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Ventrêche de thon et légumes du marché de la Condamine 
Ou

Beignet de fleurs de courgette, Sauce vierge
Ou

LES VÉRITABLES BARBAJUAN DE MUNEGU, Blettes et parmesan
 

CABILLAUD EN AÏOLI , Petits légumes du moment
Ou

LES PETITS FARCIS NIÇOIS, Courgette, oignon et tomate de Provence
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CÔTE DE VEAU AUX ARTICHAUTS ET OLIVES VERTES
 

LA PÊCHE DE VIGNE POCHÉE, Chantilly légère et crumble d’amaretti
 

½ pichet de Côtes de Provence 
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L 
e 1er juillet, le gouvernement a déposé devant 
le conseil national le projet de loi sur le 
budget rectificatif 2013. Un budget qui s’ins-
crit dans la même logique que les exercices 
précédents. En effet, depuis 2010, le gouver-

nement cherche à doper les recettes de l’Etat, tout en 
maîtrisant les dépenses publiques. D’après les chiffres 
communiqués, le résultat prévisionnel de ce budget rec-
tificatif 2013 est à -27,3 millions d’euros. Soit une baisse 
de 11,8 millions par rapport au déficit envisagé lors du 
budget primitif 2013, annoncé à 39,1 millions.
Un résultat qui s’explique notamment par une augmen-
tation des recettes (+28,6 millions). Dans ce registre, la 
hausse des recettes fiscales (+11,2 millions) provient 
majoritairement de la TVA. Les bons chiffres enregistrés 
par l’immobilier et les dividendes de Monaco Telecom 
(+12,4 millions) complètent ce tableau.
Quant aux dépenses, elles font un bond de 16,8 mil-
lions. Les dépenses d’équipement et d’investissement 
(+8 millions), de fonctionnement (+6 millions) et d’in-
terventions publiques (+3 millions) sont à la hausse.

Or, le président Horizon Monaco (HM) du conseil natio-
nal, Laurent Nouvion, avait expliqué à L’Obs’ que sa 
majorité militerait pour qu’« un tiers du budget de l’Etat 
soit consacré chaque année aux dépenses d’équipement et 
investissement. » En toute logique, HM devrait donc 
insister pour que le budget d’équipement soit renforcé. 
Tout en continuant à viser des recettes à la hausse, avec 
1 milliard d’euros espéré en 2014. Reste à savoir si HM 
parviendra à obtenir des réponses favorables de la part 
du gouvernement.
En tout cas, pour la fin de l’exercice 2013, l’objectif du 
gouvernement ne change pas. Il s’agit toujours de par-
venir à présenter un budget à l’équilibre. Entre temps, il 
y aura eu le budget primitif 2014 qui devrait être déposé 
au conseil national d’ici le 1er octobre.
En attendant, rendez-vous mi-octobre pour le vote de 
ce budget rectificatif. Un budget qui pourrait être plus 
animé que prévu. _RApHAëL BRUN

Retrouvez L’Obs’ n°124 chez votre marchand de journaux 
mi-septembre. D’ici là, bonnes vacances à tous.

Rectificatif

La photo du mois

PicaSSo/Depuis le 12 juin et jusqu’au 15 septembre, la grande expo d’été du Grimaldi Forum est consacrée à Picasso. L’occasion d’admirer 160 
œuvres, à travers deux thèmes : « Picasso Côte d’Azur » où Picasso passait ses étés entre 1920 et 1946 et « Picasso dans la collection Nahmad », une 
collection construite par Ezra et David Nahmad lors des cinquante dernières années (ici Les femmes d’Alger, 1955).
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12Actu
Culture

Les 10 événements 
culturels de l’été
L’Obs’ a sélectionné 10 événements culturels 
dans le sud-est pour ne pas s’ennuyer 
jusqu’en 2014.

54Dossier
Société

Les 100 qui
font Monaco
Le tour d’horizon 2013 de L’Obs’ avec les 
100 personnes qui « font » la principauté, 
quelle que soit leur position dans la société 
monégasque.

Repères :
6 Politique
Les comptes de campagne validés
Fin juin, la commission de vérification des 
comptes de campagne a validé les dossiers 
rendus par les trois listes en course pour les 
élections de février 2013.

7 Politique
um : pour une reconnaissance du 
concubinage
Les couples non mariés à Monaco vivant 
sous le même toit vont-ils bénéficier d’une 
reconnaissance légale ? C’est le souhait des 
élus de l’opposition UM.

8 société
Bac : 98,8 % de réussite
Les deux lycées de Monaco affichent une 
réussite de 98,8 % après les oraux de 
rattrapage. Et 95 % avant.

10 médias
un documentaire sur RmC
Frédéric Laurent, journaliste, et Richard 

Projetti, ancien programmateur réalisateur 
de RMC préparent un documentaire de 90 
minutes sur l’histoire de la station.

10 Judiciaire
Enquête sur le décès d’andré 
muhlberger
Une enquête préliminaire pour homicide 
involontaire a été ouverte par le parquet de 
Nice pour déterminer les circonstances du 
décès d’André Muhlberger.

actu :
20 Politique
Chaude séance
Séances musclées au conseil national les 18 et 
19 juin avec en toile de fond le vote de deux 
projets de loi concernant la justice.

26 Economie
La sBm s’enfonce dans le rouge
Troisième exercice d’affilée avec des pertes 
pour la Société des bains de mer (SBM). Si les 
actionnaires ne sont pas surpris, l’inquiétude 
monte.
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92Vivre
Conso

Îles de rêves
à découvrir
L’Obs’ a sélectionné quelques îles originales 
pour éviter les destinations habituelles.

96Sortir
Culture

Théâtre en VO
Du 19 au 28 août, 24 troupes internationales 
se retrouveront à Monaco pour la 15ème 
édition du Mondial du théâtre. Chaque troupe 
jouera dans sa langue d’origine. Original.

82Les Gens
Portrait

Gildo Pallanca-Pastor
Obsessionnel assumé
Gildo Pallanca-Pastor est un patron 
monégasque discret qui fuit les cocktails et les 
mondanités. Discret mais hyperactif. Mais qui 
se cache derrière cet étonnant personnage ?

34 Economie
Les pistes d’avenir selon le Csa
Créé par le gouvernement il y a deux ans, 
le conseil stratégique pour l’attractivité a 
dévoilé ses propositions en matière d’emploi, 
de finance ou encore d’économie.

36 société
Les 8 675 monégasques décryptés 
par l’imsEE
L’Institut monégasque des statistiques et des 
études économiques a publié le 28 juin son 
premier observatoire de la démographie.

37 société
monaco a sa Fashion Week
Du 5 au 8 septembre, la principauté 
accueillera mannequins, strass, paillettes et 
professionnels de la mode pour une Fashion 
Week qui aura pour thème le « beachwear. » 
Une première à Monaco.

38Culture
un orchestre en sous-effectifs ?
Alors que l’orchestre philharmonique de 
Monte-Carlo a dévoilé sa saison musicale 

Les gens
90association
Electrique : « Le surcoût du véhicule 
amorti en un temps record »
Créé en 1996 par Georges Dick, le club 
des véhicules électriques de Monaco 
encourage l’utilisation de véhicules écolos en 
principauté.

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

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

2013-2014, en coulisses les musiciens se 
plaignent d’un manque d’effectifs.

40Economie
séries télé
un succès très calculé
Homeland, The Walking Dead, Game of 
Thrones… Pourquoi les séries cartonnent à la 
télé ? C’est la question posée par L’Obs’ aux 
experts du festival télé organisé en juin au 
Grimaldi Forum.

44Foot
L’as monaco défie le Paris-sG
Après être resté prudent, l’AS Monaco affiche 
désormais ses ambitions : être champion de 
France. Mais la concurrence avec le Paris-SG 
s’annonce difficile.

48sport
de la pétanque place du palais
Les 5 et 6 septembre, rendez-vous sur la 
place du palais pour assister aux Masters de 
pétanque 2013, une compétition qui oppose 
les meilleures équipes au monde.
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|repères

Fin juin, la commission de 
vérification des comptes de 
campagne a validé les dos-
siers rendus par les trois 

listes en course pour les élections de 
février 2013, Horizon Monaco (HM), 
Union Monégasque (UM) et Renais-
sance. pour la première fois, la loi 
du 2 juillet 2012 a été mise en appli-
cation avec un plafond de dépenses 
fixé à 400 000 euros et un rembour-
sement forfaitaire de 80 000 euros. 
Si Renaissance et HM ont respecti-
vement déclaré 88 262,14 euros et 
386 410 euros, la liste UM a déclaré 
un dépassement de 1 708,50 euros. 
Un dépassement analysé par la com-
mission comme « un défaut d’organisa-
tion » plutôt qu’une « volonté délibérée 
de dépassement. » Du coup, le ministre 
d’Etat, Michel Roger, a décidé d’accor-
der aux trois listes le remboursement 
forfaitaire, y compris à l’UM, dans la 
mesure où « il s’agit de la première cam-
pagne électorale soumise au régime de la 
nouvelle loi » explique un communi-
qué officiel. « Nous avons démarré cette 

campagne sans soutien, uniquement unis 
par la volonté de « réveiller » nos compa-
triotes. On s’est donc trouvé dans l’obliga-
tion de financer cette aventure à 24. En 
l’occurrence, il ne s’agissait pas de mettre 
nos budgets respectifs en péril. Nous avons 
tous une famille », a commenté le pré-
sident de Renaissance, Claude Savoca. 
Quant à l’UM, c’est par un communi-
qué que ce groupe politique a répondu 

aux rumeurs qui évoquaient un rejet 
de ses comptes de campagne : « Si les 
dépenses ont excédé d’environ 1 700 euros 
la limite autorisée de 400 000 euros, c’est 
que,  dans  un  souci  d’honnêteté  et  de 
transparence, nous avons mis un point 
d’honneur a déclarer les moindres frais 
de campagne. La commission de contrôle 
a jugé ce dépassement anodin (0,4 %) et 
a donc émis un avis favorable. »� _R.B.

C’est le nombre d’emplois à Monaco au 31 décembre 2012. Ce qui 
représente une hausse de 1,9 % sur un an. Le secteur privé emploie 
45 441 contre 4 168 pour le secteur public.49 609

Foot

ettori à tours

Le président du Tours FC, Frédéric Sebag, est soulagé. Il a 
trouvé un repreneur pour son club. Le Corse Jean-Marc Ettori, 

61 ans, patron de l’entreprise Corsicatours a repris la totalité des 
parts. Très pris par ses affaires à Porto-Vecchio, Jean-Marc Ettori 
va déléguer la gestion au quotidien du Tour FC à son cousin, 
Jean-Luc Ettori. L’ancien gardien de l’AS Monaco et recordman du 
nombre de match en première division devrait donc être nommé 
président délégué de ce club de Ligue 2.� _R.B.

Société

Lancement de la f2sM

C’est finalement le 13 juin que la nouvelle intersyndicale, la fédération 
des syndicats de salariés de Monaco (F2SM), a été officiellement 

présentée à la presse. Si les statuts ont été déposés au journal officiel le 
28 décembre 2012, son président Jean-Luc Cloupet a présenté son intersyn-
dicale comme un « syndicalisme de service et réformiste. » A l’origine de la 
F2SM, deux syndicats de la Société des bains de mer (SBM) qui ont quitté 
le syndicat historique, l’Union des syndicats de Monaco (USM) créé en 
1944 suite à un différent sur la réforme des retraites l’an dernier.� _R.B.

Politique

Les comptes de campagne validés
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Les couples non mariés à Monaco 
vivant sous le même toit vont-
ils bénéficier d’une reconnais-
sance légale ? C’est en tout cas 

le souhait des trois élus de l’opposition 
Union monégasque (UM) Jean-Louis 
Grinda, Bernard pasquier et Jean-Fran-
çois Robillon qui ont déposé le 18 juin 
dernier une proposition de loi en ce 

sens. En clair, il s’agit d’un contrat bap-
tisé « pacte de vie commune » (pVC) 
ouvrant des droits aux couples hété-
rosexuels, mais aussi homosexuels. 
« On est au 21ème siècle. On ne peut pas 
faire de discrimination. Quitte à régler 
un problème, autant le régler dans sa 
globalité », a expliqué Grinda. Avant 
d’ajouter : « Il n’est absolument pas dans 
nos objectifs de créer un sous-produit ou 
un ersatz de mariage. Ce pacte ne pré-
tend en rien rivaliser avec l’engagement 
solennel et pour beaucoup sacré, que peut 
représenter un mariage. Ses auteurs ne 
veulent en aucun cas choquer. Ce pacte 

crée simplement des droits sans en suppri-
mer pour autrui. » Surtout que la situa-
tion est plutôt paradoxale à Monaco. 
Si le concubinage n’est pas défini en 
droit monégasque, en pratique, le 
pacte de vie commune est pourtant 
reconnu de fait par l’administration. 
D’ailleurs, les revenus des concubins 
sont pris en compte dans le calcul de 

l’aide nationale au logement (ANL). 
Quels types de droits apportent donc 
ce pVC monégasque ? Ce contrat signé 
devant un notaire prévoit notamment 
« la solidarité passive des partenaires 
s’agissant des dettes contractées pour les 
besoins de la vie courante. » Les dépenses 
« manifestement excessives » sont en 
revanche exclues. Autre exemple : 
concernant le logement, si l’un des 
partenaires abandonne le logement 
commun, l’autre partenaire peut y 
rester jusqu’à l’échéance du bail. A 
noter que ce dispositif ne s’applique 
pas aux locaux domaniaux. _S.B.

Politique

UM : pour une 
reconnaissance du 
concubinage
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Politique

anne Brasseur out ?

A Strasbourg, lors d’une réunion 
de la commission de suivi de 

l’assemblée parlementaire du conseil 
de l’Europe (APCE) qui s’est réunie du 
25 au 27 juin dernier, Jean-Charles 
Allevena, président d’Horizon Monaco 
(HM) de la commission des affaires 
extérieures a évoqué sans langue de 
bois les relations avec Anne Brasseur, 
rapporteur chargée du post-suivi 
monégasque. Cet élu a tout simple-
ment demandé à ce qu’elle ne s’occupe 
plus du cas de Monaco : « Madame, 
notre jugement sur votre bilan en tant 
que rapporteur est sévère et négatif. 
Nous avons beaucoup de mal à imagi-
ner que votre comportement vis-à-vis 
de Monaco puisse changer dans les pro-
chains mois et que la confiance s’éta-
blisse, a-t-il justifié. Il ne m’appartient 
pas d’en décider et je ne solliciterai pas 
de vote de la Commission de suivi sur 
ce point. Mais il me semble impératif, si 
l’on veut que ce processus de post-suivi 
produise enfin de vrais résultats, qu’à 
l’issue de votre rapport finalisé, en sep-
tembre ou en octobre, un nouveau rap-
porteur prenne en charge le suivi de ce 
dossier. » Allavena a également profité 
de cette réunion pour rappeler que la 
majorité HM au conseil national n’est 
pas une « équipe anti-européenne », 
mais « souhaite travailler différem-
ment avec le conseil de l’Europe. » 
Egalement présent, l’élu de la minorité 
Union Monégasque (UM), Bernard Pas-
quier, s’est montré plus mesuré dans 
ses propos. Le parlementaire a indiqué 
que les opinions de la Commission de 
Venise étaient « les bienvenues, que 
nous les partagions ou pas. En décidant 
de rejoindre le Conseil de l’Europe, 
Monaco s’est engagé, comme tous les 
autres membres, à donner un droit 
de regard à cette institution. Dans ce 
cadre, nous ne pouvons que déplorer 
la dramatisation et la politisation qui 
a été faite de ce processus pendant la 
campagne électorale. » _S.B.
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Société
Les�deux�lycées�de�Monaco�
affichent�une�réussite�de�
95�%�avant�les�oraux�de�
rattrapage.�Au�lycée�Albert�
1er�170�élèves�sur�180�ont�été�
reçus�(94,5�%�de�réussite).�
Alors�qu’au�lycée�François�
d’Assise�—�Nicolas�Barré�
(FANB),�59�candidats�sur�61�
ont�décroché�leur�diplôme�
(96,7�%�de�réussite).�190�
mentions�ont�été�décernées�
(83�%�des�candidats),�dont�
40�« très bien »,�soit�21�%�
des�élèves.�En�France,�le�taux�
de�réussite�a�atteint�82,5�%.�
Après�le�rattrapage,�98,8�%�
des�élèves�ont�obtenu�leur�
bac�général.� _R.B.

Gastronomie
Rendez-vous�en�septembre�
pour�découvrir�le�nouveau�
livre�d’Alain�Ducasse,�Chocolat 
— Mots & gestes�(15�euros).�
Assisté�par�le�chocolatier�
Nicolas�Berger�et�Sylvie�
Girard-Lagorce�auteur�de�
nombreux�livres�sur�la�gastro-
nomie,�Ducasse�offre�sa�vision�
gourmande�du�chocolat.� _R.B.

Précision
Françoise�Gamerdinger�
précise�que�pour�l’exercice�
2013,�le�budget�du�TPG�reste�
stable�à�1,1�million�d’euros.�
La�subvention�n’a�donc�pas�
été�augmentée,�contraire-
ment�à�ce�qui�a�été�avancé�
dans�un�article�publié�dans�
L’Obs’�n°122.�Une�somme�qui�
couvre�non�seulement�les�
cachets�et�l’organisation�des�
spectacles,�mais�aussi�le�fonc-
tionnement�des�7�salariés�du�
TPG,�l’entretien�du�bâtiment,�
la�communication…� _R.B.

 Aujourd’hui, on se
bat à coup de disc-jokeys ”

Le président délégué de la Société des bains de mer (SBM), Jean-Luc 
Biamonti, le 14 juin, à propos de la concurrence qui oppose les boites 
de nuit européennes. Une guerre qui a pour conséquence d’augmen-
ter les dépenses et de faire baisser les marges de cette entreprise qui 
vient d’annoncer 51,4 millions de pertes pour l’exercice 2012-2013.
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 L’objectif,
c’est d’être champion ”

La nouvelle recrue de l’AS Monaco, Jérémy Toulalan, bientôt 30 ans, 
a estimé le 8 juillet que son équipe était capable de rivaliser avec le 
Paris-SG, champion de France en titre.
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 Il me semble impératif qu’à 
l’issue de votre rapport finalisé […] 
un nouveau rapporteur prenne en 
charge le suivi de ce dossier ”
Le président de la commission des relations extérieures Horizon Mo-
naco (HM) Jean-Charles Allavena, s’adressant au rapporteur Anne Bras-
seur, lors d’une réunion de la commission de post suivi de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) à Strasbourg, le 26 juin.
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Transports

Ligne 100 : la grogne 
des salariés

«Impossible de s’asseoir ! On reste debout pendant 
le trajet qui dure environ 1 heure ! » Ambiance 

tendue depuis juillet sur la ligne de bus 100 qui relie 
Nice à Menton, en passant par Monaco. Chaque 
matin plusieurs centaines de salariés utilisent ces 
bus pour venir en principauté. Or, du 1er juillet au 
1er septembre, les horaires d’été n’offrent plus qu’un 
bus toutes les 20 minutes entre 6 et 8 heures, contre 
un bus toutes les 10 minutes le reste de l’année. Le 
service a été réduit de 11 à 7 bus entre 6 et 8 heures. 
« L’offre en heure de pointe le matin est diminuée car 
l’été nous n’avons plus de scolaires et beaucoup moins 

d’actifs. Mais en journée l’offre est plus cadencée et 
plus importante, avec un bus toutes les 10 minutes 
de 8h à 18h entre Nice et Monaco pour répondre 
aux besoins touristiques, indique le conseil général 
des Alpes-Maritimes. Les salariés qui travaillent à 
Monaco utilisent majoritairement le train. Ou la ligne 
100 X via l’autoroute qui a très fortement augmentée 
pour l’été 2013. Nos comptages de l’an dernier n’ont 
fait apparaître aucune surcharge sur les services du 
matin. » Appelés en renfort chaque été, les 6 bus 
articulés (140 places contre 90 dans les bus stan-
dards) circulent uniquement en journée. Mais pas 
entre 6h et 8h. Le 11 juillet à 7 heures au départ de 
Nice, la suppression d’un bus en panne a occasionné 
bousculades et insultes. Des usagers envisagent de 
se plaindre auprès du conseil général. Les comptages 
2013 pourraient être moins bons. _R.B.
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C ’est par un communiqué le 10 juil-
let que le groupe politique Renais-
sance a exprimé son opposition à 
la destruction du Sporting d’hi-

ver, construit en 1932. « La destruction du 
Sporting d’hiver, unique bâtiment art déco 
encore visible en principauté, représenterait 
une perte définitive pour Monaco, tant sur le 
plan culturel, architectural, émotionnel, qu’his-
torique », estime Renaissance qui compte 
un élu au conseil national avec Eric Elena 
depuis le mois de février. La Société des 
bains de mer (SBM) compte raser le Spor-
ting pour le remplacer par un complexe 

de 7 luxueux bâtiments de 7 à 11 étages, 
avec des commerces, des résidences loca-
tives haut de gamme, des bureaux, une 
galerie d’art et une salle de conférence. 
Un chantier estimé à 300 millions que 
Renaissance souhaite voir remplacer par 
la construction « d’un très luxueux com-
plexe, situé le long de l’avenue des Spélugues, 
à l’emplacement des Jardins des Boulingrins. » 
Tout en demandant le lancement d’une 
consultation publique pour que les diffé-
rents projets soient présentés aux Moné-
gasques. Y compris le projet défendu par 
Renaissance bien sûr.� _R.B.

Politique

Renaissance contre la 
destruction du Sporting

Société
Alors�que�l’accord�sur�les�
retraites�complémentaires�
signé�en�2002�par�l’Union�
des�syndicats�de�Monaco�
(USM)�et�la�fédération�
patronale�monégasque�
(FPM)�avec�l’Agirc�et�
l’Arrco�arrivait�à�échéance�
le�1er�janvier�2014,�un�
nouvel�accord�a�été�trouvé.�
Du�coup,�les�salariés�de�
Monaco�continueront�
de�profiter�d’une�retraite�
complémentaire�à�60�
ans�sans�abattement�
jusqu’au�1er�janvier�2017.�
Cet�accord�permet�aux�
salariés�de�Monaco�de�
liquider�leur�pension�de�
retraite�complémentaire�
sans�abattement�dès�
l’âge�de�60�ans�s’ils�ont�
effectué�au�moins�la�
moitié�de�leur�carrière�
à�Monaco�et�s’ils�ont�
cotisé�à�l’Arrco�ou�à�l’Agirc�
pendant�cette�période.�
L’USM�s’est�« réjoui »�de�
la�reconduction�de�ces�
mesures�pour�trois�ans�et�
se�projette�sur�une�réunion�
avec�les�représentants�
de�l’Agirc�et�de�l’Arrco�qui�
devrait�avoir�lieu�« avant la 
fin de l’année. »� _R.B.

Culture
Le�chanteur�anglais�Elton�
John,�66�ans,�a�suspendu�
les�28�dates�restant�de�
sa�tournée�européenne.�
Il�souffrirait�d’une�
appendicite.�Pas�de�concert�
à�Monaco�le�24�juillet.�Les�
billets�seront�remboursés�
dans�les�points�de�ventes�
habituels.�Une�date�de�
report�est�à�l’étude.� _R.B.

International

Monaco vice-président
à l’onu

Le 17 septembre, l’assemblée générale de l’ONU se tiendra 
pour la 68ème fois. Comme il y a 14 ans, lors de la 54ème 

édition (1999-2000), c’est Monaco qui en assurera la vice-
présidence jusqu’en septembre 2014. Une vice-présidence qui 
fait de la principauté un membre du bureau de l’assemblée 
générale et qui se déroule aussi l’année du 20ème anniversaire 
de l’entrée de Monaco à l’ONU. Au menu de cette 68ème 
session : réalisation des objectifs du Millénaire pour le Déve-
loppement et de la préparation de l’agenda politique pour le 
développement de l’après 2015. _R.C.

Economie

Pasteur, c’est signé
Le 19 juin, le ministre d’Etat Michel 

Roger et le groupement d’architectes 
composé des cabinets Curau et 
Lallemand ont signé le contrat de maî-
trise d’oeuvre pour l’opération Pasteur. 
Pendant ce temps, l’urbanisation de la 
principauté continue, avec la livraison de 
l’îlot Canton prévue pour la fin 2013. Un 
îlot dans lequel on trouvera notamment 
68 logements domaniaux, une crèche 
avec 50 à 60 berceaux et la maison des 
associations. _R.C.
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Une enquête préliminaire pour 
homicide involontaire a été 
ouverte par le parquet de Nice 
pour déterminer les cir-

constances du décès de l’ancien 
directeur de la Sûreté publique, 
André Muhlberger, survenu le 
23 juin. L’ex-patron de la police 
monégasque a été happé par un 
bateau au large de la Mala à Cap-
d’Ail alors qu’il en rejoignait un 
autre, le Joÿka, à la nage. Aucun 
témoin direct n’a assisté à la 
scène. Le Joÿka, un Mangusta 
72 de 22 mètres qui appartenait 
à un ami russe de l’Alsacien, a 
fait partie des embarcations exa-
minées par les enquêteurs. La 
brigade de recherches de Nice et 
la section de recherche de gen-
darmerie maritime de Toulon 
travaillent ensemble sur cette 
affaire. Si aucune hypothèse n’est exclue, 
les enquêteurs privilégient néanmoins 
la piste d’un accident avec le Joÿka. Le 

pilote italien du Mangusta 72 a été placé 
en garde à vue le 5 juillet. « Aucune pour-
suite n’a été engagée, et l’enquête se pour-

suit », a indiqué le procureur de la Répu-
blique de Nice, Eric Bedos, à Nice-Matin 
dans son édition du 9 juillet.� _A.p.

Judiciaire

enquête sur le décès 
d’andré Muhlberger

Judiciaire

une relation 
à un million 
d’euros

Robertus Thielen, un homme 
d’affaires néerlandais 

multimillionnaire, a été 
condamné le 9 juillet à une 
amende de 1 500 euros pour 
l’émission d’un chèque sans 
provision. De plus, il devra 
verser un million d’euros à son 
ex-compagne de nationalité 
russe, Diana Khoroshkova. Une 
somme que l’administrateur de 
sociétés de 52 ans avait inscrite 
sur un chèque le 23 juillet 2011 
à Saint-Tropez, lorsqu’il avait 
demandé en mariage cette 
ancienne prostituée, refoulée 
de Monaco depuis 2001. Ce 
« chèque de garantie » devait 
constituer la preuve de son 
engagement. Les deux parties 
s’étaient mis d’accord pour qu’il 
soit encaissé après les noces. 
Mais le mariage n’a jamais eu 
lieu. En novembre 2011, Diana 
Khoroshkova tentait tout de 
même de faire encaisser le 
million d’euros dans une banque 
moscovite, mais le compte de 
Robertus Thielen, enregistré à 
Monaco, n’était pas provisionné. 
« Les chèques de garantie, 
conditionnels, n’existent pas », 
a relevé le parquet. Me Mullot, 
conseil du businessman, a 
plaidé la relaxe en affirmant 
notamment : « C’est pas Pretty 
Woman mais c’est sur ce ton-là 
que se joue leur relation. Quand 
elle a le chèque d’un million 
d’euros, ça y est, elle se dit « c’est 
mon futur mari ». » L’avocat de 
l’ex-future épouse, Me Bergonzi, 
a assuré que Thielen « savait » 
que le chèque « n’avait aucune 
valeur ». Robertus Thielen a fait 
appel de cette décision.� _A.p.

Médias

un documentaire
sur RMc
Le journaliste Frédéric Laurent et l’ancien pro-

grammateur-réalisateur de Radio Monte-Carlo 
de 1965 à 1982, Richard Projetti, tournent actuel-
lement La Radio du Soleil. Ce documentaire de 90 
minutes, produit par Steamboat Films, va retracer 
l’histoire de la station de 1943 à 2013. Il s’inscrit 
dans le cadre des 70 ans de RMC. Des personnages 
historiques de cette radio interviendront dans le 
film comme Jean-Pierre Foucault et Pierre Lescure 
par exemple. L’avant-première devrait se dérouler 
en principauté d’ici la fin de l’année. La Radio du 
Soleil sera ensuite diffusé sur RMC Découverte.�_A.p.

Société

Baby et népal ont 
quitté Lyon pour 
Monaco

Soupçonnées d’être atteintes de la tubercu-
lose (voir L’Obs’ n° 121), les deux éléphantes 

du Parc de la Tête d’Or, Baby et Népal, ont 
quitté Lyon le 11 juillet. Elles doivent intégrer la 
propriété de la famille Grimaldi à Roc Agel grâce 
à une entreprise néerlandaise spécialisée dans 
le transport d’animaux exotiques. La princesse 
Stéphanie avait proposé début avril de recueillir 
Baby et Népal dans un parc de 3 500 m2. Ce qui 
leur a permis d’éviter l’euthanasie.� _R.B.
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Les 10 éVéneMents 
cuLtuReLs de L’été

CULTURE/Electro, hip-hop, techno, musique classique, rock, pop, jazz, 
théâtre, art contemporain… L’Obs’ a sélectionné 10 événements 
culturels dans le sud-est pour ne pas s’ennuyer jusqu’en 2014.
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> ART

Biennale de Lyon
Du 12 septembre au 5 janvier 2014

L’été sera encore là lorsque la 12ème Biennale d’art contempo-
rain de Lyon débutera. Il s’agit d’ailleurs de l’un des événe-
ments forts de cette rentrée 2013. Située à seulement 1 heure 
d’avion de Nice, Lyon est donc la ville idéale pour réussir sa 
rentrée culturelle. Avec une programmation signée Gunnar 
B. Kvaran et toujours Thierry Raspail à la direction artistique, 
cette Biennale exposera 80 % d’œuvres inédites spécialement 

réalisées pour cet événement. Répartie sur 6 lieux dont les 
7 000 m2 de la Sucrière entre Rhône et Saône, plus d’une cin-
quantaine d’artistes présenteront leurs créations. Les plus 
connus, comme Jeff Koons, Fabrice Hyber, Laure prouvost, 
Nate Lowman ou Yoko Ono seront là. Mais aussi le collec-
tif MadeIn Company créé en 2009 à Shanghai (Chine) qui 
n’hésite pas à traiter des problèmatiques socio-politiques 
chinoise. Impossible de s’ennuyer. _RApHAëL BRUN

Renseignements : biennaledelyon.com
Tarifs : 13 euros, tarif réduit : 7 euros (le billet donne accès une fois 
à chaque lieu d’exposition pendant toute la durée de la Biennale).
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> 67èmE

festival d’avignon
Jusqu’au 26 juillet

67ème édition pour le festival d’Avignon et dernière pro-
grammation pour le duo Hortense Archambault et Vincent 
Baudriller. Les deux co-directeurs cèdent leur place à Oli-
vier py mais signent une édition extrêmement ouverte où 
l’Afrique occupe une jolie place. C’est aussi sur la jeunesse 
qu’Archambault et Baudriller ont décidé de miser, avec 

des artistes engagés qui n’hésitent pas à afficher un regard 
critique sur leur continent. On pense notamment à Qudus 
Onikeku, Faustin Linyekula ou Aristide Tarnagda. En face, 
la vision de l’Afrique proposée par des artistes occidentaux 
vient intelligemment compléter ce tableau. Ne pas rater 
non plus Nicolas Stemann avec Faust I + II de Gœthe. Ou 
bien l’adaptation des Particules Elémentaires de Michel 
Houellebecq par Julien Gosselin. _RApHAëL BRUN

Renseignements : www.festival-avignon.com.
Tarifs : de 14 à 47 euros.

> ARèNES

festival de nîmes
Jusqu’au 18 juillet

Au fil des ans, le festival de Nîmes s’est imposé comme une 
valeur sûre. Après avoir reçu Digitalism, Bob Dylan, Justice, 
Bjork et Blink 182 l’été dernier, il ne faudra pas rater le retour 
des Anglais de Depeche Mode. Après avoir choisi Nice pour 
débuter leur Delta Machine Tour le 4 mai, ils seront dans les 
arènes de Nîmes le 16 juillet. Un cadre absolument sublime 
pour entendre Soothe my Soul ou Should be Higher, issus du 
bluesy et très réussi Delta Machine (2013). Ou des titres peu 
joués sur scène, comme Judas, John the Revelator, But Not 

Tonight ou When the Body Speaks. Andrew Fletcher, Martin 
Gore et la voix grave et puissante de Dave Gahan, assorti 
de son mythique déhanché et de son sex appeal, devraient 
faire chavirer les 13 700 spectateurs des arènes. Le 17 juillet, 
Neil Young et patti Smith se partageront la scène. Enfin, le 
18 juillet, C2C, Hiatus Kaiyote et Superpoze complèteront 
cette jolie programmation 2013. _RApHAëL BRUN

Renseignements : www.festivaldenimes.com
Tarifs : de 30,80 à 73,50 euros.
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Depeche Mode.

Faust II.
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> PRESQU’ÎLE

Les Voix du Gaou
Du 16 au 26 juillet

Deux ou trois concerts. C’est ce que propose Les Voix du 
Gaou du 16 au 26 juillet. Située sur la commune de Six-
Fours les plages (Var), la presqu’île du Gaou est magni-
fique. La programmation 2013 est aussi de toute beauté. A 
commencer par le rock des Arctic Monkeys sur la grande 
scène le 16 juillet. Le même soir, Miles Kane sera là. pas 
étonnant quand on sait qu’il a formé Last Shadow puppets 
avec le leader des Arctic Monkeys, Alex Turner. Sinon, 
le 18 juillet, on peut se laisser tenter par Thirty Seconds 
to Mars et Superbus. Alors qu’en clôture, le 26 juillet, le 
groupe de rap français IAM jouera en « live » son dernier 
album Arts Martiens (2013). Iraka et 1995 complètent cette 
dernière soirée qui promet beaucoup. _RApHAëL BRUN

Renseignements : www.voixdugaou.fr
Tarifs : de 32 à 50 euros la soirée.

Arctic Monkeys.

I Am.Thirty Seconds to Mars.
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> ECLECTIQUE

Les nuits du sud
Jusqu’au 10 août

Nouvelle programmation très éclectique 
pour le festival Les Nuits du Sud. A Vence, 
cette année encore de grands noms de la 
musique viendront côtoyer des artistes plus 
intimes, comme lors des soirées « Talents 
nuits du Sud. » parmi les artistes connus 
et reconnus, on notera notamment la pré-
sence de l’une des figures du mouvement 
punk dans les 70’s, patti Smith le 18 juil-
let, on est moins convaincu par La Grande 
Sophie (19 juillet) ou Cali (20 juillet). Mieux 
vaut réserver sa soirée du 26 juillet pour 
la passer en compagnie de Salif Keita et 
de ses sonorités africaines. Sinon, L’Obs’ 
recommande Nina Attal, 21 ans, dont le 
style musical entre soul, funk et blues est 
à découvrir le 1er août. Côté Talents, L’Obs’ 
s’est laissé séduire par Will The Blue Griot, 
dont la musique et la voix rappellent Jehro. 
A découvrir le 25 juillet. _ROMAIN CHARDAN

Renseignements : 04 93 58 40 17
ou www.nuitsdusud.com.
Tarifs : 14 euros (réduit) à 200 euros
(passeport 13 billets).

> mUSICAL

festival international d’art 
lyrique d’aix-en-Provence
Jusqu’au 27 juillet

Comme chaque année, la programmation est très riche 
du côté d’Aix-en-provence. Lancé en 1948, ce festival 
propose cette année notamment Don Giovanni sous la 
direction musicale de Marc Minkowski, avec une mise 
en scène de Dmitri Tcherniakov (les 15, 18, 20, 23 et 
26 juillet). Elena de Francesco Cavalli (1602-1676) mis 
en scène par Jean-Yves Ruf avec Leonardo Garcia Alarcon 
à la direction musicale promet également beaucoup 
(les 15, 17, 19, 21, 25 et 27 juillet). On peut aussi miser 
sur Elektra de Richard Strauss (1864-1949) mis en scène 
par patrice Chéreau, le réalisateur de Ceux qui m’aiment 
prendront le train (1998). A voir les 16, 19 et 22 juillet au 
grand théâtre de provence. _RApHAëL BRUN

Renseignements : www.festival-aix.com. Tarifs : NC. ©
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Don Giovanni.

Nina Attal.

Patti Smith.Salif Keita.
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> PLAGE

Les plages électroniques
Jusqu’au 14 août

Des soirées électro sur une plage, des afters 
jusqu’au petit matin… C’est à Cannes que ça se 
passe. De 19 heures à 0h30 rendez-vous sur la 
plage du palais des Festivals, avant de rejoindre 
le club Le 7 de minuit à 5 heures du matin. Le 
17 juillet, ce sera « bass music » au programme, 
avec 4 artistes, dont les Australiens de pendu-
lum et le New-Yorkais Gramatik, dont on dit qu’il 
« défigure le paysage auditif. » Ça promet. Réservez 
votre soirée du 31 juillet pour la passer entouré 
de filles : Miss Kittin présentera son nouvel 
album Calling From the Stars (2013) chroniqué 
dans L’Obs’ n° 121. En plus de Magda et de Nastia, 
la passionnante fondatrice du label Kill the DJ, 
Chloé Thévenin, fera entendre sa techno mini-
male. Dernière soirée, le 14 août, sous le signe 
de « l’électropicale. » Avec notamment Major 
Lazer, deux producteurs originaires de Kings-
ton (Jamaïque). Sans oublier Dillon Francis, The 
Geek et Dad Crew. _ROMAIN CHARDAN

Renseignements : www.plages-electroniques.com
Tarifs : 10 à 15 euros pour les plages,
10 euros pour le club Le 7.

> VAR

Jazz à Ramatuelle
Du 16 au 20 août

28ème édition du festival Jazz à Ramatuelle (Var), avec l’Italie 
et le piano mis à l’honneur. Le 16 août, Giovanni Mirabassi, 
vainqueur d’une victoire du jazz en 2002, fera l’ouverture 
de ce festival. Alors que la clôture le 20 août verra Yaron 
Herman, pianiste israélien de 31 ans, se produire sur la 
scène du théâtre de Verdure. Entre temps, le contrebassiste 
Rosario Bonaccorso et son quartet joueront le 17 août, avec 
la présence spéciale de Stefano Di Battista, un célèbre saxo-
phoniste. Le 18 août le pianiste Stefano Bollani notamment 
accompagné du trompettiste Enrico Rava devrait faire le 
plein. Le lendemain, pierrick pédron et son trio seront là, 
mais sans piano. Ne pas rater non plus le « off » de ce festival, 
où des groupes et des artistes locaux se produiront tous les 
soirs de 19h à 20h30, ainsi qu’après les concerts. Le tout, en 
accès libre. _ROMAIN CHARDAN

Renseignements : 04 94 79 10 29 ou www.jazzramatuelle.com
Tarifs : 40 euros (la soirée) à 150 euros (les 5 jours du festival).Rosario Bonaccorso.

xxx.Chloé. Miss Kittin.
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> DOUBLE

Marsatac
Du 19 au 29 septembre
Ce n’est pas parce que les vacances seront derrière nous qu’il faudra 
déprimer. Le meilleur moyen de ne pas se laisser aller à l’heure de 
la rentrée c’est de foncer à Marseille et à Nîmes. La 15ème édition de 
Marsatac accueille dans ces deux villes le meilleur de l’electro et du 
rock. Du 19 au 21 septembre, Laurent Garnier, Vitalic, Juveniles, 
Fuck Buttons, Aufgang, Dave Clarke ou Sexy Sushi. puis du 22 au 
29 septembre, on enchaine avec Tricky qui a sorti récemment False 
Idols (2013). Mais aussi Stubborn Heart, Magnetic Man, Zombie 
Zombie, Breton, Bonobo ou le collectif de musiciens et de vidéastes 
Fauve. Tous les concerts nîmois auront lieu au paloma, une scène de 
musiques actuelles (Smac) de 6 000 m2, avec une salle de spectacle 
de 1 250 places inaugurée en septembre dernier. _RApHAëL BRUN

Renseignements : www.marsatac.com et www.paloma-nimes.fr
Tarifs : de 20 à 50 euros.

> HIP-HOP

Puget Live festival
Les 24 et 25 août

Situé à 1 heure de route de Monaco, puget-sur-Argens 
(Var) propose un joli festival. pour sa deuxième édition, 
le puget Live Festival frappe fort, avec une tête d’affiche 
bien connue du monde hip-hop : le Wu-Tang Clan. Ce 
collectif de 9 membres sera là au complet le 25 août, avec 
notamment RZA, Method Man, Raekwon et Ghostface 
Killah. L’occasion de fêter les 20 ans de la sortie de leur 
premier album, Enter the Wu-Tang (36 Chambers) alors que 
leur sixième album studio, A Better Tomorrow, est attendu 
pour juillet. Il pourrait d’ailleurs s’agir du dernier au vu 
des tensions qui agitent ce collectif. Toujours le 25 août, 
Nneka, chanteuse d’origine afro-allemande remarquée 
pour son album No Longer at Ease (2008). A noter aussi la 
présence de The Herbaliser, groupe funk influencé par le 

hip-hop. Le 24 août, en ouverture, ce festival débutera par 
une scène « découvertes. » _ROMAIN CHARDAN

Renseignements : www.pugetlivefestival.fr
Tarifs : De 32 à 37 euros. 11,80 euros (enfant).
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Aufgang.Laurent Garnier. Lindstrøm.

Carl Craig.

Fauve.
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INFORMATION ET RÉSERVATION
MONTE-CARLO FESTIVALS 

Chapiteau de l’Espace Fontvieille
5 avenue des Ligures
MC 98000 Monaco

Tél. : 00 377 92 05 23 45
www.circusdinnershow-monte-carlo.com

www.monaco-spectacle.com
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S
i le public était peu nom-
breux, les séances législa-
tives des 18 et 19 juin ont 
donné quelques impor-
tantes informations sur le 

climat politique après les élections 
de février. Un climat politique tendu 
pour cette première séance de la 
mandature 2013-2018.

« Responsables »
Ce qui n’a pas empêché le vote de 
deux projets de loi qui intéressent 
la justice monégasque. D’abord un 
texte déposé en 2004 qui réaménage 
partiellement l’organisation et l’ad-
ministration judiciaire. « 2004-2013, 
quasiment deux législatures… C’est plus 
qu’il n’en faut pour concevoir un avion 
de ligne. Les dizaines de réunion de la 
commission législation, deux consultants 
extérieurs, messieurs Renoux et Petit, qui 
ont coûté la bagatelle de 60 000 euros et ce 
projet de loi qui n’était toujours pas voté… 
On en était là il y a encore quelques mois. 
Le gouvernement avait pourtant insisté 
sur le caractère d’urgence que revêtait 
l’examen de ce texte afin que celui-ci soit 
mis en conformité avec les standards 
européens. Les responsables de ce gâchis 
se reconnaîtront… » a lancé philippe 
Clérissi pour la majorité Horizon 
Monaco (HM). Les « responsables » 

moins un, dans la mesure où pour 
l’opposition Union Monégasque 
(UM), Jean-François Robillon n’a pas 
assisté à ces deux séances législatives.

« Discutable »
En tout cas, HM n’a pas raté l’occa-
sion de revenir sur le rapport du 
professeur Thierry-Serge Renoux 
commandé par l’ancienne majo-
rité UDM dans le cadre du projet 
de loi sur l’organisation judiciaire. 
Un rapport assez explosif dans la 
mesure où il recommandait notam-
ment que la direction des services 
judiciaires (DSJ) « rende des comptes 
à  la représentation nationale sur sa 
gestion de l’argent public et la mise en 
œuvre de la politique pénale. » Alors 
que l’ex-élu UDM, Jean-Charles Gar-
detto avait estimé en conférence de 
presse à l’époque que, comme la DSJ 
est « organisée par une ordonnance de 
1918 se basant sur la constitution de 
1911. Or, ce fondement n’existe plus. 
Juridiquement, l’existence même de cette 
direction est discutable. Et ses décisions 
sont donc susceptibles d’être frappées de 
recours en annulation. »

« Constitution »
Résultat, le prince Albert était sorti 
de sa réserve, expliquant dans un 

communiqué que « l’indépendance 
de la justice, garantie par la Constitu-
tion, s’étend même au fonctionnement 
administratif de l’institution judiciaire, 
comme  l’exprime  l’article  46  de  la 
Constitution. La direction des services 
judiciaires constitue ainsi un modèle 
qui a fait ses preuves. Elle contribue 
éminemment à  la qualité  largement 
reconnue du service public de la justice 
monégasque. » Avant d’ajouter : « C’est 
pourquoi cette spécificité remarquable 
de la principauté doit être absolument 
préservée. Le prince appelle à nouveau 
de ses vœux un vote rapide du projet de 
loi n° 778 relatif à l’administration et 
à l’organisation judiciaires, déposé en 
2004 sur le bureau du conseil national. »

« Dévoyé »
En tout cas, Clérissi n’a pas raté 
l’occasion de revenir sur cet épi-
sode, en n’hésitant pas à parler de 
dérives vers « une monarchie parle-
mentaire. » Tout en lançant : « Si ce 
projet de loi n’a pas été voté, c’est parce 
que l’ancienne majorité a considérable-
ment modifié l’objet initial et l’a dévoyé 
en privilégiant la théorie du complot 
et la défiance à l’égard des autorités 
judiciaires. Or, nous qui ne travaillons 
pas, nous avons réalisé en 3 mois ce 
qu’ils ont pas été capables de faire en 3 
ans… » Dans la foulée, Claude Bois-
son, toujours pour la majorité HM, 
en a remis une couche en niant être 
« une majorité de façade », jurant être 
au contraire « une majorité de béton, 
liée par le coment de la motivation et du 
travail, qui construit et qui agit. »

« Néfaste »
Si les élus UM sont restés très en 
retrait lors des deux séances législa-
tives du 18 et du 19 juin, ils ont été 
plus bavards lors d’une conférence de 
presse qu’ils ont organisé le 20 juin. 
En expliquant notamment ne pas 
voir « l’intérêt de refaire la campagne », 
Jean-Louis Grinda, Bernard pasquier 
et Jean-François Robillon ont estimé 
que « la post-campagne est un exercice de 

« Si ce projet de loi n’a pas été voté, 
c’est parce que l’ancienne majorité a 
considérablement modifié l’objet initial et l’a 
dévoyé en privilégiant la théorie du complot et 
la défiance à l’égard des autorités judiciaires »

chaude séance

POLITIQUE/Séances musclées au conseil national les 
18 et 19 juin avec en toile de fonds le vote de deux 
projets de loi concernant la justice.
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style qui me semble néfaste pour tous. Il 
est  temps que  le président du conseil 
national revienne à l’état d’esprit de son 
discours d’investiture du 21 février qui 
avait  une  certaine  générosité  et  une 
certaine hauteur de vue. » Jean-Louis 
Grinda a même ajouté : « Il  faisait 
preuve d’ouverture d’esprit. Et, à titre per-
sonnel, j’ai applaudi ce discours des deux 
mains. » Tout en ironisant sur le fait 
que Clérissi et Boisson faisaient tous 
les deux partie de l’ancienne majorité 
à l’époque : « Ils ont été suffisamment 
longtemps dans la majorité pour prendre 
leur part de responsabilités. Ils devraient 
donc faire preuve d’un minimum de dis-
crétion », a jugé Jean-Louis Grinda.

« Libertés »
Une bagarre politique qui n’a pas 
empêché le vote le 19 juin du projet 
de loi qui réforme la garde à vue. Un 
texte qui a mis en colère l’ordre des 
avocats et son bâtonnier, Me Jean-
pierre Licari (voir son interview par 
ailleurs). En cause notamment, un 
point qui permet selon Me Licari de 

suspendre de manière arbitraire la 
notification de droit au silence et 
l’assistance d’un avocat dès la pre-
mière heure de garde à vue. « Ce texte 
ne respecte pas l’article 19 de la consti-
tution qui garantit les libertés indivi-
duelles », a expliqué Me Licari à L’Obs’. 
Du coup, un recours pourrait être 
déposé devant le tribunal suprême.

Garde
A noter le rejet de la proposition 
de loi sur les nuisances sonores. Ce 

texte déposé par l’ancienne majorité 
UDM, a été jugé redondant par le 
ministre d’Etat, Michel Roger, avec 
le projet de loi sur le code de l’envi-
ronnement et le projet de loi sur la 
modernisation du droit économique.
Enfin, la proposition de loi sur la 
garde alternée déposée par l’UDM, 
sera en revanche bien transformée 
en projet de loi. Objectif : moderniser 
le droit monégasque de la famille en 
donnant la possibilité aux couples 
séparés d’offrir à leur enfant une 
garde alternée entre la mère et le père. 
Reste à évaluer les conséquences pour 
l’enfant a estimé Michel Roger. Une 
position partagée par la présidente de 
la commission des droits de la femme, 
Béatrice Fresko.

_RApHAëL BRUN

> Dès 13 ans

Peu ou pas de débats autour d’un 
point pourtant important du texte 

sur la garde à vue. Désormais, dès 13 
ans, un enfant pourra être placé en 
garde à vue sur le même principe qu’un 
adulte. En cause, selon le ministre 
d’Etat, Michel Roger une évolution 
des comportements sociaux : « Depuis 
quelques années, nous devons faire face 
à une hausse très significative du nombre 
de mineurs mis en cause, notamment 
en matière de vol sur des particuliers. » 
En rappelant que « ces comportements 
délictuels qui débutent parfois dès la 
pré-adolescence, soit autour de 10 ans, 
peuvent s’accélérer au début de l’ado-
lescence, jusqu’à atteindre un pic vers 
15-16 ans. » Du coup, le gouvernement 
a décidé de « réserver des dispositions 
spécifiques, plus protectrices, aux seuls 
mineurs de moins de 13 ans. Sauf en 
matière criminelle, où le régime de droit 
commun s’appliquera au mineur, quel 
que soit son âge. » Ce qui limitera donc 
sa garde à vue à 12 heures renouvelables 
pour 12 heures supplémentaires sur 
décision du juge des libertés. _R.B. 

GARDE à VUE

« il est temps que le 
président du conseil 
national revienne à 
l’état d’esprit de son 
discours d’investiture 
du 21 février qui avait 
une certaine générosité 
et une certaine
hauteur de vue »
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Vous avez été associé au projet de 
loi sur la garde à vue ?
On a été saisi de ce projet de loi le 12 dé-
cembre 2012 par l’ancien président du 
conseil national, Jean-François Robillon. 80 
pages de texte au total, donc impossible à 
étudier en 3 secondes. Début janvier 2013, 
des copies ont été distribuées à mes collè-
gues. Ensuite, le 17 janvier on a créé une 
commission spéciale présidée par Me Frank 
Michel pour étudier ce projet de loi.

Votre objectif avec cette 
commission ?
Présenter nos conclusions sur le texte qui 
nous était présenté avec une série de sug-
gestions. Ce qui n’était pas simple, dans 
la mesure où bien évidemment tous les 
avocats devaient en parallèle continuer à 
gérer tous leurs dossiers. La commission 
a rendu son rapport mi-avril.

Et ensuite ?
Ces conclusions ont été soumises à l’as-
semblée générale de l’ordre des avocats 
qui n’a pas pu avoir lieu avant le 16 mai. Ces 
conclusions ont finalement été approuvées 
à l’unanimité. Dès le lendemain, une syn-
thèse a été transmise par fax au président 
du conseil national. Dix jours plus tard, le 
président du conseil national, Laurent Nou-
vion, et la présidente de la commission de 

législation Sophie Lavagna, m’ont répondu 
que c’était trop tard.

Pourquoi ?
Parce que par coïncidence, le rapport de 
la commission de législation a été envoyé 
au gouvernement le 17 mai… Mais que 
l’on tiendrait comptes de nos remarques. 
Ce qui n’a pas été du tout le cas. Bref, tout 
ça a été très mal vécu par mes confrères 
et moi-même.

Le changement de majorité au 
conseil national a pesé ?
L’ancienne majorité, dont je ne partage pas 
les idées politiques, avait fait un certain 
nombre d’amendements qui allaient dans 
le bon sens. Mais le gouvernement n’a pas 
voulu de ces amendements. Et la nouvelle 
majorité les a aussitôt retirés. Bref, pour son 
premier texte important, la nouvelle majorité 

s’est couchée devant le gouvernement. Ce 
qui augure mal du reste de la législature.

Vos remarques ont été prises en 
compte ?
Aucune de nos remarques n’a été prise 
en compte. Sophie Lavagna a réduit les 
observations de l’ordre à la possibilité 
pour l’avocat d’avoir accès à l’intégralité 
du dossier. C’est vrai que c’était l’un de nos 

souhaits. Mais ça ne résume pas l’intégra-
lité de nos observations.

Mais les avocats n’ont toujours pas 
accès à l’intégralité du dossier ?
Ce problème important demeure (1). On doit 
avoir accès à l’intégralité du dossier. Que 
voulez-vous conseiller à un client si vous 
n’avez pas eu accès à son dossier ? L’avo-
cat se trouve obligé de faire une sorte de 
service intellectuel minimum. Là encore, je 
ne comprends pas la réaction de Sophie 
Lavagna qui dit que parce qu’en France 
l’accès au dossier n’existe pas, à Monaco 
ce droit ne doit pas exister non plus. Ce 
raisonnement n’en est pas un. Est-on 
obligé d’être à la traîne de ce qui se fait 
en France ? On ne pourrait pas être à la 
pointe de temps en temps ?

Si les avocats ont accès au 
dossier, cela allongera les délais ?
C’est faux. A moins qu’un dossier fasse 
500 pages, ce qui est rare au début d’une 
enquête, lire un dossier ça prend 20 ou 
30 minutes. Donc ce n’est pas ça qui va 
ralentir une garde à vue.

Quel est l’état d’esprit chez les 
avocats ?
On est en colère. Surtout que j’ai l’impression 
que tout ça n’a été qu’une consultation de 
façade. Or, nos idées, nos raisonnements, 
sont inspirés par la pratique quotidienne de 
la garde à vue. Bref, par l’expérience.

Ce qui vous gêne dans ce texte ?
Un article est scandaleux parce qu’il porte 
atteinte aux libertés publiques. En effet, 
un article permet de déroger à tout le 
système de protection de la garde à vue. 
Si on applique ce nouvel article 60-15 du 

« L’ancienne majorité, dont je ne partage 
pas les idées politiques, avait fait un certain 
nombre d’amendements qui allaient
dans le bon sens. Mais le gouvernement n’a 
pas voulu de ces amendements. et la nouvelle 
majorité les a aussitôt retirés »

« On est en colère »

JUDICIAIRE/Suite au vote le 19 juin du texte qui réforme la garde à vue, le bâtonnier 
Me Jean-Pierre Licari critique cette Loi qu’iL estiMe contraire à La constitution. un 
recours Pourrait être déPosé devant Le tribunaL suPrêMe. interview.
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code de procédure pénale, le noyau dur 
des garanties de la garde à vue disparait. 
De plus, on a ajouté dans ce projet de loi 
des dispositions qui n’ont rien à voir avec 
la garde à vue.

C’est-à-dire ?
Le texte prévoit que toutes les nullités sont 
couvertes par l’ordonnance de renvoi dès 
qu’elle est devenue définitive. Si des nulli-
tés ont échappé à l’avocat ou s’il n’y a pas 
d’avocat, on ne pourra donc plus soulever 
des nullités devant le tribunal. Quel rap-
port avec la garde à vue ? Quels progrès 
cela apporte à la procédure pénale ? En 
France, où pour des raisons budgétaires la 
justice est devenue une justice d’abattage, 
on n’excuse pas ce genre de dispositions, 
mais on peut les comprendre. Mais à Mo-
naco où on n’a pas les mêmes contraintes, 
tout ça fait reculer les droits de la défense.

Aucun point positif dans ce texte ?
Dans la pratique, en juillet 2011, le procu-

reur général a demandé à la police, par une 
circulaire, d’informer la personne gardée 
à vue de son droit au silence et de se faire 
assister par un avocat (2). Du coup, le texte 
n’a fait que formaliser ce qui se pratique.

La position de l’élue et avocate 
Sophie Lavagna sur ce dossier 
vous a surpris ?
Oui. Parce qu’il me semble que, dans le 
passé, Sophie Lavagna avait d’autres posi-
tions sur ce texte. Notamment en ce qui 
concerne l’accès au dossier. Mais elle se 
plie à ce qui semble être la discipline de sa 
majorité. Son président, Laurent Nouvion, 
a déclaré dans la presse qu’il ne fallait pas 
faire de zèle sur ce dossier. Mais entendre 
tout ça de la bouche de Sophie Lavagna 
qui est tout de même membre du barreau, 
c’est affligeant.

Les conséquences ?
Inévitablement, cette affaire va laisser des 
traces.

Vous allez attaquer ce texte ?
On est en train de s’interroger pour voir 
si on exerce un recours pour inconsti-
tutionnalité devant le tribunal suprême. 
Sachant que l’on a un délai de 2 mois à 
compter du jour où la loi sera promulguée 
pour faire notre recours. Car ce texte ne 
respecte pas l’article 19 de la constitution 
qui garantie les libertés individuelles. En 
l’état, ce texte permet au juge d’instruc-
tion ou au procureur de suspendre de 
manière arbitraire la notification du droit 
au silence, la présence d’un avocat dès 
la première heure de garde à vue… Donc 
de faire disparaitre les garanties liées à 
la garde à vue.

L’ordre des avocats va quand 
même maintenir son idée de 
création d’une commission pour 
travailler sur des projets ou des 
propositions de loi ?
Tout ça est très frais. L’onde de choc se fait 
encore sentir. Et cela risque de découra-
ger pas mal de confrères qui étaient prêts 
à donner de leur temps qui est compté. 
Surtout si, au final, c’est pour s’asseoir sur 
leurs remarques ou leurs observations. J’ai 
vécu ça comme une forme de déloyauté.

Alors que la proposition de loi 
sur la profession d’avocat a été 
déposée au conseil national puis 
retirée en 2012, on en est où ?
Ce projet de proposition de loi est le fruit 
d’un travail de l’ordre des avocats voté à 
l’unanimité des membres du barreau. Ce 
qui est assez miraculeux. Donc on peut en 

« aucune de nos 
remarques n’a été prise 
en compte. Sophie 
Lavagna a réduit 
les observations de 
l’ordre à la possibilité 
pour l’avocat d’avoir 
accès à l’intégralité
du dossier »

EXPERIENCE/« J’ai l’impression que tout ça n’a été qu’une consultation de façade. Or, nos idées, nos 
raisonnements, sont inspirés par la pratique quotidienne de la garde à vue. Bref, par l’expérience. » 
Me Jean-Pierre Licari. Bâtonnier.
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déduire que ce texte reflétait parfaitement 
les attentes des avocats de Monaco. Du 
coup, on espérait que ce texte soit déposé 
comme une proposition de loi et soit voté 
tel quelle. Même si on savait qu’il y aurait 
des discussions acharnées avec le gou-
vernement sur plusieurs points.

Ce texte est devenu quoi ?
Mais à notre grande surprise, la précé-
dente majorité Union des Monégasques 
(UDM) a profondément modifié le texte 
dans un sens qui n’était pas celui souhaité 
par le barreau. Il y avait par exemple des 
sortes de passerelles pour des juristes qui 
n’avaient pas passé l’examen d’avocats.

Votre réaction ?
Comme ce texte n’était plus celui qui avait 
été voté par l’ordre, on a demandé à ce 
qu’il soit retiré. Aujourd’hui, on demande 
à ce que ce texte soit redéposé par la nou-
velle majorité sous sa forme originelle en 
tant que proposition de loi.

L’objectif de ce texte ?

Globalement, il s’agit de dépoussiérer la 
profession d’avocat qui repose sur un 
texte de 1982, avec une conception du 
métier héritée du XIXème siècle. A noter 
que le texte de 1982 a supprimé le numerus 
clausus des avocats défenseurs installés 
en principauté.

Le recours contre la loi anti-
blanchiment introduit par l’ordre 
devant la CEDH a abouti ?
La décision a été rendue en catimini le 
21 mai dernier. La cour a déclaré notre 
recours irrecevable pour « défaut d’intérêt 
pour agir », en estimant que les avocats 
devaient agir à titre individuel parce que 
l’ordre n’est pas victime.

Le principal problème posé par 
cette loi anti-blanchiment ?

Cette loi oblige les avocats à faire de la 
délation vis-à-vis de leurs propres clients 
en cas de suspicion de blanchiment 
(voir L’Obs’ n° 121). Or, si on s’adresse à 
un avocat, c’est d’abord parce qu’on lui 
fait confiance. Cette confiance trouve sa 
source dans le fait qu’un avocat est tenu 
au secret professionnel et ne peut pas 
révéler ce qui lui est confié.

Vous allez continuer à vous battre 
contre cette loi ?
Individuellement, les avocats sont hors 
délais pour agir. Parce qu’il fallait attaquer 
personnellement le texte devant le tribunal 
suprême. Ensuite, faire un recours dans un 
délais de 6 mois de la décision du tribunal 
suprême devant la CEDH. Mais on peut 
toujours agir par voie d’exception.

C’est-à-dire ?
Si un avocat est poursuivi pour ne pas 
avoir fait une déclaration de soupçon, il 
pourra soulever l’inconstitutionnalité du 
texte. Mais cela suppose hélas qu’un 
confrère ait des ennuis.

_pROpOS RECUEILLIS pAR RApHAëL BRUN

(1) Voir L’Obs’ n° 104.

(2) Le texte prévoit uniquement un accès au procès-

verbal d’audition et au procès-verbal de notification 

des droits de la personne placée en garde à vue.

« On demande à ce 
que [le texte sur la 
profession d’avocat] 
soit redéposé par 
la nouvelle majorité 
sous sa forme 
originelle en tant que 
proposition de loi »
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ORGANISATION JUDICIAIRE/

« un dépoussiérage »

Alors que le projet de loi sur 
l’administration et l’organisation 

judiciaire a été voté le 18 juin, L’Obs’ 
a demandé à Me Jean-Pierre Licari s’il 
était satisfait de ce texte : « C’est un dé-
poussiérage de la loi de 1965. L’ordre des 
avocats avait demandé à ce que les vaca-
tions judiciaires d’été soient raccourcies. 
Parce qu’il est parfois très difficile de 
faire comprendre à nos clients qu’entre 
le 15 juillet et le 1er octobre il ne se 
passe plus rien au niveau des audiences, 
à part les flagrants délits. Mais au civil, 
quand plus rien ne se passe pendant 
deux mois et demi, c’est très long. On a 
quand même gagné 15 jours. On va s’en 
contenter. » Les vacations sont raccour-
cies de 15 jours pour la cour d’appel. 
Pour toutes les juridictions, les vaca-
tions judiciaires sont fixées du 15 juillet 
au 30 septembre. _R.B.
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Sculpture Belu de Zaha Hadid. Collection Benjamin et Ariane de Rothschild. Jardins de Château Clarke, Bordeaux.

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

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

Cette idée de la valeur, venez la partager avec nous.

BANQUE PRIVÉE
Banque de Gestion Edmond de Rothschild - Monaco
Les Terrasses - 2, avenue de Monte-Carlo - 98000 Monaco
T. +377 93 10 47 47
edmond-de-rothschild.mc
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« La seule bonne nouvelle, 
c’est que le chiffre d’affaires 
est en hausse. » C’est la 
petite phrase qui revient 

en ce moment chez les salariés de 
la Société des bains de mer (SBM). 
Côtée en bourse, cette entreprise 
qui emploie environ 3 600 salariés 
à Monaco dont 600 Monégasques a 
rendu public ses résultats pour la 
période 1er avril-2012-31 mars 2013.

« Difficile »
Et le moins que l’on puisse dire, c’est 
que ça n’est pas brillant. Après avoir 
enregistré 28,4 millions de pertes 
en 2010-2011, puis -33,2 millions en 
2011-2012, la SBM affiche encore un 
résultat négatif à -51,4 millions. Du 
coup, le président délégué Jean-Luc 
Biamonti ne s’est pas caché devant 
la presse : « C’est un exercice très dif-
ficile. Les chiffres sont mauvais. » En 
revanche, le chiffre d’affaires est à 
la hausse à 424,1 millions contre 
372,4 millions en 2011-2012. pro-
blème : le chiffre d’affaires des jeux 
n’a presque pas progressé, avec des 
recettes à 176,4 millions, la hausse 
est de seulement 3,4 millions. Une 
hausse qui s’explique principale-
ment par « une légère reprise » de l’ac-
tivité des appareils automatiques.

Méridien
En revanche, le chiffre d’affaires de 
l’hôtellerie affiche une progression 
de 10 %. Il faut dire que depuis que 

la SBM a repris l’exploitation du 
fonds de commerce du Méridien en 
juin 2012, cet établissement a dégagé 
un chiffre d’affaires de 22,8 millions. 
Alors que les autres hôtels de la SBM 
ont enregistré une progression de 
18,3 millions, soit une hausse de 
10 % à périmètre constant. Du coup, 
au total, le chiffre d’affaires de l’hô-
tellerie est à 222,2 millions contre 
181 millions en 2011-2012. A noter 
que le contrat de location-gérance 
du Méridien prendra fin le 30 sep-
tembre 2018.

Quant au secteur locatif de la SBM, 
le chiffre d’affaires dégagé par les 
boutiques, les bureaux et les rési-
dences hôtelières du Monte-Carlo 
Bay et du Balmoral affiche un bond 
de 19 % à 26,4 millions. Selon les 
dirigeants, c’est la résidence de 
grand standing Le Balmoral qui 
explique en grande partie ces résul-
tats encourageants.

BEG
Autre nouvelle positive, les pertes 
dans les jeux en ligne avec BetClic 
Everest Group (BEG) ont presque 
été divisées par deux : -23,4 millions 
contre -50,1 millions sur l’exercice 
précédent. « Un peu moins de 200 mil-
lions ont été investis dans BEG par la 
SBM.  Les  valorisations  des  experts 
comptables sont un peu inférieures à ce 
chiffre. L’année prochaine, si on tient nos 
objectifs, la valorisation de BEG devrait 
atteindre 200 millions », a indiqué 
Jean-Luc Biamonti.
Autre constat : cette fois, il n’y a pas 
eu de ventes d’actions de Wynn 
Resorts pour sauver les apparences. 
En 2011-2012, cela avait rapporté 
39,8 millions.

Bourse
Du côté des actionnaires, aucune 
surprise. Visiblement, tout le 
monde s’attendait à ces mauvais 

La SBM s’enfonce 
dans le rouge
ECONOmIE/Troisième exercice d’affilée avec des pertes 
pour la Société des bains de mer (SBM). Si les action-
naires ne sont pas surpris, l’inquiétude monte.

après avoir enregistré 
28,4 millions de 
pertes en 2010-2011, 
puis -33,2 millions 
en 2011-2012, la 
SBM affiche encore 
un résultat négatif à 
-51,4 millions
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résultats. « Ce qui est particulièrement 
inquiétant, c’est de voir la perte opéra-
tionnelle se creuser encore un peu plus, 
alors que le chiffre d’affaires progresse 
de près de 14 % et de 7,8 % en orga-
nique », soupire Jeremy Gaudichon 
gérant de fonds chez KBL Richelieu 
Gestion qui proposait l’an dernier 
dans L’Obs’ un retrait de la cote de la 
SBM en bourse (voir L’Obs’ n° 114). 
Même analyse pour le patron de 
Getad, Edmond Lecourt qui repré-
sente les intérêts de sa famille aux 
assemblées générales de la SBM : 
« Les résultats sont un peu moins mau-
vais. Mais dans la mesure où aucune 
restructuration n’a été faite, je ne m’at-
tendais pas à ce que les comptes soient 
à l’équilibre. Et l’année prochaine, ça 
sera la même chose. »

Jeux
Est-ce que Lecourt verra juste ? En 
tout cas, pour les premiers mois de 

2013-2014, aucun rebond net n’a été 
constaté puisque depuis avril « l’ac-
tivité observée est équivalente à celle 
constatée l’an passé. Après seulement 
deux mois d’exploitation, le caractère 
aléatoire et saisonnier de l’activité ne 
permet pas de faire de prévisions pour 
l’ensemble de l’exercice, d’autant que la 
conjoncture économique internationale 
reste très incertaine. »
Aujourd’hui, tous les regards sont 
tournés vers le secteur des jeux qui 
ne progresse plus. La pression est 
donc sur le nouveau directeur des 
casinos, le Britannique John Galvani. 
Quelques ajustements doivent être 

lancés, avec le lancement d’une rou-
lette européenne tout en misant sur 
un nombre de tables de punto banco 
plus élevé. Sans oublier un projet 
d’agrandissement de l’arrière du 
Café de paris, du côté des jardins.

Options
Mais la SBM a toujours pour objec-
tif de lancer de grands travaux avec 
la rénovation de l’hôtel de paris et 
la démolition puis la reconstruc-
tion totale du Sporting d’Hiver. Des 
chantiers énormes estimés à ce jour 
à 600 millions d’euros, soit bien 
au-delà du chiffre d’affaires de la 
SBM. Avec une trésorerie négative, 
les dirigeants vont devoir trouver 
d’autres solutions pour financer ce 
développement. Biamonti a listé les 
options : vendre des actifs, augmen-
ter le capital ou s’endetter. « Aucune 
de ces options ne suffira à elle seule à 
financer notre projet. » C’est l’Etat qui 
aura le dernier mot sur les options à 
mettre en place : « L’actionnaire majo-
ritaire [L’Etat] sera le seul décisionnaire. 
Le management de la SBM rencontre 
des banques, des conseillers financiers 
qui ont tous un point de vue sur ce qui 
est possible ou non. Dans les deux mois 
à venir, une série de réunion est prévue 
avec l’Etat pour présenter nos conclu-
sions. Pour l’instant, on n’a pas une 
position déterminée sur le financement 
à mettre en place. »

Travaux
Autre problème soulevé par ces 
chantiers : ils provoqueront mécani-
quement une baisse de l’activité et 
donc, du chiffre d’affaires. En effet, 
pendant les travaux, la SBM prévoit 
« une perte de capacité d’accueil aux alen-

Pendant les travaux, la SBM prévoit
« une perte de capacité d’accueil aux 
alentours des 2/3 pendant un an. Puis de 1/3 
à la moitié pendant 2 ans. » Une période qui 
s’annonce donc extrêmement délicate

BEG/« Un peu moins de 200 millions 
ont été investis dans BEG par la 

SBM. Les valorisations des experts-
comptables sont un peu inférieures 

à ce chiffre. » Jean-Luc Biamonti. 
Président délégué de la SBM.



28 L’Observateur de Monaco /123 _Juillet-Août 2013

|l’actu

tours des 2/3 pendant un an. Puis de 1/3 
à la moitié pendant 2 ans. » Une période 
qui s’annonce donc extrêmement 
délicate pour l’entreprise. « Nous nous 
attendons à souffrir pendant ces 3 ou 4 
ans », a prévenu il y a plusieurs mois 
l’administrateur délégué de l’époque, 
Jean-Louis Masurel. Seule certitude : 
comme l’hôtel de paris ne fermera pas 
pendant les travaux, il n’y aura aucun 
licenciement.

« Social »
Mais c’est encore et toujours la masse 
salariale qui fait débat. Interrogé par 
L’Obs’ en mars 2012, le ministre d’Etat, 
Michel Roger avait été clair : « La 

masse salariale est trop élevée par rapport 
au chiffre d’affaires. Mais cette entreprise 
est particulière puisqu’elle a aussi un rôle 
social important. » Tout en ajoutant : 
« Le social a un coût. Voilà pourquoi la 
SBM doit d’abord retrouver le chemin 
du profit pour pouvoir maintenir son rôle 
social. Il y a là un équilibre à trouver. » 
presque 18 mois après cette inter-
view, l’équilibre ne semble pas avoir 
été trouvé. Les départs à la retraite 
anticipée n’ont concerné qu’une 
cinquantaine de salariés. Et le sys-
tème de rémunération « à la masse » 
est toujours pointé du doigt : avec 
ce système, plus le chiffre d’affaires 
augmente et plus les rémunérations 
des salariés payés au service grimpent. 
pour résoudre ce problème, Masurel 
avait d’ailleurs proposé de changer le 
mode de rémunération avec un fixe et 
des primes selon les résultats.

« Renégocier »
Ce qui n’a pas échappé aux action-
naires. « Est-il normal, dans une entre-
prise qui est cotée en bourse, que les effec-
tifs des jeux aient légèrement progressé 
depuis l’exercice 2007-2008, alors que, 
dans le même temps, les recettes des jeux 
se contractaient de plus de 30 % ? Mais, 

au-delà des effectifs, ce sont les modes de 
rémunérations qui doivent être revus 
en profondeur. Est-ce aujourd’hui rai-
sonnable de conserver  le système de 
paiement au service à la masse ? », se 
demande Jérémy Gaudichon. « Le 
pacte social devrait être revu. Parce 
qu’on ne peut pas le maintenir n’importe 
comment pour tout le monde. Donc il 
faudrait le renégocier », estime pour 

sa part Edmond Lecourt.

Unique
Les négociations avec les salariés des 
jeux n’ont en tout cas jamais permis 
d’aboutir à réformer les conventions 
collectives pour arriver à un statut 
unique pour ces employés. Ce que 
Biamonti n’a pas oublié : « Le statut 
des jeux, on a essayé une fois. On a fait 
beaucoup de concessions, mais on n’est 
arrivé à rien. Or, quand on s’est brûlé 
une fois, on ne remet pas la main sur le 
feu. Aujourd’hui, la SBM va trop mal 
pour passer encore 6 mois à discuter, 
sans aboutir à rien. Pendant ce temps, on 
travaille moins et on se concentre moins 
sur la stratégie. Bien sûr, si on sent qu’il 
y a les bases pour arriver à un accord, je 
suis prêt à en discuter. Mais je n’ai pas 
le sentiment que ces bases soient là. »

Tendance
Dans l’immédiat, la SBM doit conti-
nuer à avancer et à coller à l’évolu-
tion des demandes de la clientèle. 
Exemple : la perte de vitesse de l’acti-
vité thalasso. Une problématique qui 
concerne donc les thermes marins. 
« Ça a finalement été plus une mode 
franco-française  qu’internationale. 

Aujourd’hui, ce qui plaît, c’est plus le 
bien-être et les soins anti-âge. La tha-
lasso presque médicalisée attire moins. » 
Quant aux futures chambres de l’hô-
tel de paris, elles miseront sur des 
surfaces plus grandes pour suivre 
la tendance actuelle.
Reste à savoir si ces mesures suffi-
ront à rassurer les actionnaires.

_RApHAëL BRUN

POLEmIQUE/

Biamonti répond 
à nouvion

Le président Horizon Monaco (HM) du 
conseil national, Laurent Nouvion a 

été clair à l’occasion d’une conférence 
de presse au mois de juin : la SBM doit 
communiquer davantage auprès des 
élus. « Sinon, il n’est pas question de se 
pencher sur une loi de désaffectation. » 
Une manière très claire de mettre la 
pression sur la SBM. Interrogé sur ce 
sujet, le président délégué, Jean-Luc 
Biamonti, a préférer calmer le jeu. Mais 
il est resté ferme, en expliquant que 
la SBM pourrait tout à fait réaliser ses 
travaux pour le Sporting d’Hiver sans 
passer par la case conseil national : « On 
peut très bien faire ce projet sans passer 
par un déclassement. Mais ça ne sera 
pas le même projet. Attention : on ne 
parle que d’une parcelle de 365 m2. Dans 
l’emprise au sol, cette parcelle qui appar-
tient à l’Etat doit être déclassée. Or, cette 
parcelle n’empiète que sur un des sept 
bâtiments qui doit être construit. Sous 
ce bâtiment, il y a des parkings. Du coup, 
il faudrait alors revoir les circulations en 
sous-sol. L’absence de déclassement nous 
pousserait donc à la modification du pro-
jet. Pas à son annulation. » _R.B. « est-il normal que dans une entreprise

qui est cotée en bourse que les effectifs
des jeux aient légèrement progressé
depuis l’exercice 2007-2008, alors que, dans 
le même temps, les recettes des jeux se 
contractaient de plus de 30 % ? »
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Votre réaction suite à ces mauvais 
résultats ?
La progression du chiffre d’affaires sur 
l’exercice provient exclusivement de la 
division hôtelière, qui, de façon struc-
turelle, n’a jamais été très rentable à la 
SBM. La profitabilité du groupe reposait 
en grande partie sur la division jeux, dont 
l’activité reste atone.

Votre analyse ?
Ces résultats démontrent que la structure 

de coûts est aujourd’hui totalement ina-
daptée. C’est la preuve concrète que le 
système de fonctionnement de la SBM est 
à bout de souffle.

Pourquoi sur les trois derniers 
exercices, tous négatifs, la 
situation ne s’est pas améliorée ?
Parce que la SBM n’a pas su, n’a pas pu 
ou n’a pas voulu s’adapter. Aucune mesure 
n’a été prise au cours des trois dernières 
années qui ne permette un retour de la pro-
fitabilité. L’ouverture l’an passé du plan de 
départ en retraite n’est clairement pas à la 
hauteur de la situation.

Comment réduire les coûts ?
La réduction des coûts est aujourd’hui 
indispensable pour assurer la pérennité 
de l’entreprise. Cela passera par des 
mesures courageuses qui permettront un 
ajustement de la masse salariale.

Lesquelles ?
Est-il normal, dans une entreprise cotée 
en bourse, que les effectifs des jeux aient 
légèrement progressé depuis l’exercice 
2007-2008, alors que dans le même temps 
les recettes des jeux se contractaient de 
plus de 30 % ? Mais au-delà des effectifs, ce 
sont les modes de rémunérations qui doivent 
être revus en profondeur. Est-ce aujourd’hui 
raisonnable de conserver le système de 
paiement au service « à la masse » ?

Comment financer les chantiers 
de l’hôtel de Paris et du Sporting 
d’hiver ?
Ces deux chantiers représentent une en-
veloppe globale qui avoisine les 600 mil-
lions d’euros. La SBM n’a aujourd’hui 
absolument pas les moyens de mener, 
qui plus est de front, entre 2014 et 2018, 
ces 2 projets. Autant, on peut comprendre 
l’intérêt et même la nécessité de rénover 
l’hôtel de Paris. Autant la rénovation du 
Sporting d’hiver ne nous parait pas une 
priorité absolue.

Pourquoi ?
Parce que cette rénovation n’est pas liée 
aux métiers de la SBM que sont l’hôtelle-

« Une situation de conflit
   d’intérêts permanente »

ECONOmIE/alorS que la Sbm enchaîne leS réSultatS 
négatifs, Les actionnaires sont en coLère. La 
réaction de JéréMy gaudichon, gérant de fonds chez 
KbL richeLieu gestion.

« La rénovation du 
Sporting d’hiver ne 
nous parait pas une 
priorité absolue »
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« MASSE »/« Les modes de 
rémunérations qui doivent 

être revus en profondeur. 
Est-ce aujourd’hui 

raisonnable de conserver 
le système de paiement 

au service “à la masse” ? » 
Jérémy Gaudichon. 

Gérant de fonds chez KBL 
Richelieu Gestion.
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rie et l’exploitation des jeux. Le coût de la 
rénovation de l’hôtel de Paris, qui avoisi-
nera les 250 millions d’euros, pourrait être 
financé par des cessions d’actifs. La Vigie 
et le Balmoral, au même titre que la par-
ticipation résiduelle dans Wynn Resorts, 
sont des actifs qui n’ont pas un caractère 
stratégique et qui pourraient sans doute 
être vendus dans des conditions satis-
faisantes. Ce qui permettrait de dégager 
d’importantes plus-values.

Pourquoi ne pas emprunter cet 
argent ?
Le recours au crédit ne nous parait pas une 
alternative raisonnable tant que la profita-
bilité de l’entreprise n’a pas été rétablie. 
Quant à l’hypothèse d’une augmentation 
de capital, elle n’est pas très crédible dans 
le contexte actuel.

Finalement, la SBM est condamnée 
à perdre de l’argent ?
Il n’y a pas de fatalité. La situation de la SBM 
s’aggrave parce que l’entreprise a refusé de 

prendre les décisions saines de gestion qui 
s’imposaient par le passé. La principauté, la 
direction, les actionnaires mais également 
les salariés sont aujourd’hui conscients de 
la gravité de la situation. Chacun doit jouer 
son rôle et assumer sa part de responsa-
bilité. Une chose est certaine, le statu-quo 
n’est pas une solution.

Entreprise d’Etat et entreprise 
côtée en bourse, c’est impossible 
à assumer d’un point de vue 
économique et financier ?
C’est le point le plus important. La princi-
pauté est à la fois Etat, puissance concé-
dante et actionnaire majoritaire de la SBM. 
Avec ces 3 « casquettes », la principauté 

se retrouve dans une situation de conflit 
d’intérêts permanente. Cela ne poserait 
aucun problème, si la SBM n’avait pas 
d’actionnaire minoritaire. Or, la SBM est 
une entreprise cotée en bourse, qui doit 
être gérée dans l’intérêt de tous ses ac-
tionnaires, et pas seulement dans l’intérêt 
de son actionnaire principal. Ceci pose la 
question de l’intérêt pour la SBM, pour la 
principauté et pour les actionnaires de la 
cotation de la SBM.

Pourquoi ne pas vendre vos parts ?
La SBM est dans une situation opéra-
tionnellement très difficile et présente 
d’énormes lacunes en termes de gouver-
nance d’entreprise. Pourtant sa valorisa-
tion boursière actuelle, environ 550 mil-
lions d’euros, ne reflète absolument pas 
la valeur de ses actifs, et notamment de 
son patrimoine immobilier. Nous ne serons 
vendeurs que lorsque le cours de bourse 
valorisera ces actifs à leur juste valeur. A 
31 euros, ce n’est évidemment pas le cas.

_pROpOS RECUEILLIS pAR RApHAëL BRUN

« Le système de 
fonctionnement
de la SBM est à bout 
de souffle »
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Votre réaction après la publication des résultats 2012-2013 ?
Les résultats sont un peu moins mauvais que prévu. Mais dans la 
mesure où aucune restructuration n’a été faite, je ne m’attendais 
pas à ce que les comptes soient à l’équilibre. Et l’année prochaine, 
ça sera la même chose.

Que faire ?
La masse salariale doit être revue. Tout le monde doit faire des 
efforts, d’en haut jusqu’en bas.

L’arrivée de Jean-Luc Biamonti au poste de président 
délégué, c’est une bonne nouvelle ?
Jean-Luc Biamonti, ce n’est pas une nouveauté. Ca fait 25 ans 
qu’il est là. Et je ne vois pas ce que ça change ?

Et le nouveau directeur des jeux, John Galvani ?
Le nouveau directeur des jeux a une bonne réputation. Je ne le 
connais pas. Mais c’est anecdotique. Parce 
que le fond du problème, ce n’est pas ça. Il 
faut tout reprendre à 0. Et se sortir des inves-
tissements délirants prévus.

Pourquoi ?
Je ne sais pas comment la SBM va finan-
cer ces travaux. Surtout que les banques 
ne suivent pas, parce qu’elles ont peur. On 
entend parler de la vente de certains actifs. 
Comme la Vigie, le Balmoral… Si on vend les actifs, ça durera un 
peu plus longtemps. Mais on ira dans le mur quand même. Parce 
qu’on ne redresse pas les comptes. De toute façon, pour se lancer 
dans des chantiers à plusieurs centaines de millions d’euros, il 
faudrait au moins que l’entreprise soit à l’équilibre.

C’est risqué ?
Ce truc va se finir comme l’ASM. Je ne vois pas d’autres solutions. 
Si l’Etat refuse de mettre la main à la poche, il faudra faire appel 
à des actionnaires extérieurs. La SBM intéresse sûrement pas 
mal d’investisseurs. Mais pour les salariés, ça ne sera pas le 
même traitement.

Les conséquences d’une vente de la SBM ?
Si la SBM est vendue, la politique sociale ne sera plus la même. 
Il n’y aura plus d’obligations. Or, aujourd’hui, je ne vois pas ce qui 
pourrait empêcher d’en arriver à une vente de la SBM. Avant que 
l’ASM ne soit vendu, on disait que le club ne serait jamais cédé à 
des étrangers. Et on sait ce qui est arrivé…

Ce qui vous choque le plus ?
Ce qui est délirant, c’est que j’ai l’impression que personne n’en 
a conscience. Même au conseil national. Or, aujourd’hui, tout le 
monde doit faire des efforts. On n’a pas le choix. Pour entraîner la 
masse des salariés, il faut qu’en haut, la direction donne l’exemple. 
Des efforts sur tout : le fonctionnement, les salaires… Ca ne sera 
pas une sinécure. Mais il faut être courageux. Si ces mesures ne 
sont pas prises, on ne s’en sortira pas.

Pourquoi rester actionnaire alors ?
Il y a 2 ans, on a vendu un gros paquet de nos 
actions. Ca fait des années que je gueule. 
Ce n’est pas pour rien. Vu la situation au-
jourd’hui, je ne regrette pas d’avoir vendu ! 
Comme la direction ne fait rien, c’est de pire 
en pire. Il n’y a même plus de trésorerie ! 
Sauf miracle, je ne vois pas comment la SBM 
pourrait ne pas perdre d’argent en 2014.

Le rôle social de la SBM doit être maintenu ?
Le pacte social devrait être revu. Parce qu’on ne peut pas le maintenir 
n’importe comment pour tout le monde. Donc il faudrait le renégocier.

La situation est si grave que ça ?
Si cette entreprise n’était pas contrôlée par l’Etat, elle serait à 
deux doigts du dépôt de bilan. Les gens n’ont pas pris conscience 
qu’on est dans le mur. On a juste conscience que les choses ne 
vont pas bien. Sauf qu’on n’est plus dans la situation du malade, 
mais dans celle du mourant !

_pROpOS RECUEILLIS pAR RApHAëL BRUN

« ce truc va se finir 
  comme l’aSM »

ECONOmIE/le patron de getad, edmond 
Lecourt, qui rePrésente Les intérêts de sa 
faMiLLe aux asseMbLées généraLes de La 
sbM estiMe que si La situation ne s’aMéLiore 
Pas La sbM Pourrait être vendue.

« Si la SBM est 
vendue, la politique 
sociale ne sera plus 
la même. il n’y aura 
plus d’obligations »
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I
ls sont une quarantaine de 
membres. Tous sont des acteurs 
de poids dans le domaine du 
yachting, de l’immobilier ou 
de la finance monégasque. 

Leur mission : présenter au gouver-
nement des pistes de réflexion pour 
booster l’attractivité de Monaco. « En 
2012, 600 entreprises ont été créées en 
principauté. Depuis le début de l’an-
née 2013, on en compte 300 autres, a 
détaillé le conseiller aux finances, 
Jean Castellini, lors d’une réunion 
plénière du Conseil stratégique pour 
l’attractivité (CSA) le 18 juin. Il faut 
continuer sur cette dynamique. Le CSA 
est un instrument de prospective qui y 
contribue. » pour réfléchir aux sec-
teurs d’avenir en matière d’emploi 
à Monaco, le CSA a même fait appel 
à deux experts extérieurs. Christian 
De Boissieu, ex-président de la Com-
mission de contrôle des activités 

financières (CCAF) et Mathieu Laine, 
un économiste français.

BRICS
pour ces deux économistes, aucun 
doute : Monaco doit intensifier ses 
rapports avec des pays hors de la 
zone euro. « Aujourd’hui, la princi-
pauté réalise un peu plus de 50 % de son 
commerce extérieur avec l’Europe. Or, 
pour les deux ou trois ans qui viennent, 
l’Europe va connaître une croissance 

très modérée. En 2013, l’Union Euro-
péenne (UE) et la zone euro seront en 
récession. En 2014, la croissance sera 
légèrement positive. Même l’Allemagne 
qui est un partenaire important pour 
la principauté va réaliser une crois-
sance de + 0,3 % seulement en 2013, 
a rappelé De Boissieu. Dans les deux 
trois ans à venir, la croissance va donc 
venir des grands pays émergents : l’Asie, 
l’Amérique latine, ou encore l’Afrique. » 
Même logique pour Mathieu Laine 
pour qui les pays du BRICS (Brésil, 
Russie, Inde, Chine et Afrique du 
sud) doivent devenir des interlocu-
teurs économiques de premier plan 
pour Monaco.

Cerveaux
Sans «  prôner   la   révolution  » 
expliquent ces deux experts, Monaco 
doit aussi miser sur d’autres secteurs. 
Notamment l’économie du savoir, 
les nouvelles technologies, le digital 
ou encore la médecine préventive. 
Autre piste suggérée : nouer des par-
tenariats avec de grandes universi-
tés, comme l’école polytechnique 
fédérale de Lausanne, première au 
niveau international en matière de 

economie : les pistes 
d’avenir selon le cSa
ECONOmIE/Créé par le gouvernement il y a deux ans, le 
conseil stratégique pour l’attractivité a dévoilé ses 
propositions en matière d’emploi, de finance ou 
encore d’économie.

autres missions de 
cette commission : 
dresser une liste des 
évènements qui se 
produisent à Monaco 
et qui mériteraient 
d’être supprimés
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DESTINATION mONACO/

« Monter en gamme »

Que faire pour attirer les touristes à fort pouvoir d’achat et les 
grosses fortunes en principauté ? C’est sur cette question qu’ont 

planché les membres de la commission « Destination Monaco » du 
CSA. « Notre axe de réflexion s’est basé sur deux points : quel type de 
clientèle voulons-nous attirer à Monaco ? Et que faut-il faire pour garder 
la clientèle existante ? », a précisé Aleco Keusseoglou, à la tête de cette 
commission. A la première question, les membres ont conclu que les 

pays émergents, les BRICS, sont les nouvelles cibles prioritaires. « D’ail-
leurs nous envisageons d’interroger les résidents étrangers déjà établis 
à Monaco pour qu’ils nous expliquent leur besoins », a ajouté Keusseo-
glou. Autre priorité pour conserver la clientèle déjà existante : « Mon-
ter en gamme dans l’offre déjà existante. Car beaucoup de destinations 
l’ont déjà fait, beaucoup plus rapidement que Monaco », a souligné 
Keusseoglou. Autres missions de cette commission : dresser une liste 
des évènements qui se produisent à Monaco et qui mériteraient d’être 
supprimés. En raison notamment des perturbations qu’elles génèrent 
dans le quotidien des Monégasques et des résidents… _S.B.

BANQUE/

« un secteur en mutation »

Pour De Boissieu, la place financière monégasque va bien. « Quand 
on fait le total des dépôts et des titres, elle représente un peu plus 

de 80 milliards d’euros. » Mais en raison des nouvelles règles pruden-
tielles internationales en matière de finances, le « business model » 
des banques va changer. Et Monaco n’échappera pas à cette tendance. 
Voilà pourquoi cet expert conseille de miser sur le développement 
des activités de private equity : « Un certain nombre d’entreprises vont 
devoir compter sur des financements non bancaires. » Un constat par-
tagé par Anthony Torriani, président de la commission finance du CSA : 
« Le secteur bancaire est en pleine mutation. Nous devons en anticiper 
les risques et les avantages pour Monaco. » Autre mission principale 
confiée à cette commission : étudier en détail le projet de loi sur la 
modernisation de l’économie. « Nous avons livré quelques recomman-
dations au gouvernement. C’est une loi très large qui mériterait d’être 
scindée en trois ou quatre thèmes : le droit des sociétés, les dispositions 

par rapport à la place bancaire, ou encore les baux des locaux commer-
ciaux par exemple », a encore précisé Torriani. Autre objectif de cette 
commission : promouvoir auprès des acteurs financiers et des sociétés 
financières « un marketing plus proactif. On a réfléchi à l’idée de créer 
un outil, probablement un iPad, dans lequel tous les atouts de Monaco 
seraient mentionnés. » Des iPad confiés à de grosses fortunes ou à des 
investisseurs intéressés par Monaco. _S.B.

hautes technologies. Objectif : attirer 
des talents et des cerveaux à Monaco.

Deal
En matière d’attractivité fiscale, 
Mathieu Laine est allé encore plus 
loin : « Il est assez difficile d’attirer 
des entreprises lorsqu’on a, comme à 
Monaco, un impôt sur les bénéfices (ISB) 
très élevé imposé par la France et donc 
non compétitif. Il faudrait donc réfléchir 
dans certains secteurs à un nouveau 
deal avec la France et créer des bulles 
d’oxygène fiscales. Voire récupérer la 
souveraineté sur cet impôt. »
Enfin, en ce qui concerne la com-
munication, Laine a suggéré que 

Monaco se penche sur la « sociologie 
cognitive. » En clair, il s’agit de cher-
cher dans la science les meilleurs 
procédés pour mieux pénétrer et 
convaincre les cerveaux…

« Gamme »
Dernière priorité pour ces deux éco-
nomistes : Monaco doit conserver les 
piliers de son économie. A savoir le 

tourisme, l’immobilier, ou encore 
le commerce. Mais une priorité 
s’impose : « Monter en gamme en per-
manence. » A noter enfin que le pré-
sident de la commission immobilier, 
Michel Dotta, s’est dit « satisfait » 
que la création d’un bail à usage de 
bureaux à Monaco fasse son chemin : 
« C’était l’une de nos demandes. »

_SABRINA BONARRIGO

[il faut] « monter en gamme dans
l’offre déjà existante. car beaucoup
de destinations l’ont déjà fait, 
beaucoup plus rapidement que Monaco »
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D ’un point de vue démogra-
phique, « Monaco fait penser 
à  la  France  et  au  Japon  ». 
C’est le constat dressé par 

le directeur de l’Institut monégasque 
des statistiques et des études écono-
miques (IMSEE), Lionel Galfré et son 
collaborateur pascal Ferry après la 
publication du premier observatoire 
de la démographie de la principauté, 
le 28 juin. « Nous avons une natalité 
assez  dynamique  et  une  population 
assez vieillissante », précise Lionel 
Galfré. Cette étude, établie à partir 
des données du service de l’état civil 
de la mairie de 1951 à aujourd’hui, 
s’intéresse à plusieurs facteurs de la 
vie des 8 675 Monégasques recensés 
en 2012 : naissance, mariage, divorce, 
décès, lieu de résidence et acquisi-
tion de la nationalité.

Quadra
L’an dernier, selon l’IMSEE, l’âge 
moyen d’un(e) Monégasque s’élevait 
à 43,8 ans (40,6 ans pour les hommes 
et 46,3 ans pour les femmes). Aussi 
la principauté peut-elle se vanter 
d’avoir l’une des espérances de vie 
les plus élevées au monde. Un nour-
risson monégasque né en 2012 peut 
espérer vivre en moyenne jusqu’à 
84,7 ans (86,8 ans pour les femmes 
et 82,7 ans pour les hommes).

Mariage
L’observatoire relate que 41,8 % des 
Monégasques étaient mariés en 2012 
et qu’ils étaient majoritairement 
trentenaires. Les unions entre époux 

monégasques et français représen-
taient en 2012 plus des deux tiers 
des mariages célébrés. Quant aux 
mariages entre Monégasques, ils 
sont de plus en plus rares. Une seule 
union de ce type a été enregistrée en 
2011 et en 2012. Le rapport montre 
également que les femmes ont en 
moyenne leur premier enfant à 30,5 
ans. Les hommes deviennent pères 
à 32,3 ans. Sur l’ensemble des nais-
sances depuis 1951, l’IMSEE compte 
106 garçons pour 100 filles.

Divorce
« Le taux de divorce est relativement 
constant depuis la fin des années 80 », 
constate l’observatoire. Il s’est stabi-
lisé à 4,3 % en 2012. Mais le rapport 
indique aussi qu’« à durée de mariage 
équivalente, les taux de divorce sont de 
plus en plus importants au fil des géné-
rations de mariages. » Les mariés des 

années 90 ont ainsi divorcé environ 
quatre fois plus après dix ans de 
mariage que ceux des années 50. 
Les époux se séparent aussi de plus 
en plus tôt. Le pic de divorces était 
maximal après trois ans d’union 
pour les mariés des années 90 contre 
cinq ans pour ceux des années 50.

Filiation
La filiation demeure le premier 
mode d’obtention de la nationalité 
monégasque. Environ les deux tiers 
(64,4 %) de la population moné-
gasque recensée en 2012 l’avaient 
acquis de cette manière. Vient ensuite 
l’acquisition par mariage (19 %). La 
loi sur la nationalité votée en 2011, 
qui rend possible l’obtention de la 
nationalité par l’époux d’une Moné-
gasque après 10 ans de mariage, a 
permis à 177 hommes de devenir 
monégasque. Les naturalisés par 
ordonnance souveraine représentent 
15,6 % des Monégasques et le plus 
grand contingent de sexagénaires.

_ADRIEN pAREDES

Les 8 675 Monégasques 
décryptés par l’iMSee
SOCIETE/L’Institut monégasque des statistiques et des 
études économiques a publié le 28 juin son premier 
observatoire de la démographie.

> 94,9 % des Monégasques 
vivent à Monaco

Monaco s’affiche comme un pays 
ouvert sur le monde avec ses 

119 nationalités représentées au sein 
de sa population résidente. La commu-
nauté monégasque s’expatrie peu. Selon 
l’IMSEE, 94,9 % des Monégasques ha-
bitent en principauté. La France consti-
tue le deuxième lieu de résidence des 
Monégasques (4,1 %). Le 1 % restant, à 
savoir 867 Monégasques, réside ailleurs. 
En ce qui concerne les origines, les statis-
tiques sont plus dispersées. « 63,6 % des 
Monégasques sont nés à Monaco (70,4 % 
d’hommes et 58,3 % de femmes) », note 
le rapport de l’observatoire. 29,1 % des 
Monégasques sont nés en France ou en 
Italie. Enfin, la part de Monégasques 
natifs d’autres pays s’élève à 7,3 %. _A.p.

CASANIERS
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L
a Fashion Week est une ins-
titution dans le milieu de 
la mode. Cet événement, 
créé en 1943 à New-York, en 
pleine seconde guerre mon-

diale, s’est aujourd’hui largement 
développé en Europe. Des Etats-
Unis, la Fashion Week s’est exportée 
à Milan, Londres et paris. Cette année, 
Monaco aura donc la sienne.

Plage
Mais pas  n’ importe  laquelle 
puisqu’elle sera centrée sur le vête-
ment de plage, avec la présentation de 
la collection « Swim 2014. » Organisée 
conjointement par la chambre moné-
gasque de la mode (CMM) et la mairie, 
cette première édition a pour but de 
s’imposer pour faire de Monaco dans 
quelques années une place forte pour 
les maillots de bain. « Il n’y a pas de 
place forte pour les maillots de bain. L’idée 
est donc de faire de Monaco la Miami de 

l’Europe », explique Federica Nardoni 
Spinetta, présidente de la CMM. Avec 
une méthode simple : féminiser et 
rendre glamour le maillot de bain et 
tout ce qui tourne autour du « bea-
chwear. » Cette 1ère édition sera aussi 
l’occasion de faire un premier pas, 
avant un événement de plus grande 
envergure l’an prochain.

Animations
Du 5 au 8 septembre, plusieurs évé-
nements sont programmés. Certains 
seront réservés aux professionnels, 
avec les distributeurs de marque de 
vêtements et de potentiels acheteurs. 

D’autres seront ouverts au grand 
public mais centré sur une clien-
tèle fortunée. Quelques dizaines de 
marques seront présentes. Les ren-
dez-vous pour les professionnels se 
dérouleront au chapiteau de Font-
vieille du 6 au 8 septembre. Entre 
temps, une série d’animations est 
prévue, dont le calendrier définitif 
doit être validé par le ministre d’Etat 
le 21 juillet. L’Obs’ étant en bouclage 
le 11, il nous était impossible d’avoir 
les dates définives des événements. 
L’ouverture de la Fashion Week 
devrait avoir lieu le 5 septembre, 
au Métropole. Tandis qu’une soirée 
de gala devrait se dérouler au Yacht 
Club le lendemain. Défilés, futures 
boissons phares de l’été 2014 et mix 
assuré par une ancienne mannequin 
sont au programme. Une journée 
brésilienne est aussi prévue le 7 sep-
tembre, avec notamment un repas 
au Café Llorca. _ROMAIN CHARDAN

Monaco a sa fashion Week
SOCIETE/Du 5 au 8 septembre, la principauté accueillera mannequins, strass, 
paillettes et professionnels de la mode pour une Fashion Week qui aura pour 
thème le « beachwear. » Une première à Monaco.

« il n’y a pas de place 
forte pour les maillots 
de bain. L’idée est donc 
de faire de Monaco la 
Miami de l’europe »

Réinterprétation d’une 
photo des années 1900 par 

la photographe Vanessa 
von Zitzewitz .
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«Nos invités, chefs et solistes 
font tous partie du groupe 
extrêmement restreint des 
plus grands et reconnus 

comme tels, au niveau mondial. Aussi 
bien  les doyens, que  les  jeunes. » Le 
directeur artistique et musical Gian-
luigi Gelmetti a présenté en confé-
rence de presse le 20 juin la saison 
2013-2014 de l’orchestre philhar-
monique de Monte-Carlo (OpMC). 
Concerts « jeune public » à l’audito-
rium Rainier III, « concerts de l’ami-
tié » dans les maisons de retraite ou 
à l’hôpital, « concerts spirituels » à 
l’église Saint Charles et à la cathé-
drale ou encore concerts dans la 
cour d’honneur du palais en juillet 
et en août… Les formules classiques 
de l’OpMC reviennent encore cette 
année. Accompagnées de quelques 
nouveautés.

« Happy hour »
« Cette saison, j’ai souhaité donner une 
dynamique différente à la musique de 
chambre en proposant au public de venir 
à l’heure de l’apéritif au Troparium de 
l’auditorium Rainier III, pour une série 
de concerts « happy hour » à 18h30 », 
indique Maître Gelmetti. Sept repré-
sentations d’octobre à mars sont donc 
prévues avec du Haydn, du Strauss, 
du Schubert ou encore du Beethoven.
Autre fierté de cette saison pour 
Gelmetti : la présence de nombreux 
jeunes chefs, parmi lesquels Lionel 
Bringuier, chef d’orchestre niçois de 
26 ans, le Russe Dima Slobodeniouk 

ou encore l’Italien Daniele Rustioni 
à peine 30 ans. « Peu d’institutions 
ont le courage d’accueillir et la capacité 
de réunir comme nous le faisons un si 
grand nombre de ces  jeunes  talents, 
estime Gelmetti. Il me plait aussi de 

souligner que notre orchestre est parmi 
les plus jeunes, car la moyenne d’âge est 
de 40 ans. »

Insuffisant
Un orchestre jeune, certes, mais pas 
franchement satisfait des conditions 
de travail. Les musiciens se plaignent 
notamment d’un manque d’effectifs. 
L’orchestre est en effet passé de 100 
musiciens il y a quelques années à 
environ 90 aujourd’hui. Insuffisant 
selon eux pour un orchestre qui se 
dit « d’envergure internationale. » Le 
niveau artistique en aurait pris un 
coup. Aucun concours de recrute-
ment n’aurait été organisé depuis 4 
ans et plusieurs solistes ont même 
décidé de quitter l’orchestre. pour-
quoi le nombre de musiciens de 
l’OMpC a diminué ? La réponse est 
en partie à chercher dans les coupes 
budgétaires. Selon les chiffres livrés 
par Sylvain Charnay, administrateur 
de l’OpMC, la subvention gouverne-

mentale est passée de 8 120 000 euros 
en 2009 et 2010 à 7 466 700 euros 
en 2012 TTC. Soit une baisse de 
653 300 euros (-8,05 %.) Autre fac-
teur selon Charnay : les salaires, 
indexés conventionnellement 

Le niveau artistique en aurait pris un coup. 
aucun concours de recrutement n’aurait été 
organisé depuis 4 ans et plusieurs solistes ont 
même décidé de quitter l’orchestre

CHARGES/« Notre budget est constitué à plus de 
80 % par les salaires et les charges sociales. La 
seule solution a été de contenir l’évolution de la 
masse salariale. Et donc de ne pas recruter au 
fur et à mesure des départs naturels. » Sylvain 
Charnay. Administrateur de l’OPMC.

CULTURE/Alors que l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo a dévoilé sa saison 
musicale 2013-2014, en coulisses les musiciens se plaignent d’un manque d’effectifs.

Un orchestre
en sous-effectif ?
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sur les traitements de la fonction 
publique monégasque, ont aug-
menté de 6,75 %.

« Gelés »
« Notre budget est constitué à plus de 
80 % par  les salaires et  les charges 
sociales. La seule solution a été de conte-
nir l’évolution de la masse salariale. 
Et donc de ne pas recruter au fur et à 
mesure des départs naturels, retraites 
et démissions. A ce jour, 9 postes, dont 8 
de musiciens sont ainsi gelés », indique 
l’administrateur de l’OpMC.
Une situation délicate dont a bien 
conscience Sylvain Charnay qui 

estime que « le gel de poste ne peut 
être qu’une mesure à court  terme. » 
C’est pourquoi Maître Gelmetti a 
demandé l’autorisation au conseil 
d’administration de pouvoir recru-
ter 4 musiciens dès l’automne. A sa 
nomination en mars 2012, Gelmetti, 
à l’époque chef référent, se serait 
d’ailleurs engagé auprès des musi-
ciens à rétablir un effectif normal 
avec au moins 100 musiciens.

Malaise
Mais le manque d’effectifs n’est pas le 
seul motif d’agacement dans les rangs 
de l’orchestre. Certains musiciens ne 

comprennent pas la nomination de 
Gelmetti à la tête de la direction artis-
tique, alors que ce dernier avait été 
principalement missionné au départ 
pour chercher un successeur à Yakov 
Kreizberg décédé en mars 2011. Et 
plus précisément « un jeune chef. » 
Cette prise de pouvoir, est donc qua-
lifiée « d’inattendue. »
Et lorsqu’on demande à Charnay 
quelle est l’entente entre les musi-
ciens et Gelmetti, entre les lignes on 
sent un petit malaise : « Ce sont les 
relations qu’a tout groupe de personnes 
vis-à-vis de celle qui détient l’autorité 
à laquelle il est soumis. Chacun doit 
apprendre à connaître  l’autre, dans 
toute  l’étendue  mais  aussi  dans  les 
limites des fonctions et des prérogatives 
respectives. C’est une des difficultés de 
tout métier collectif. Et c’est particu-
lièrement prégnant dans les pratiques 
artistiques collectives qui sont celles de 
l’orchestre. »

D2
Cette entente, pas vraiment au 
beau fixe, la presse française s’en 
est aussi fait l’écho. Dans une chro-
nique publiée en avril dernier dans 
Le Figaro intitulée Un bon entraîneur 
à l’orchestre, Christian Merlin, cri-
tique musical et musicologue, a écrit 
qu’avec la nomination de Gelmetti, 
l’OpMC avait fait le choix « du retour 
en deuxième division, quand le club de 
football monégasque cherche à remonter 
en Ligue 1 » et que la formation moné-
gasque « avait rayé d’un trait de plume 
les années d’effort de Marek Janowski, 
puis du regretté Yakov Kreizberg. »

_SABRINA BONARRIGO

Lorsqu’on demande 
à charnay quelle est 
l’entente entre les 
musiciens et Gelmetti, 
entre les lignes on 
sent un petit malaise

EFFECTIF/A sa nomination en mars 2012, Gelmetti, à l’époque chef référent, se serait engagé auprès 
des musiciens à rétablir un effectif normal avec au moins 100 musiciens.

©
 P

h
ot

o 
Ro

be
rt

o 
Re

ca
n

at
es

i.



40 L’Observateur de Monaco /123 _Juillet-Août 2013

|l’actu

Séries télé
Un succès très calculé
ECONOmIE/Homeland, The Walking Dead, Game of Thrones… Pourquoi les séries 
cartonnent à la télé ? C’est la question posée par L’Obs’ aux experts du festival 
télé organisé en juin au Grimaldi Forum.

D
ès que l’on se penche sur 
un programme télé, les 
cases horaires, aupara-
vant réservées aux films, 
donnent aujourd’hui de 

plus en plus de place aux séries télévi-
sées. Si certaines sont présentes dans 
le paysage audiovisuel depuis des 
années, d’autres font leur apparition 
pour s’y installer de manière plus ou 
moins durable. Les feux de l’amour 
ont ainsi fêté leur 40 ans, tandis que 
la mythique série Dallas revient 
avec un sérieux lifting, malgré sa 
déprogrammation momentanée 
par TF1. D’autres, comme Esprits 
Criminels, Dexter, NCIS, NCIS Los 
Angeles ou Les Experts enchaînent 

les saisons depuis presque 10 ans. 
De nouvelles séries ont été lancées 
bien sûr. Notamment Scandal, The 
Walking Dead ou Game of Thrones. 

Les chaînes payantes n’hésitent pas 
à miser sur ces produits télévisuels, 
comme Game of Thrones, achetée par 
Orange et Canal +. Ou Vikings, une 
série diffusée par Canal + quelques 
jours seulement après sa diffusion 
américaine.

Filon
Il y a 10 ou 15 ans, les séries ne se 
différenciaient guère les unes des 
autres. Les séries policières étaient 
déclinées sous différentes formes. 
Des agents en tenue de Pacific Blue 
aux policiers en civil des Dessous de 
Palm Beach. A côté de cela, les séries 
du type Les feux de l’amour étaient 
nombreuses. Et on se rappellera 

[Dans] Falling Skies 
ou Revolution, le 
thème de la famille 
est mis au premier 
plan. Un point essentiel 
pour accrocher le 
spectateur et s’assurer 
d’une bonne rentabilité 
du produit

RISQUES ?/Avec Arrow, Warner 
Bros Television n’a pas pris 

beaucoup plus de risques que les 
autres studios. En jouant la carte 

du succès engrangé par la trilogie 
Batman de Christopher Nolan, le 

succès semblait presque évident.
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notamment les Melrose Place, Sunset 
Beach et autre Amour, gloire et beauté.
Aujourd’hui, les thèmes auparavant 
« réservés » au cinéma se trans-
posent à la télévision. Une idée que 
l’actrice Béatrice Rosen, connue pour 
ses participations à des films comme 
The Dark Knight ou 2012, semble par-
tager : « Le paysage audiovisuel est en 
train d’évoluer », confie-t-elle. Désor-
mais, séries policières, serials killers, 
péplum et autres séries historiques 
s’imposent à la télé. Si la science-fic-
tion a eu de belles heures avec Star 
Trek notamment, le filon se renou-
velle avec des séries comme Falling 
Skies ou Revolution, où le thème de la 
famille est d’ailleurs mis au premier 
plan. Un point essentiel pour accro-
cher le spectateur et s’assurer d’une 
bonne rentabilité du produit.

Fidéliser
S i  l e s  s é r i e s  m a r c h e n t  f o r t 
aujourd’hui, c’est parce que de gros 
moyens sont mis en œuvre. Donc pas 
question de perdre le téléspectateur 
en route. Il faut le fidéliser à tout prix 
pour s’assurer de belles audiences. 
Tout est donc fait pour que l’on puisse 
se projeter « et suivre l’évolution et le 
développement du personnage », comme 
l’explique à L’Obs’ Joe Mantegna d’Es-
prits Criminels.
Ce qui ne signifie pas pour autant 
que les producteurs cherchent à être 
très innovants. Souvent, ils préfèrent 
miser sur la transposition de théma-
tiques appréciées du grand public sur 
petit écran ou l’adaptation d’histoires 
biens connues, parfois déjà traitées 
au cinéma. Avec une seule idée en 
tête : minimiser la prise de risques. 
Et donc la perte d’argent. Car la crise 
touche aussi Hollywood. Et si les stu-
dios ont toujours cherché le profit, 
quelle que soit l’époque, cette ten-
dance a aujourd’hui atteint un niveau 
jamais vu auparavant. Du coup, les 
épisodes pilotes commandés chaque 
année sont de plus en plus nombreux, 
comme l’explique à L’Obs’ Béatrice 

Rosen : « Il y a énormément de pilotes 
commandés chaque année. Et le nombre 
de séries retenues est tout petit par rap-
port à ce qui est fait. C’est un vrai labo-
ratoire expérimental. »

Audiences
Résultat, la ligne de démarcation 
entre les créatifs et les businessmen 
semble avoir disparue. Comme au au 
cinéma, le principe de la franchise 

est exploité un maximum, tant qu’il 
marche. Le plus bel exemple est celui 
des Experts, décliné avec Les Experts 
Manhattan et Les  Experts  Miami. 
Même chose avec New York, Police 
Judiciaire et New York Unité Spéciale.
Autre phénomène : les séries sont 
dilatées à l’extrême, quitte à faire la 
saison de trop. On pense ici à How 
I Met Your Mother, qui va démarrer 
sa neuvième et dernière saison, tout 
simplement parce que les audiences 
ne suivent plus. Lorsqu’un produit 
n’est plus rentable, il disparait. C’est 
la loi de l’industrie des séries télé. 
Même logique pour la huitième 
et dernière saison de Dexter, qui 
a connu une chute d’audience au 
cours des saisons 6 et 7.

Recettes
pour les chaines de télé, c’est bien sûr 
la publicité diffusée autour des séries 
qui rapporte des sommes astrono-
miques. D’après le site spécialisé 
Yata, Les experts auraient rapporté 

Les séries sont dilatées 
à l’extrême, quitte à 
faire la saison de trop. 
On pense ici à How I 
Met Your Mother, qui va 
démarrer sa neuvième 
et dernière saison, 
tout simplement parce 
que les audiences ne 
suivent plus

RéVOLUTION/Si la science-fiction a eu de belles heures avec Star Trek notamment, le filon se 
renouvelle avec des séries comme Falling Skies ou Revolution (ici en photo).

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs



42 L’Observateur de Monaco /123 _Juillet-Août 2013

|l’actu

plus de 1,2 milliard d’euros bruts de 
recettes à TF1 de 2005 à 2010. Alors 
que M6 aurait perçu 530 millions 
grâce à NCIS.
Quant aux studios qui produisent, 
le coût de fabrication d’un épisode 
est estimé entre 1,5 et 4 millions de 
dollars. Vendues ensuite aux chaînes 
du monde entier, la rentabilité est 
démultipliée selon le nombre de pays 
qui achètent. Exemple : Les Experts 
ont été vendus dans plus de 100 pays…
Dernière source de recettes : les 
ventes de produits dérivés. Notam-
ment les coffrets DVD et blu-rays 
dont les ventes étaient en baisse en 
2010 à 262 millions d’euros selon 

GFK. Sans oublier les services de 
vidéo à la demande (VOD) permet-
tant de voir une série en ligne pour 
environ 2 euros par épisode. Internet 
semble promis à un bel avenir pour 
la diffusion de séries télé. D’ailleurs, 
des épisodes pilotes ont déjà été dif-
fusés sur le web avant la télévision.

Sexe
Une certitude, la recette qui consiste 
à s’inspirer des succès du cinéma 
est devenue une règle qui a fait ses 
preuves. Largement dopé par le 
succès de la triologie Le Seigneur des 
Anneaux de peter Jackson, la série 
Game Of Thrones, révélée en 2011 
au Festival télé de Monte-Carlo, bat 
chaque année des records d’audience.
Du coup, on continue de creuser ce 
filon jusqu’à son épuisement. Der-
nier exemple en date : la chaîne His-
tory qui a récemment sorti Vikings. 
History pourrait aussi lancer une 

production, proposée par un ami 
producteur de Tom Berenger, qui 
explique à L’Obs’ ce projet : « C’est 
une série basée sur l’histoire de pilotes de 
chasse américains, qui, lors de la seconde 
guerre mondiale, faisaient partie d’une 
escouade aidant les Chinois contre les 
Japonais. C’est vraiment très bon ».
Rome, Spartacus, ou Borgia surfent 
aussi sur une autre vague : celle du 
péplum. Des productions qui misent 
aussi sur le sexe et la violence. Une 
liberté nouvelle que s’offre la télé-
vision. « Je pense que c’est sociétal. Et 
que  le monde d’aujourd’hui rejaillit 
sur  la  fiction et donc  la télévision », 
estime l’actrice Anne Charrier, vue 

dans Maison Close sur Canal+. Une 
violence toujours plus forte, notam-
ment dans des séries comme The 
Walking Dead, Sons of Anarchy ou 
plus récemment Arrow.

Echec
Avec Arrow, Warner Bros Television 
n’a pas pris beaucoup plus de risques 
que les autres studios. En jouant la 
carte du succès engrangé par la tri-
logie Batman de Christopher Nolan, 
le succès semblait presque évident. 
Un héros sombre, des scènes parfois 
violentes et une morale parfois toute 
relative suffisent.
Un succès qui n’a échappé à per-
sonne et qui donne des idées. Cette 
adaptation pourrait amorcer le début 
d’un mouvement. Des héros comme 
« Aquaman ou Flash pourraient tout à 
fait avoir leur série », révèle Stephen 
Amell, l’acteur canadien qui inter-
prète le rôle titre d’Arrow.

PRODUIRE OU PAS ?/

un algorithme 
pour décider

Créée en 2004, RelativityMedia et 
son patron Ryan Kavanaugh, 38 

ans, se sont lancés dans la production 
de films, comme 300 (2007) ou Mon 
beau-père et nous (2010). Sa filiale, 
RelativityReal, lancée en 2008, est 
spécialisée dans la télé réalité avec des 
programmes vendus à MTV ou Show-
time. Leur projet ? Financer des séries 
adaptées de leurs films, notamment 
Limitless, Act of Valour ou Haywire.

Prise de risque minimale, donc. Et pour 
minimiser encore les risques, Kava-
naugh utiliserait selon Les Inrocks un al-
gorithme capable d’analyser et de noter 
chaque scénario qui lui est soumis. Si 
le scénario n’atteint pas un seuil mini-
mum, il est mis à la poubelle. Pas sûr 
que cette méthode plaise beaucoup au 
président du syndicat des scénaristes, le 
Writers Guild of America (WGA), Patric 
Verrone. En 2008, le WGA n’a pas hésité 
à lancer un mouvement de grève des 
scénaristes des séries télévisées. Coût 
de ce conflit selon Variety : 1,5 milliard 
de dollars pour l’économie du comté 
de Los Angeles et 1,9 million de dollars 
pour les chaînes américaines en treize 
semaines de conflit. _R.B. 

Si beaucoup de séries télé sont produites par 
canal+ […], d’autres chaines offrent
des programmes de qualité. arte a par 
exemple diffusé Hatufim, l’excellente série 
israélienne qui a inspiré aux américains le 
carton d’audience Homeland
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Mais malgré toutes les précautions 
marketing du monde, on ne gagne 
pas à tous les coups. D’autres adap-
tations de BD ont connu l’échec. 
Notamment XIII, produit par Canal+, 
dont la deuxième saison a été catas-
trophique. Stuart Townsend, qui 
jouait le rôle de XIII, avoue même 
à L’Obs’ que « c’était très confus pour 
les gens, moi y compris. Peut-être même 
plus pour moi que pour les autres ! ».

Mogwai
pour une bonne adaptation de BD, le 
créateur de XIII, Jean Van Hamme, 
estime qu’il n’y a pas de secret : « Il y 
a des BD où les scénarios sont très bien et 
il faut les utiliser. Il est préférable d’utili-
ser les meilleurs albums de BD. » Si les 
productions américaines trustent 
le devant de la scène, les séries fran-
çaises montent en gamme. On pense 
par exemple à l’excellente série créée 
par Fabrice Gobert, Les Revenants, dif-
fusée en novembre 2012 sur Canal+ 
et dont les 8 épisodes ont attiré en 

moyenne 1,4 million d’abonnés. Les 
Revenants est devenue la création 
originale la plus suivie de la chaîne 
cryptée, avec une jolie bande son 
signée Mogwai. Le tournage des 8 
épisodes de la saison 2 débutera en 
février 2014, pour une diffusion au 
mieux à l’automne 2014.

Retard
Un e  p a s s e r e l l e  e x i s t e  d o n c 
aujourd’hui entre le cinéma et la télé-
vision. Si les Américains n’ont jamais 
eu trop de problème pour effectuer 
ces allers-retours, les Français ont mis 
plus de temps. Aujourd’hui, plusieurs 
acteurs français s’y sont lancés, avec 
plus ou moins de succès. Jean Reno 
n’a pas connu le succès espéré avec 
Jo. La sanction est immédiate : pas 
de saison 2. En revanche le No Limit 
de Luc Besson, avec Vincent Elbaz 
comme interprète principal, s’est vu 
prolonger de deux saisons.
Si beaucoup de séries télé sont pro-
duites par Canal+ qui lance d’ailleurs 

fin septembre sa chaîne spécialisée, 
Canal+ Séries (voir encadré), d’autres 
chaines offrent des programmes de 
qualité. Arte a par exemple diffusé 
Hatufim, l’excellente série israélienne 
qui a inspiré aux américains le carton 
d’audience Homeland. paris première 
a proposé en 2011 The Killing, une 
série américaine inspirée par la bril-
lante série danoise Forbrydelsen.

Braquo
« La fiction française n’a rien à envier 
aux Américains. On a Engrenages qui 
est super, Les Revenants qui est très 
bon », souligne le réalisateur Olivier 
Marchal, père de la première saison 
de Braquo. Cet ex-flic a d’ailleurs un 
projet : « Section 0, une série d’antici-
pation à la Mad Max où les flics sont 
tatoués, avec des mustangs grillagées, 
prêts  à  combattre  à  n’importe  quel 
instant.  » Une série à des années 
lumières des 2 265 épisodes connus 
à ce jour de Plus belle la vie…

_ROMAIN CHARDAN ET RApHAëL BRUN

> Canal+
lance Canal+ Séries

Canal+ a confirmé le 3 juillet le lance-
ment d’une chaîne spécialisée dans 

les séries télé. Canal+ Séries sera dispo-
nible dès le 21 septembre à partir d’un 
abonnement classique à 39,90 euros men-
suel qui propose Canal+, Canal+  Cinéma, 
Canal+ Décalé, Canal+ Family et Canal+ 
Sport. Objectif pour la chaîne cryptée : 
s’imposer sur un marché en plein essor 
en s’appuyant sur une grille construite 
autour d’une trentaine de séries ori-
ginales par an. A noter que certaines 
productions seront diffusées seulement 
deux à cinq jours après leur diffusion sur 
les chaînes américaines. Orienté vers les 
séries plus pointues, Canal+ Séries sera 
privée des programmes qui cartonnent, 
comme Homeland qui restera sur Canal+. 
En 2012, selon Le Monde, Canal+ a perdu 
80 000 abonnés. _R.B. 

GARDE à VUE

MAD MAX/Olivier Marchal, à l’origine de la série Braquo, travaille sur « Section 0, une série d’anti-
cipation à la Mad Max où les flics sont tatoués, avec des mustangs grillagées, prêts à combattre à 
n’importe quel instant. »
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L
a communication de l’AS 
Monaco a été réglée au mil-
limètre et en deux temps. 
Lundi 8 juillet, une pre-
mière conférence de presse 

a été consacrée à la présentation de 
quatre nouvelles recrues : l’ancien 
arrière gauche du FC Barcelone, 
Eric Abidal, l’ex-milieu de terrain 
de Malaga, Jérémy Toulalan, Nicolas 
Isimat-Marin (21 ans, Valenciennes) 
et l’international portugais Ricardo 
Carvalho (35 ans, Real Madrid). Si 
les journalistes se sont déplacés 
massivement au Monte-Carlo Bay, 
ils étaient encore plus nombreux 
le lendemain à l’hôtel Hermitage à 
15 heures pour découvrir la star du 
recrutement monégasque : l’interna-
tional colombien Radamel Falcao.

Journalistes
Acheté 60 millions d’euros, cet atta-
quant venu de l’Atletico Madrid a 
attiré un maximum de médias. Du 
coup, il méritait bien une petite mise 
en scène préparée pour l’occasion. 
Bien sûr, histoire de faire un peu 
monter la pression, pas question 
de présenter Falcao en premier. Ce 
sont deux autres recrues venues de 
porto qui ont été mises en avant : le 
milieu international portugais Joao 
Moutinho, 26 ans, et le milieu offen-
sif colombien, James Rodriguez, 22 
ans. problème : l’avion de Rodriguez 
a du retard, environ 1 heure. Du 
coup, les dizaines de journalistes 
présents doivent patienter. Lorsque 
Moutinho et Rodriguez arrivent, 
avec plus d’une heure de retard, for-
cément, tout le monde a le sourire. 
Mais les 13 caméras de télé attendent 

surtout Falcao qui finit par arriver à 
17 heures. Veste rose pâle, chemise 
bleu ciel, pantalon gris, cheveux 
lisses, teint halé, grand sourire… pen-
dant 30 minutes, le joueur colom-
bien répond aux questions : un dis-
cours très convenu bien sûr, comme 
souvent dans le milieu du foot.

« Champion »
pas de révélations fracassantes donc, 
ni sur le contenu des négociations ou 
sur les salaires. Extrait : « C’est une 
nouvelle étape de ma vie et de ma car-
rière. Je pense que ça peut me donner une 

dimension supplémentaire. Beaucoup 
pensent que ça va être un échec mais 
c’est à nous de travailler pour réussir à 
gagner des titres. Je suis très content de 
jouer avec Abidal et Toulalan, de très 
bons  footballeurs d’expérience pour 
accompagner les jeunes. Mon objectif 
c’est de marquer autant de buts qu’il en 
faudra pour que Monaco soit champion. 
C’est la base de tout. »
Mais ce qui a changé, c’est le discours 
tenu par plusieurs joueurs concer-
nant leurs ambitions. C’est d’abord 
Toulalan qui a lancé le 8 juillet : « Ce 
projet monégasque est bien entendu une 
très bonne chose pour le football fran-

çais. Nous sommes armés pour batail-
ler contre Paris. Mais il y a d’autres 
équipes… L’objectif, c’est d’être cham-
pion. L’équipe doit se former, mais avec 
de grands joueurs, ça sera plus facile. »
Le lendemain, Falcao a insisté : 
« L’objectif est très clair, c’est de gagner 
toutes les compétitions. Chaque match 
sera une finale pour nous. Il faudra donc 
gagner tous les matches… Et on fera les 
comptes à la fin de la saison. » Un dis-
cours très volontariste et ambitieux 
qui détonne par rapport à la relative 
prudence affichée par les dirigeants 
du club.

« Equipe »
Interrogé par L’Obs’ au mois de juin, 
le président Dmitry Rybolovlev 
avouait seulement vouloir avancer 
« étape par étape » parce que « le cham-
pionnat de France est très difficile. » En 
fixant comme « première ambition » 
une qualification pour la Ligue des 
Champions. Ce qui peut passer par 
une deuxième ou une troisième 
place en championnat. A aucun 
moment le titre de champion de 
France n’a été évoqué par la direction 
de l’AS Monaco.
Une prudence dont les joueurs sont 
sortis les 8 et 9 juillet. Si le directeur 
sportif de l’ASM, Vadim Vasilyev, 
s’est borné à dire que la logique était 
de « construire une équipe » autour de 
Falcao, il a aussi dévoilé une partie 
de la stratégie de communication 
du club : « Falcao représente tout ce 
qu’on aime : c’est un grand homme et un 
grand joueur. » C’est-à-dire non seu-
lement un excellent joueur de foot 
mais aussi une personnalité avec un 
véritable poids médiatique.

FOOT/Après être resté prudent, l’AS Monaco affiche désormais ses ambitions : être 
champion de France. Mais la concurrence avec le Paris-SG s’annonce difficile.

L’aS Monaco défie le Paris-SG

Pendant 30 minutes, 
falcao répond 
aux questions : un 
discours très convenu 
bien sûr, comme 
souvent dans le 
milieu du foot
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3
Idéal pour asseoir la nouvelle image 
du club dont la communication 
affichée à travers le slogan « made 
in Monaco » vise à enraciner en 
principauté un projet à dimension 
mondiale, avec des intervenants 
très internationaux. Banco : le 
10 juillet, des mesures d’audience 
concluaient que 3 millions de per-
sonnes ont suivi la présentation 
de Falcao en direct sur les chaînes 
d’informations sportives en France, 
mais aussi en Colombie et au portu-
gal. Alors que sur le site internet de 
l’ASM, si la conférence de presse de 
Toulalan, Abidal, Ricardo Carvalho 

et Isimat-Mirin a réuni 42 000 inter-
nautes, celle de Falcao a comptabi-
lisé 100 000 connexions.

Naples
« On m’a demandé d’être la pièce essen-
tielle d’un projet. Et ça, c’est quelque 

chose  qui  a  beaucoup  compté  pour 
moi  dans  mon  choix.  C’était  même 
fondamental  » a souligné Falcao. 
Une « pièce essentielle » d’un puzzle 
hyper médiatisé et qui n’est évidem-
ment pas passé inaperçu du côté du 
paris-SG qui nourrit aussi depuis 
juin 2011 et le rachat du club par le 
fonds d’investissement qatari Qatar 
Sport Investments (QSI) un projet 
assez comparable. Le 11 juillet, alors 
que L’Obs’ était en bouclage, le paris-
SG était d’ailleurs sur le point de 
battre le record du transfert le plus 
cher détenu jusqu’alors par Monaco 
avec 60 millions pour Falcao et un 
salaire estimé à 14 millions d’euros 

« Nous sommes 
armés pour batailler 
contre Paris. Mais il y 
a d’autres équipes… 
L’objectif, c’est d’être 
champion »
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GAGNER/« L’objectif est très clair, c’est de gagner toutes les compétitions. Chaque match sera une finale pour nous. Il faudra donc gagner tous les matches… 
Et on fera les comptes à la fin de la saison. » Falcao. Attaquant de l’ASM.
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nets par saison. En effet, l’arrivée de 
l’Uruguayen Edinson Cavani, en pro-
venance de Naples, était quasiment 
bouclée. Montant estimé de la tran-
saction : 63 millions d’euros.

Leonardo
Si la démission du directeur sportif 
Leonardo le 10 juillet a jeté le trouble 
sur la réputation du paris-SG, cham-
pion de France en titre, le départ de 
l’entraîneur Carlo Ancelotti pour 
le Real Madrid pose aussi question. 
Résultat, si on ajoute les bagarres 
lors de la célébration du titre au Tro-
cadéro et la suspension de Leonardo 
de toute fonction officielle jusqu’au 
30 juin 2014 pour avoir bousculé 
volontairement l’arbitre de la ren-

contre entre paris et Valenciennes, 
Alexandre Castro le 5 mai, l’image 
du club est considérablement brouil-
lée. Le départ de Leonardo, homme de 
réseaux, sera effectif le 2 septembre. 
Ce qui fait grandir l’idée d’un paris-SG 
victime d’une instabilité chronique, 
qui peine à afficher une véritable 
continuité dans son projet.
En face, Monaco affiche, pour le 
moment, une unité enviable. Tout en 
continuant à construire une équipe 
dont l’objectif sera de concurrencer 
le paris-SG.

145
Alors que L’Obs’ était en bouclage 
mi-juillet, l’AS Monaco avait déjà 
dépensé environ 145 millions 

d’euros. Et même si peu de journa-
listes y ont cru, le directeur sportif 
Vadim Vasilyev a juré que l’effectif 
de Monaco était au complet. Les 
arrivées de James Rodriguez, Joao 
Mouthinho (FC porto), Anthony 
Martial (Lyon), Nicolas Isimat-Mirin 
(Valenciennes), Gaetano Monachello 
(Metalurg Donetsk), Falcao (Atletico 
Madrid), Eric Abidal (FC Barcelone), 
Ricardo Carvalho (Real Madrid) 
et Jérémy Toulalan (Malaga). Un 
effectif au complet, sauf si une jolie 
opportunité se présente d’ici la fin 
du mercato estival, le 2 septembre.

Automatismes
L’équipe entraînée par Claudio 
Ranieri aura donc une mission 

claire : décrocher l’une des trois 
premières places du championnat 
de Ligue 1 qui permet d’accéder la 
saison suivante à la prestigieuse 
et lucrative Ligue des Champions. 
Autant dire que se qualifier pour 
jouer en 2014-2015 la Ligue Europa, 
souvent appelée « petite Coupe d’Eu-
rope », serait vécu comme un échec 
par les supporters redevenus ambi-
tieux après plusieurs saisons très 
délicates et une descente en Ligue 2.
Reste à savoir si l’équipe construite 
cet été parviendra à trouver les auto-
matismes nécessaires et la capacité 
à jouer ensemble que tout groupe 
doit posséder pour espérer s’impo-
ser. Dans le milieu du foot, beaucoup 
d’expériences démontrent qu’ali-
gner de grands noms ne suffit pas à 
remporter des titres dans la foulée.

Fortune
Manchester City en sait quelque 
chose. Racheté en 2008 par le groupe 
uni d’Abu Dhabi pour le développe-
ment et l’investissement (ADUG) 
pour un prix estimé entre 268 et 
375 millions de dollars, ce club a 
souffert avant de remporter des tro-
phées. Le cheikh Mansour, président 
de l’ADUG et membre de la famille 
royale du riche émirat pétrolier n’a 
pas hésité à commencer fort. 42 mil-
lions d’euros pour acheter Robinho 
au Real Madrid dès la première 
saison qui se termine par un fiasco. 
Manchester City échappe de peu à 
une descente en deuxième division. 
En 2010, ce club anglais dépense 
150 millions d’euros en transferts. Et 
l’année suivante, le déficit est estimé 
à 195 millions de livres.

Milliard
En quatre ans, Manchester City a 
dépensé un milliard de livres, soit 
environ 1,2 milliard d’euros, pour 
finalement remporter le cham-
pionnat d’Angleterre en 2012. Un 
exemple que Monaco cherchera à 
éviter. Car si le paris-SG peut s’ap-

Monaco affiche,
pour le moment, une 
unité enviable.
tout en continuant
à construire une 
équipe dont l’objectif 
sera de concurrencer 
le Paris-SG

DISCIPLINE/

LfP : sanctionné, 
Monaco fait appel

Un match ferme à huis clos ferme 
et un retrait de 3 points, dont un 

avec sursis. C’est la sanction infligée à 
l’ASM par la commission de discipline 
de la LFP fin juin. En cause, le match 
à domicile contre Le Mans le 17 mai 
dernier (2-1). La commission reproche 
à Monaco un « usage d’engins 
pyrotechniques, l’envahissement de 
terrain à l’issue de la rencontre et 
une brutalité envers l’arbitre par un 
spectateur ayant envahi le terrain. » 
Monaco a décidé de faire appel le 
10 juillet en estimant que « cette 
sanction est anormalement sévère 
et qu’elle est disproportionnée en 
regard de la jurisprudence habituelle 
des instances disciplinaires fédérales 
et de l’absence de précédents. » Une 
banderole a été installée fin juin sur 
la moyenne corniche 200 mètres 
après la sortie du tunnel de l’A8, sur 
laquelle on peut lire « LFP = Mafia. ». 
Tous les automobilistes se rendant en 
principauté pouvaient profiter de ce 
coup de gueule. _R.B.
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puyer sur une surface financière 
qui semble presque illimitée, l’ASM 
repose uniquement sur la fortune 
de Dmitry Rybolovlev. Une fortune 
énorme mais limitée, puisqu’elle est 
estimée à 9,1 milliards de dollars, 
soit environ 7 milliards d’euros. 
Une fortune qui pourrait être divi-
sée par deux si Elena Rybolovleva, 
l’ex-épouse de Rybolovlev, obtient 
satisfaction suite au divorce qu’elle 
a demandé en décembre 2008. Ce qui 
fait peser une réelle incertitude sur 
la durée de l’implication de Dmitry 
Rybolovlev dans l’AS Monaco.

Bataille
Sur le terrain juridique, d’autres 
incertitudes se font toujours sentir. 
En ce qui concerne le combat qui 
oppose l’ASM à la Ligue de football 
professionnel (LFp) et à la Fédéra-
tion française de football (FFF) (voir 
L’Obs’ n° 122), rien n’est réglé. Obligé 

de « se conformer aux règles françaises, 
notamment sur le plan fiscal », en ins-
tallant son siège social en France 
d’ici juin 2014, Monaco a lancé deux 

recours auprès du Conseil d’Etat. 
première bataille perdue, puisque 
le juge des référés du Conseil d’Etat 
a rejeté le 20 juin la demande du club 
de suspendre l’exécution de la déci-
sion du 21 mars 2013. Une décision 
dans laquelle le conseil d’administra-
tion de la LFp prévoit que les clubs 
de foot professionnels évoluant en 
Ligue 1 et Ligue 2 devront avoir leur 
siège en France à partir du 1er juin 
2014. Ce qui mettrait donc fin aux 

avantages fiscaux dont bénéficient 
les joueurs étrangers de l’ASM.
Le juge a donc invoqué un « défaut 
d’urgence », étant donné que cette 
mesure ne sera pas appliquée immé-
diatement. Tout en estimant que 
cette décision n’a pas eu de véritable 
effet sur la préparation du budget 
2013-2014 ou sur les exercices sui-
vants, pas plus que sur le recrute-
ment des joueurs.

« Equité »
Mais tout n’est pas perdu pour l’ASM 
qui verra sa requête en annulation 
de cette décision du 21 mars exa-
minée par le Conseil d’Etat dans 
les mois à venir. Lors de l’audience 
du 20 juin, le juge Alain Ménémé-
nis a indiqué que cette décision 
n’aurait pas d’impact sur la « déci-
sion au fond. » Ce qui a fait réagir la 
LFp dans un communiqué : « Même 
si cette décision ne préjuge pas juridi-
quement le fond, elle conforte incontes-
tablement la démarche de la LFP qui 
vise simplement à rétablir une certaine 
équité dans la compétition. » En face, 
Monaco a également réagi dans un 
communiqué : « Le juge n’a pas pris 
parti sur le doute sérieux affectant la 
décision. Il s’en est tenu à l’urgence. Il 

a estimé que la décision n’affectait pas 
le passage de l’AS Monaco en Ligue 1 
pour la saison 2013-2014 et il a indi-
qué que le Conseil d’Etat allait faire le 
nécessaire pour statuer sur la légalité 
de la décision de la Ligue dans les mois 
prochains, donc avant qu’elle ne prenne 
effet. » Avant d’expliquer que pour 
le club, cette décision « ne préjuge en 
rien de la décision au fond. » Réponse 
dans les prochains mois.

_RApHAëL BRUN

Si le Paris-SG peut s’appuyer sur une
surface financière qui semble presque 
illimitée, l’aSM repose uniquement
sur la fortune de Dmitry Rybolovlev

EQUIPE/« Ce projet monégasque est bien entendu une très bonne chose pour le football
français. […] L’équipe doit se former, mais avec de grands joueurs, ça sera plus facile. »
Jérémy Toulalan. Joueur de l’ASM.
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C
ela fait 18 mois, le Club 
bouliste monégasque 
(CBM), présidé depuis 
2007 par Marc Costa, est 
en effervescence. Depuis 

que le CMB a le feu vert pour organi-
ser la finale des Masters de pétanque, 
la vie de ce chef d’entreprise, patron 
des boulangeries Costa, a radicale-
ment changé.

Palais
Moins de sommeil et plus de stress. 
Et pas de vacances cet été pour Marc 
Costa qui se démène pour que tout 
soit parfait les 5 et 6 septembre sur 
la place du palais. « J’avais pour projet 
d’organiser un jour une étape des Mas-
ters. Après une discussion avec le prince 
Albert, on a décidé d’organiser ça sur la 

place du palais. C’était un projet un peu 
fou. Il a accepté, à condition que ce soit 
la phase finale qui soit organisée sur la 
place du palais. Fin 2011, j’ai pu annon-
cer que la finale des Masters 2013 se 
déroulerait à Monaco », raconte Costa.
Avec presque 900 membres, le CBM 
sait organiser des compétitions de 
pétanque. Chaque année, Marc Costa 
et ses bénévoles organisent le Chal-

lenge international Antoine Costa, 
un grand tournoi hommage au père 
de Marc Costa décédé en 1997, qui 
réunit plus de 200 triplettes sur 3 
jours en octobre (du 18 au 20 octobre 
cette année).

« Festif »
Mais organiser la finale des Masters, 
c’est autre chose. Entre 4 000 et 6 000 
spectateurs sont attendus. Il faut dire 
que tout est gratuit. L’accès aux 900 
places en tribune également. « Faire 
plus, ça n’était hélas pas possible », 
souffle Costa en mettant en avant 
les 80 bénévoles, les sponsors et les 
partenaires qui le soutiennent. Les 
autres spectateurs pourront voir les 
phases finales sur un écran géant ins-
tallé pour l’occasion. « Je veux faire 

SPORT/Les 5 et 6 septembre, rendez-vous sur la place du palais pour assister aux 
Masters de pétanque 2013, une compétition qui oppose les meilleures équipes 
au monde. Du jamais vu à Monaco qui compte bien profiter de cet événement 
pour changer son image.

De la pétanque place du palais

entre 4 000 et 6 000 
spectateurs sont 
attendus. il faut dire 
que tout est gratuit. 
L’accès aux 900 places 
en tribune également
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- élu meilleur joueur

du XXème siècle - concentré
pendant la finale à Figeac.
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de Monaco-Ville un grand village festif. 
Après, c’est vrai que je m’emballe très 
vite. Je n’ai peur de rien. Je ne suis pas 
un spécialiste de l’événementiel. Je suis 
juste un passionné », avoue Marc Costa 
qui doit aussi continuer à gérer son 
entreprise qui emploie une soixan-
taine de salariés.

« Energie »
Mais pas question de voir chaque 
année la finale des Masters sur la 
place du palais. Cette expérience 
devrait donc rester unique dans l’his-
toire de Monaco. « C’est un déploie-
ment de force colossal et une dépense 
d’énergie incroyable. Je ne suis pas une 
boite d’événementiel. J’ai une entreprise 
à gérer. J’ai 59 ans. Il faut savoir raison 
garder et faire preuve de modestie. » 
Une modestie qui n’empêche pas 
d’être ambitieux. pour cette grande 
finale, la place du palais est divisée 
en 7 zones pendant 2 jours. Sur ces 7 
zones se succèderont des animations 
tous les quart d’heures : jongleurs, 

cracheurs de feu, prestidigitateurs… 
Aucun temps mort, « ça bougera tout 
le temps », promet Marc Costa.

Jeudi
Jeudi 5 septembre, les 16 champions 
qualifiés pour la finale de ces Mas-
ters et 32 personnalités joueront en 
triplette. L’occasion de faire la fête 
en associant des personnalités et des 
Monégasques ou résidents avec ces 

champions. Le prince et la princesse 
participeront. Mais aussi Adriana 
Karembeu, l’apnéiste pierre Frolla, 
Daniel Elena, patrice Drevet, l’ancien 
athlète Stéphane Diagana, miss pres-
tige 2013 Auline Grac… Début des 
parties à 11 heures. Chaque partie 

dure 45 minutes. Après un break 
vers 13 heures, reprise autour de 
14 heures, avec la finale programmée 
à 15 heures.

Vendredi
Le lendemain, il faudra arriver tôt 
pour avoir une chance de pouvoir 
s’installer dans l’une des 900 places 
situées dans la tribune. Les quatre 
équipes qualifiées après une série 

de cinq étapes au cours de laquelle 
les meilleurs joueurs se sont ren-
contrés seront là. Dès 14 heures, le 
coup d’envoi de la première demi 
finale sera donné. puis à 17 heures, 
deuxième demi finale. Et finale à 
21 heures. Le tout sera diffusé pour 

« J’avais pour projet 
d’organiser un jour 
une étape des Masters. 
après une discussion 
avec le prince albert, 
on a décidé d’organiser 
ça sur la place du 
palais. c’était un 
projet un peu fou »

PALmARèS/
Masters : les champions depuis 1999
1999 : titre non attribué
2000 : D. Choupay, M. Loy, E. Sirot
2001 : C. Hureau, D. Hureau, J. Lamour, P. Vilfroy
2002 : C. Fazzino, D. Voisin, P. Suchaud, F. Perrin
2003 : P. Quintais, P. Suchaud, H. Lacroix, J.-P. Albentosa
2004 : B. Rocher, D. Hureau, J. Lamour, B. Leboursicaud

2005 : C. Fazzino, J.-M. Foyot, P. Milei, Z. Radnic
2006 : K. Malbec, M. Loy, E. Sirot, C. Weibel
2007 : H. Lacroix, F. Perrin, P. Quintais, P. Suchaud
2008 : J.-M. Foyot, E. Bartoli, M. Schatz, R. Bettoni
2009 : Z. Radnic, M. Durk, B. Le Boursicaud, J.-M. Puccinelli
2010 : P. Quintais, H. Lacroix, P. Suchaud, S. Cortes
2011 : M. Loy, K. Malbec, J.-M. Puccinelli, D. Rocher
2012 : H. Lacroix, B. Le Boursicaud, D. Rocher, P. Suchaud

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

AUTOCHTONES/3 des 4 membres de l’équipe monégasque sur la première étape des Masters de 
Pétanque. (Rémy Galleau, Franck Millo, Eric Motté et Fernand Rivière).
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la première fois en intégralité et en 
direct sur Sport+. Sachant que l’an 
dernier, France 3 a dépassé le million 
de téléspectateurs en proposant une 
rediffusion de la finale des Masters, 
les audiences promettent d’être inté-
ressantes pour Monaco qui cherche 
à valoriser son image à l’étranger 
à travers cet événement. Des télés 
étrangères seront là : Italie, Asie, 
Etats-Unis… « On cherche à donner une 
image de Monaco un peu différente. Une 
image un peu plus terre à terre et popu-
laire de la principauté. Voilà pourquoi 
les deux jours de manifestation seront 
entièrement gratuits », explique le 
président du CBM. Avant d’ajouter : 
« Sport+ propose une réalisation très 

professionnelle. Ils donnent une image 
nouvelle de la pétanque. Les sensations, 
le ressenti des joueurs, tout y est… Ce 
n’est plus l’image pagnolesque, avec les 
casquettes et les cigales. »

Image
Si en France, la pétanque est recon-
nue sport de haut niveau par le 
Ministère de la Santé, de la Jeu-
nesse et des Sports, il reste encore 
un gros travail d’image à mener. 
« C’est pour ça que je n’aurais pas voulu 
de Ricard comme sponsor ! », lance 
Costa. Interrogé par L’Equipe Mag’ 
en octobre 2012, le prodige Dylan 
Rocher (voir encadré), expliquait 
ceci : « Je suis un jeune dans un sport 
de vieux. Quand je jouais aux boules 
plutôt qu’au foot au collège, les copains 
se foutaient un peu de ma gueule, sans 
que ce soit méchant. Me voir à la télé 
depuis quelques années les a un peu 
calmés. On fait du sport de haut niveau. 
L’alcool, ça a pu exister, mais plus main-
tenant. Physiquement, je fais attention, 
je cours deux ou trois fois par semaine, 
je m’entretiens en jouant au badminton, 

A SUIVRE/

dylan Rocher,
le phénomène

Né le 17 décembre 1991 au Mans 
(Sarthe), Dylan Rocher est un 

véritable phénomène. Ce jeune joueur 
empile les titres : champion de France 
et du monde juniors en 2005, champion 
d’Europe de tir de précision en 2006, 
champion du monde juniors en 2007, 
champion d’Europe espoirs en 2009, 
vainqueur du Mondial La Marseillaise 
en 2010, champion de France en 
doublette et champion d’Europe de 
tir de précision en 2011, vainqueur 
du Mondial de Millau en doublette 
et champion du monde en 2012… Du 
jamais vu à cet âge. Une précocité 
étonnante qui s’explique par son excel-
lente éducation et par ses origines : une 
véritable famille de pétanqueurs. Son 
père, Bruno, a d’ailleurs été champion 
du monde en 2004 en triplette. Son 
grand-père jouait, sa mère et ses deux 
frères cadets, Gueven et Mendy jouent 
aussi. Après avoir débuté à 3 ans, Dylan 
Rocher est inscrit en club à 5 ans. Régu-
lièrement surclassé car très doué, il a 
tout de même passé un CAP de vente et 
vise un diplôme d’éducateur pétanque. 
Son objectif : un poste dans la fonction 
publique, comme ses parents, salariés 
à la mairie du Mans. Et peut-être un 
nouveau titre, en remportant la finale 
des Masters à Monaco. _R.B. 

« Je suis un jeune dans un sport de vieux.
Quand je jouais aux boules plutôt qu’au foot
au collège, les copains se foutaient
un peu de ma gueule, sans que ce soit 
méchant. Me voir à la télé depuis quelques 
années les a un peu calmés »

PROMO/Le tout sera diffusé pour la première fois en intégralité et en direct sur Sport+. L’an dernier, 
France 3 a dépassé le million de téléspectateurs en rediffusant la finale des Masters. Les audiences 
promettent d’être intéressantes pour Monaco qui cherche à valoriser son image à l’étranger.
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au foot et j’essaie de bien présenter. Je me 
coiffe, je me rase, je ne veux pas avoir 
de bide. »
Si la famille Rocher a lancé une ligne 
de vêtements, peu de joueurs vivent 
de la pétanque. Une exception : 
Marco Foyot, 12 fois champions du 
monde, qui a créé son entreprise de 
prêt-à-porter et de matériel et qui 
propose aussi des stages pour les 
particuliers et les entreprises. Mais 
dans une écrasante majorité de cas, 
il faut donc travailler et prévoir l’ave-
nir. Les prix et les sponsors ne sont 
même pas suffisants pour éponger 
les frais de déplacement. Il faut dire 
que malgré ses 21 ans, grâce à la 
pétanque Dylan Rocher est déjà allé 
au Japon, au Canada, en Thaïlande 
ou à New York.

« Balbutiements »
« La pétanque est aux balbutiements 
du professionnalisme. Des mecs comme 
Quintais, Suchaud ou Rocher ont une vie 
d’ascète, insiste Marc Costa. Quand on 
fait des compétitions qui durent deux ou 
trois jours, qui commencent à 8 heures 

le matin pour se finir à 2 ou 3 heures 
du matin pour reprendre le lendemain 
à 8 heures, il faut être en super forme 
physique.  Contrairement  aux  idées 
reçues, pas question de boire de l’alcool 
ou d’aller faire le con en boite de nuit. »

Favoris
Qui seront les 4 équipes qualifiées 
pour cette grande finale ? Alors que 
L’Obs’ était en bouclage le 11 juil-
let, après 2 étapes sur 5, le suspens 
restait entier. L’équipe de philippe 
Suchaud était première avec 17 
points, suivie par Madagascar (13 
points) et Monaco (10 points). Avec 
Rémy Galleau, Franck Millo, Eric 
Motte et Fernand Rivière, Monaco 
a réussi à battre les expérimentés 
malgaches, Anthony Ramamonji-
soa, Christian Andrianiaina, Heri-
tiana Ralison et le revenant Jean-
Jacky Randrianandrasana. « On a 
été exceptionnels. La particularité de 
la pétanque c’est que tout joueur peut 
battre un grand champion un jour. Mais 
objectivement, une équipe me semble au 
dessus : celle de Philippe Suchaud, avec 

Philippe Quintais, Christian Fazzino et 
Damien Hureau. » Tous champions 
du monde, tous vainqueurs des Mas-
ters de pétanque, ils seront en effet 
difficiles à battre.

« Candidat »
« En ajoutant tous les intervenants, le 
budget d’organisation de ces Masters 
doit dépasser les 400 000 euros. » Alors 
pour boucler ce budget pas question 
de partir dans l’inconnu. « Même si 
j’organise ces Masters au nom du club, 
j’en suis le garant économique. Voilà 
pourquoi j’ai créé une entité économique 
pour ne pas faire prendre de risques au 
club. Si on est déficitaire, j’assumerai. 
Si on fait un bénéfice, il sera intégrale-
ment reversé au club. Les choses sont 
claires », lance le président du CBM. 
Quant aux parkings, ils coûteront 
5 euros la journée. « Pour faire tourner 
le commerce de la principauté le week-
end pourquoi ne pas rendre les parkings 
gratuits ? De toute façon ils sont vides ! 
En ajoutant les bus gratuits, ça rendrait 
Monaco attractif », avance Costa qui 
pense déjà à l’avenir. S’il n’est pas 
question d’organiser à nouveau une 
finale des Masters, d’autres projets 
sont dans les cartons.
« On sera peut être candidat pour autre 
chose. Peut-être que Monaco organisera 
un championnat du monde. En atten-
dant,  j’espère beaucoup de nos nou-
velles installations sur la ZAC Saint 
Antoine. » _RApHAëL BRUN

« La pétanque est 
aux balbutiements du 
professionnalisme. Des 
mecs comme Quintais, 
Suchaud ou Rocher ont 
une vie d’ascète […]. 
Pas question de boire 
de l’alcool ou
d’aller faire le con
en boite de nuit »

FAVORIS ?/« La particularité de la pétanque c’est que tout joueur peut battre un grand champion un 
jour. Mais objectivement, une équipe me semble au dessus : celle de Philippe Suchaud, avec Philippe 
Quintais, Christian Fazzino et Damien Hureau. » Marc Costa. Président du CBM.
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|le dossier

Les

SOCIETE/Politiques, patrons, sportifs, chefs 
cuisiniers, fonctionnaires… Ils ont tous 
en commun la volonté de faire avancer 
Monaco. Voici le tour d’horizon 2013 de 
L’Obs’ avec les 100 personnes qui « font » 
la principauté, quelle que soit leur 
position dans la société monégasque.
DOSSIER RéALISé pAR RApHAëL BRUN ET ROMAIN CHARDAN.

qui font
Monaco
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Palais princier
Michel-Yves Mourou
Président du Conseil de la couronne

Si le Conseil de la couronne n’a qu’un avis consultatif, il traite de 
dossiers sensibles, comme par exemple la signature et la ratifi-

cation des traités ou les demandes de naturalisation. Président de ce 
Conseil depuis 2009, Michel-Yves Mourou est né le 28 mars 1944 à 
Semeac (Hautes-Pyrénées). Marié et père de trois enfants, il décroche 
son diplôme de docteur en médecine en juin 1969 et se marie quelques 
jours plus tard. Il crée le centre d’imagerie médicale de Monaco (CIMM) 
en 1973 et se lance en politique. Elu conseiller national en 1978, ce 
radiologue effectue quatre mandats. Médecin chef du service d’image-
rie médicale au CHPG depuis 1987, Mourou devient aussi le président 
fondateur de l’association monégasque pour le dépistage du cancer du 
sein en 1993. Il a aussi publié une trentaine de livres médicaux édités en 
français, en anglais et en italien. _R.B.

Jacques Boisson
Secrétaire d’Etat

Après des études de droit, Jacques Boisson sort diplômé de 
l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence en 1965 et de 

l’Institut des hautes études internationales l’année suivante. Né 
le 8 janvier 1940 à Monaco, ce docteur en droit débute en princi-
pauté comme stagiaire chez Me Robert Boisson de 1963 à 1965. 

Après un passage par 
les Pays-Bas et Paris, 
retour en principauté 
pour ce Monégasque 
qui entre alors à la 
direction du budget 
et du trésor en 1967. 
Un an plus tard, il 
rejoint l’Unesco à Paris 
comme fonctionnaire 
international. En 1983, 
Boisson est conseiller 
(1983-1989) puis 
ministre-conseiller 
(1989-1993) à l’ambas-

sade de Monaco à Paris. Ensuite, il enchaîne les responsabilités 
d’ambassadeur à New York, Genève, Vienne, Kingston… De 2006 à 
2008, il est ambassadeur de Monaco à Paris. Délégué permanent 
de l’Unesco, ce diplomate remplace René Novella le 21 juillet 2008 
au poste de secrétaire d’Etat du prince. _R.B.

Thomas Fouilleron
Directeur des archives du palais

Né le 1er juin 1975 à Saint-Flour (Cantal), Thomas Fouilleron suit 
une formation hypokhâgne et khâgne entre 1993 et 1996. 

Avant d’obtenir une maîtrise d’histoire contemporaine en 1997. 
Une maîtrise centrée 
sur le prince moné-
gasque Honoré V. 
Entre 2003 et 2007, 
Fouilleron travaille 
au Lycée Albert Ier 
comme professeur 
d’histoire-géographie 
et donne aussi des 
cours d’histoire 
moderne à la fac 
de Nice. En 2007, il 
obtient son doctorat. 
Son premier livre 
Histoire de Monaco 
sort en 2010, l’année 
où il entre comme 
chargé de recherche 
en histoire au palais princier. En 2012, il est nommé directeur 
des archives et de la bibliothèque du palais et publie un nouvel 
ouvrage sur les Grimaldi. Parmi ses projets, on notera notamment 
la sortie en septembre des Annales monégasques. _R.C.
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Gouvernement 

Michel Roger
Ministre d’Etat

Marié et père d’un enfant, Michel Roger est né le 9 mars 
1949. Il décroche un doctorat d’Etat en 1976 et enseigne le 

droit à la fac de Poitiers. Ce haut fonctionnaire devient conseiller 
technique au cabinet de Jean Lecanuet, ministre du plan et de 
l’aménagement du territoire de 1976 à 1977. De 1984 à 1986, 
Roger est aussi directeur de l’institut d’études judiciaires de la fac 
de Poitiers, mais aussi de l’école du centre-ouest des avocats. Ins-
pecteur général de l’éducation nationale depuis 1986, il devient 
directeur de cabinet de René Monory au ministère de l’éducation 
nationale et conseiller à son cabinet à la présidence du Sénat et 
à Poitiers, au Conseil général. De 2002 à 2005, il est conseiller du 
premier ministre UMP pour l’éducation, l’enseignement supérieur 
et la recherche Jean-Pierre Raffarin. De 2007 à 2010, Roger est 
membre du tribunal suprême de Monaco. Depuis mars 2010, il est 
ministre d’Etat de Monaco. _R.B.

Paul Masseron
Conseiller pour 
l’Intérieur

Diplômé de l’Institut 
d’Études Politiques (IEP) 

de Paris et de l’Ecole Natio-
nale d’Administration (Ena) 
en 1976, Paul Masseron est 
né le 3 avril 1950 à Lander-
neau (Finistère). D’août 1977 
à août 1981, il est sous-
préfet d’Ussel (Corrèze), 
puis directeur de cabinet du 

secrétaire général de la ville de Paris alors que Jacques Chirac est 
maire d’août 1981 à avril 1983. Après avoir été secrétaire général 
du conseil de Paris, Masseron est nommé directeur général des 
services du conseil général de la Corrèze en mai 1985 puis préfet de 
Corrèze en octobre 1987. En février 1989, il devient préfet de l’Orne, 
puis préfet de l’Allier (mai 1993), préfet de la Vendée (juin 1998) 
et préfet du Haut-Rhin (septembre 2001). En novembre 2004, il 
devient Secrétaire Général adjoint du Ministère de l’Intérieur fran-
çais, en charge, notamment, de la gestion du corps préfectoral. 
Depuis avril 2006, il est conseiller pour l’Intérieur. _R.B.

José Badia
Conseiller pour les 
relations extérieures

Né le 2 janvier 1945 à 
Monaco, José Badia 

est marié et père de trois 
enfants. Après un diplôme 
d’ingénieur option « génie 
civil » décroché à l’école d’in-
génieurs de Marseille et à 
l’Institut supérieur du béton 
armé de Marseille (ISBA). 
En 1972, Badia intègre la 

fonction publique au service de l’urbanisme et de la construction. 
En 1995, puis de 2000 à 2005, il monte en grade et entre au gou-
vernement comme conseiller aux travaux publics et aux affaires 
sociales. « Revenir une troisième fois à la même charge, je n’en 
n’avais pas du tout l’intention », déclare Badia lorsqu’il est nommé 
conseiller pour les relations extérieures en janvier 2011. Un secteur 
qu’il connait bien. Ambassadeur en Espagne et au Luxembourg et 
depuis fin 2007, auprès du roi des Belges, de la reine des Pays-Bas 
et du Grand-Duc de Luxembourg, il a aussi été chef de la mission de 
Monaco auprès des Communautés européennes. _R.B.
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Jean Castellini
Conseiller pour les finances et l’économie

Diplômé d’HEC en 1989, rien ne prédestinait ce fils 
d’enseignant à entrer au gouvernement : « Ma famille 

est monégasque depuis plus d’un siècle. Nous restons des gens 
simples. Je ne suis pas issu d’une grande dynastie d’hommes 
politiques ou d’entrepreneurs. » Né le 21 janvier 1968 à Mona-
co, Jean Castellini quitte la principauté en 1989 pour travailler 
à l’étranger chez Barra, alors leader mondial de l’analyse de 
risques des portefeuilles d’investissement. En 1998, il rejoint 
Russel Investments, spécialisé dans l’investissement pour 
les grandes institutions. Retour à Monaco en 2004, où il crée 
Investment Research, une société de conseil. Nommé conseil-
ler au cabinet princier (2006-2007), puis secrétaire de la com-
mission de contrôle des activités financières (CCAF), devient 
président de la banque Safra Monaco de 2009 à 2012. Avant 
de succéder à Marco Piccinini au poste de conseiller pour les 
finances et l’économie le 26 décembre 2012. _R.B.

Marie-Pierre Gramaglia
Conseiller pour l’équipement,
l’environnement et l’urbanisme

Titulaire d’un DEA de 
Droit International 

public et privé, d’un 
DESS de droit notarial et 
d’un diplôme supérieur 
de notariat, Marie-Pierre 
Gramaglia complète sa 
formation de juriste par 
un diplôme du Centre 
d’Etudes Internationales 
de Propriété Intellec-
tuelle (CEIPI). Après plus 
de cinq années comme 
notaire-assistant dans le 
privé, c’est en 1993 que 
Marie-Pierre Gramaglia 
entre dans l’administra-

tion. En 2001, elle est nommé adjointe au directeur de l’expansion 
économique. Quatre ans plus tard, elle devient conseiller tech-
nique au département des finances et de l’économie. Puis direc-
teur des communications électroniques en 2008. Depuis le 15 jan-
vier 2011, elle est conseiller pour l’équipement, l’environnement 
et l’urbanisme. Elle est la mère d’une fille de 9 ans. Après Sophie 
Thévenoux en mars 2009, Marie-Pierre Gramaglia est la deuxième 
femme à entrer au gouvernement. _R.B.

Stéphane Valeri
Conseiller pour les Affaires Sociales

Né le 1er mars 1962 à Monaco, divorcé et père de deux enfants, 
Stéphane Valeri est diplômé de l’Ecole européenne des 

affaires (Groupe ESCP-Europe) en 1986. Après avoir été attaché 
de direction au service 
publicité-promotion de 
la Société des bains de 
mer (SBM), il crée le 
groupe de communica-
tion Promocom en 1988. 
Président du conseil 
national de février 2003 à 
janvier 2010, il obtient la 
construction d’un millier 
de nouveaux logements. 
Seulement 2 000 avaient 
été construits depuis les 
années 1950. Pour éviter 
l’exode des enfants du 
pays, il stoppe la libérali-
sation des loyers dans le 
secteur protégé. Nommé par le prince conseiller pour les affaires 
sociales et la santé en janvier 2010, Valeri travaille notamment sur 
le futur CHPG et sur la réforme du système de retraites. Ses prin-
cipaux projets : trouver un accord avec la France sur le télétravail, 
mais aussi suivre la réalisation du CHPG, avec le conseiller pour 
l’équipement, Marie-Pierre Gramaglia. _R.B.
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Justice

Philippe Narmino
Directeur des services judiciaires
et président du conseil d’Etat

Magistrat de formation et diplômé de l’Ecole Nationale 
de la Magistrature française, Philippe Narmino est né le 

16 décembre 1953 à Monaco. Marié et père de deux enfants, 
ce Monégasque est nommé président du tribunal de première 
instance de Monaco de 1998 à 2006. Date à laquelle il devient 
le premier Monégasque à être nommé directeur des services 
judiciaires et président du conseil d’Etat. En tant que président 
du conseil d’Etat, Philippe Narmino est l’officier d’état civil de la 
famille princière. Il a donc marié le prince Albert et Charlène Wit-
tstock lors de la cérémonie civile du 1er juillet 2011. Egalement 
président du haut conseil de la magistrature, Philippe Narmino 
est aussi secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque et 
juge à la cour d’appel internationale de la Fédération Internatio-
nale Automobile (FIA). _R.B.

Brigitte Grinda-Gambarini
Premier président de la cour d’appel

Passionnée de tennis et, comme ses trois enfants, supportrice 
de l’AS Monaco, Brigitte Grinda-Gambarini est passée par 

la fac de droit de Nice en 1980, puis par l’école nationale de la 
magistrature en 1982. Elle débute à Monaco au poste de juge sup-

pléant en 1983. Avant d’être 
nommée juge au tribunal de 
première instance en 1986, 
puis premier juge dans ce 
même tribunal en 1991. 
L’année suivante, elle devient 
présidente des commissions 
arbitrales des loyers commer-
ciaux et d’habitation. Puis 
vice-présidente du tribunal 
de première instance en 1996 
et premier vice-président 
deux ans plus tard. En paral-
lèle, elle prend la fonction de 
secrétaire du conseil d’Etat 

en 2004 et de conseiller d’Etat en 2012. Après avoir été présidente 
du tribunal de première instance en 2006, elle est finalement nom-
mée premier président de la cour d’appel en juillet 2012. _R.B.

Martine
Coulet-Castoldi
Président du tribunal 
de première instance

Après un diplôme de 
sciences pénales et de 

criminologie et une maîtrise 
en droit privé décrochés à la 
fin des années 1970, Martine 
Coulet-Castoldi débute sa car-
rière en 1980 comme greffier 
en chef au tribunal de grande 
instance de Digne. Née le 

12 octobre 1957 à Aix-en-Provence, mariée et mère de quatre 
enfants, elle enchaîne ensuite différents postes : juge d’instance à 
Martigues (1989-1996) et Saint-Quentin, puis conseiller à la cour 
d’appel de Caen (1996-1999). En 1999, elle rejoint Monaco comme 
juge de paix avant de devenir premier juge chargé de la justice de 
paix. Présidente du bureau du jugement au tribunal du travail de 
septembre 1999 à août 2008, elle est nommée en septembre 2008 
conseiller à la cour d’appel d’Aix-en-Provence où elle est affectée 
à la chambre de l’instruction. Depuis le 30 juillet 2012, Martine 
Coulet-Castoldi est revenue en principauté comme présidente du 
tribunal de première instance. _R.B.
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Isabelle
Berro-Lefebvre
Juge monégasque à 
la cour européenne 
des droits de 
l’homme

Née le 24 octobre 1965 
à Monaco, Isabelle 

Berro-Lefebvre a mené des 
études de droits à Nice de 
1984 à 1987. Cette mère 
d’un jeune garçon de 17 
ans débute sa carrière 
comme auditeur de justice 
à l’Ecole nationale de la magistrature de Paris jusqu’en 1989. 
Nommée juge au tribunal de première instance de la principauté 
en 1990, cette Monégasque rejoint en 2006 la cour européenne 
des droits de l’homme (CEDH) comme juge. En effet, chacun des 
47 pays membres du Conseil de l’Europe est représenté par un 
juge à la cour. Avec des magistrats nommés pour une période de 
9 ans non renouvelable, la cour européenne ne sera donc pas une 
fin en soi pour Isabelle Berro-Lefebvre. Sans révéler ses plans, elle 
explique à L’Obs’ qu’elle espère en tout cas « continuer à œuvrer 
pour le rayonnement de la principauté de Monaco. »  _R.B.

Jean-Pierre Dreno
Procureur général

Né le 31 août 1953 à Saint Nazaire (Loire-Atlantique), Jean-
Pierre Dreno obtient une licence de droit en 1976. Deux ans 

plus tard, il est nommé substitut du procureur à Lorient (Morbi-
han). Premier substi-
tut à Valenciennes en 
1982, puis procureur 
aux Sables d’Olonne 
en 1985, Dreno 
rejoint Toulouse où il 
est nommé en 1990 
substitut général au 
parquet de la cour 
d’appel. Deux ans plus 
tard, il devient procu-
reur de la République 
à Papeete. Mais c’est 

à Pau (Pyrénées-Atlantiques), toujours au poste de procureur, qu’il 
passe le plus de temps, de septembre 2004 à mai 2011. Depuis le 
6 mai 2011, il est procureur général de Monaco. Père d’une fille 
de 30 ans, cet amateur de sport a joué au foot et supporte le FC 
Nantes. Il consacre aussi une partie de son temps libre au golf. _R.B.

Jean-Pierre Licari
Bâtonnier de l’ordre
des avocats

Né le 23 janvier 1963 à 
Boulogne sur Mer, Jean-

Pierre Licari rentre rapidement 
à Monaco et fait sa scolarité à 
Nice et en principauté. Après 
une maîtrise de droit en 1984, 
ce Monégasque entre dans 
l’administration au poste d’assis-
tant juridique au service du contentieux et des études législatives. 
Un an plus tard, l’expérience n’est pas concluante : il redevient pion 
et reprend des études d’histoire. Mais il veut devenir avocat. Après 
avoir réussi l’examen, il prête serment le 2 décembre 1988. Après 3 
ans de stage, notamment chez Georges Blot, il est l’un des premiers 
à ouvrir un cabinet d’avocat à Fontvieille en 1992. C’est aussi l’un 
des premiers à s’intéresser au droit bancaire. Très vite, le Crédit 
Foncier de Monaco (CFM) lui fait confiance. D’autres suivront. En 
1992, il rejoint René Giordano et le groupe politique Promotion de 
la Famille Monégasque (PFM). Il est élu au conseil national de 2003 
à 2008. Depuis novembre 2012, Me Licari est bâtonnier de l’ordre des 
avocats, avec Me Joëlle Pastor-Bensa comme syndic-rapporteur et Me 
Thomas Giaccardi au poste de trésorier. _R.B.

Didier Linotte
Président du
tribunal suprême

Sciences Po Paris 
section service public 

en 1970, docteur en droit 
en 1975, agrégé de droit 
public en 1976… Né le 
19 février 1948 à Saint-
Denis (Seine-Saint-Denis), 
Didier Linotte devient chef 
de cabinet à l’adminis-

tration centrale du ministère de l’Intérieur en 1970. Puis conseiller 
au cabinet du ministre du commerce extérieur de 1981 à 1983. 
Recteur de l’académie de Nice (1986-1989) il est aussi professeur de 
droit public à Nice (1989-2011). Mais ce qui est déterminant dans 
son parcours, c’est le métier d’avocat qu’il débute en 1991 aux bar-
reaux de Paris et de Nice. Il crée et codirige le département droit 
public économique de Landwell France (1992-2004), puis le cabinet 
LC Avocats (2007-2011). Depuis 2011, son cabinet est intégré au 
réseau LLC, où il est avocat associé. Sa spécialité : l’accompagne-
ment des entreprises publiques. Depuis 2012, il préside le tribunal 
suprême de Monaco. _R.B.
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Laurent Nouvion
Président du conseil national

Né le 25 mars 1968 à Monaco, Laurent Nouvion décroche une licence de droit à Assas, à Paris. Elevé 
par Me Jean-Charles Rey, ancien président du conseil national et figure emblématique de la vie 

politique monégasque du 20ème siècle, Laurent Nouvion suit la campagne électorale de 2002-2003 avec 
l’Union pour la principauté (UP). En 2007, cet administrateur de plusieurs entreprises créé Rassemble-
ment & Enjeux (R&E), dont il prend la présidence en 2008 jusqu’en 2012. Dans l’intervalle, il est élu 
conseiller national de 2008 à 2013. En février dernier, sa liste d’union Horizon Monaco (HM) remporte 
les élections avec 50,34 % des suffrages. Il est élu président du conseil national le 21 février. En 2008, sa 
liste Rassemblement & Enjeux pour Monaco (REM) avait obtenu 40,49 % des voix. _R.B.

Grandes institutions

Robert Calcagno
Directeur du musée 
océanographique

Avant de diriger le musée océanographique, 
Robert Calcagno a porté de nombreuses 

casquettes. Né à Menton le 26 juin 1960, il 
intègre le lycée Masséna de Nice avant de 

rejoindre l’école polytechnique de Palaiseau, en 1980. Trois ans plus tard, 
il entre à l’école des ponts et chaussées à Paris, d’où il ressort diplômé en 
1986. Puis il voyage beaucoup. Notamment en Asie, en Australie, aux Etats-
Unis ou encore en Malaisie, avant de revenir à Monaco en 2005. D’août 2006 
à novembre 2012, il est nommé président de Monaco Inter Expo (MIE). En 
août 2006, il entre au gouvernement au poste de conseiller à l’Equipement, 
l’Environnement et l’Urbanisme. Un poste qu’il occupe jusqu’en 2009. C’est 
alors qu’il prend la direction du musée océanographique. _R.C.

Guillaume Rose
Directeur du tourisme
et des congrès

Guillaume Rose suit une formation 
en communication, télévision et 

cinéma à Aix-en-Provence de 1987 à 
1992, avant de travailler dans la pro-
duction télévisuelle à Paris. Il intègre la 
Société des bains de mer (SBM) en 1997 

au service communication. En 2003, il devient adjoint au directeur 
général, puis directeur de la communication du groupe SBM. En 
2011, il prend le poste de directeur du tourisme et des congrès. Elu 
au Conseil national de 2008 à 2013, il a présidé les commissions 
des Intérêts Sociaux et de la Culture et du Patrimoine. Né le 6 jan-
vier 1969 à Monaco, Rose travaille actuellement sur des « solutions 
innovantes » pour l’accueil en principauté. _R.B.

André Garino
Président du Conseil 
Economique et Social

André Garino est expert-comptable 
depuis octobre 1973. Né le 9 juin 

1944 à Monaco, marié et père de 2 
enfants, il est notamment le fondateur et 
administrateur délégué de la société GLD 
Expert, devenue en 2008 KPMG-GLD et 

associés, membre du réseau KPMG. De 1994 à 2009, il préside l’ordre 
des experts-comptables de Monaco. Nommé au Conseil Economique 
et Social (CES) le 4 février 1992, il en devient président le 27 novembre 
2000. Il est aussi président du Conseil d’administration du Centre hos-
pitalier princesse Grace (CHPG), membre du Conseil Stratégique pour 
l’Attractivité (CSA) et du Conseil scientifique de l’Institut monégasque 
de la statistique et des études économiques (IMSEE). _R.B.

Georges Marsan
Maire de Monaco

Marié et père de trois enfants, 
Georges Marsan est né en 

mars 1957 à Monaco. Il obtient son 
diplôme de pharmacien en 1979 
et exerce depuis. En 1991, il est élu 

pour la première fois à la mairie de Monaco et devient adjoint 
à l’état-civil et à l’hygiène. Il est élu maire en 2003, avec comme 
délégation le service d’actions sociales. Au cours de son mandat, 
la carte d’identité monégasque électronique a été mise en 
place. En 2012, le grand projet a été la réalisation du nouveau 
marché de la Condamine. Dans les projets communaux qu’il 
mène actuellement figure le projet de la future médiathèque de 
Monaco et le déménagement de l’espace Léo Ferré. _R.B.
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Isabelle Bonnal
Directrice de 
l’éducation nationale, 
de la jeunesse
et des sports

C’est en août 2011 que 
Isabelle Bonnal a rem-

placé Claude Péri à la tête 
de la direction de l’Education 
nationale, de la jeunesse et 
des sports (DENJS). Cette pro-
fesseur de lettres passée par 

le lycée François d’Assise-Nicolas Barré s’est aussi impliquée dans la 
vie politique locale. Cette Monégasque est d’ailleurs candidate en 
2008 sur la liste Union pour Monaco (UPM). Née le 12 février 1959 
à Tunis (Tunisie) cette ancienne présidente du Zonta Club de Mona-
co (2000-2001) arrive à Monaco avec ses parents en 1972. Son père 
est nommé proviseur–adjoint au lycée Albert Ier de Monaco, alors 
que sa mère est professeur certifiée de lettres modernes. Bonnal 
s’implique dans des associations caritatives comme Les ailes pour 
la terre ou InterActions & Solidarity Monaco. _R.B.

Michel Boeri
Président de l’Automobile club de Monaco

Né le 11 mai 1939, Michel Boeri, est fils unique. Son père, 
Etienne, était radiologue. « A l’école, je n’étais ni studieux, 

ni discipliné. Mais à force de coups de pied dans les fesses, j’ai 
fini par passer mon bac 
et faire des études de 
droit », explique le pré-
sident de l’Automobile 
club de Monaco (ACM) 
qui exerce le métier 
d’avocat pendant une 
trentaine d’années. Sa 
spécialité : l’immobilier 
pour le compte de 
grandes entreprises. 
Michel Boeri exerce 
jusqu’en 2007, avant de 
devenir avocat hono-
raire. A partir de 1972, Michel Boeri est élu au conseil national 
avec l’Union nationale démocratique (UND), jusqu’à la défaite 
en 2003. C’est aussi en 1972 qu’il prend la présidence de l’ACM 
qui fonctionne aujourd’hui avec 52 salariés contre seulement 8 
au début des années 1970. Marié avec Marie-Josée, Michel Boeri 
est aussi le pére de Julie, 23 ans, qui vient de sortie de l’EFAP, 
une école de communication. _R.B.

Mgr Bernard 
Barsi
Archevêque de 
Monaco

Né le 4 août 1942 à Nice, 
Bernard Barsi, ordonné 

prêtre le 28 juin 1969, est 
vicaire de la paroisse de 
Saint Etienne de Tinée de 
1969 à 1972.Educateur au 
foyer Saint Paul, délégué 
au diaconat permanent, il 
exerce aussi au service des 
vocations du diocèse de Nice de 1972 à 1982. De 1982 à 1991, il 
est prêtre de La Trinité, Drap et Cantaron, avant de devenir vicaire 
général du diocèse de Nice dans les années 90. Consacré évêque 
le 8 octobre 2000 à Monaco, il succède ainsi à Mgr Joseph Sardou, 
atteint par la limite d’âge. Mgr Barsi est membre du Conseil des 
Conférences Episcopales d’Europe (CCEE), et aumônier général de 
la Maintenance des Confréries de Pénitents de France et Monaco. 
Il a pour projet de créer une maison diocésaine ouverte à tous. _R.B.

Michel Dotta
Président de la Chambre de développement 
économique

Après un bac de math 
et un diplôme de 

hautes études commerciales 
à Lausanne (Suisse) en 
1970, Michel Dotta débute 
sa carrière chez Olympic 
Maritime groupe Onassis. 
Suit un passage chez RMC 
comme attaché de direction 
au service promotion (1972-
1975), Michel Dotta rejoint 
l’entreprise familiale en 
intégrant l’agence immo-
bilière Bremond lancée à 
Monaco en 1894. En 1980 il 
en devient président et l’agence prend le nom de Dotta Immobilier, 
une entreprise qui emploie 22 salariés. Président de la chambre de 
développement économique (CDE), ce Monégasque très impliqué 
dans la vie locale est aussi depuis peu président des thermes marins, 
membre du Conseil économique et social et du Conseil stratégique 
pour l’attractivité. Il préside la chambre immobilière monégasque 
depuis 1999. Il est aussi membre du conseil d’administration de la 
Société des bains de mer (SBM). _R.B.
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Jean-Charles Allavena
Président d’Horizon Monaco

Né le 18 octobre 1960 à Monaco, Jean-Charles Allavena a décroché un diplôme d’ingénieur de 
l’école nationale supérieure des télécommunications de Bretagne. Marié, trois enfants, Jean-

Charles Allavena a succédé à Laurent Nouvion à la tête de Rassemblement & Enjeux (R&E) le 6 mai. 
Allavena débute sa carrière professionnelle comme chef de section au service des travaux public 
(1987-1988). Puis, il devient directeur administratif et financier à l’office des téléphones de Monaco 
(1989-1993) et directeur général de Monaco Téléport (1993-1997). Depuis, il est consultant indépen-
dant en télécommunications. Passionné de bridge il préside la fédération monégasque. _R.B.

Politiques

Claude Boisson
Président de Synergie 
Monégasque

Né le 5 janvier 1955 à Monaco, 
marié et trois enfants, Claude 

Boisson est conseiller communal de 
1983 à 1991 puis conseiller national de 
1993 à 1998 et de 2003 à 2008. Vice-

président du parlement d’avril 2003 à septembre 2006, Boisson 
est membre fondateur de l’Union nationale pour l’avenir de 
Monaco (Unam) qu’il préside en 2002 et 2003. Il co-fonde aussi 
Progrès Ethique pour la Principauté (PEP) en 2006. Sans oublier 
Synergie Monégasque (SM) qu’il préside depuis 2007. Elu depuis 
février dernier au conseil national avec la majorité Horizon 
Monaco (HM), cet autodidacte revendique sa polyvalence. Ce 
qui lui permet de prendre la parole sur tous les sujets. _R.B.

Gérard Bertrand
Président de l’Union 
monégasque

Marié, trois enfants, Gérard Bertrand 
est kiné libéral depuis 1975. Né le 

25 juillet 1951 en principauté, ce Moné-
gasque est aussi président de la fédéra-
tion internationale de judo de Monaco. Il 

entre en politique en 1993 avec René Giordano et le groupe Promo-
tion de la Famille Monégasque (PFM). En 2002, il rejoint le comité 
directeur de l’Union pour la principauté (UP), qu’il préside de 2006 
à 2008. Elu au conseil national en 2008, Bertrand est aussi l’un des 
co-fondateurs de l’Union des Monégasques (UDM) en 2010 dont il 
a pris la présidence l’an dernier. Entre 2008 et 2013, il a présidé les 
commissions éducation et jeunesse puis du logement. _R.B.

Patrick Rinaldi
Président de l’Union
pour la principauté

Né le 3 août 1953 à Monaco, Patrick Rinaldi 
se lance après un bac de gestion dans un 

diplôme d’études comptables supérieures (DECS). 
Après un passage dans des banques privées, en 
1980, il crée une boite de communication spécia-

lisée dans le sport automobile. En parallèle, il lance Agimmo, une agence 
immobilière qu’il revend 15 ans plus tard. En 2002, il ferme sa boite de com’ 
et devient inspecteur au permis de conduire. Si ses premiers contacts avec 
la politique remontent à 1973, c’est en 1992 qu’il a le déclic suite à une 
rencontre avec Stéphane Valeri. En 2002, lorsque l’Union pour la principauté 
(UP) est créée par Valeri, Rinaldi est là. Cet homme de réseau, discret, a suc-
cédé à Anne Poyard à la tête de l’UP en mai 2012. _R.B.

Claude Cellario
président de l’Union nationale pour 
l’avenir de Monaco

Professeur de sciences physiques au lycée 
Albert 1er, Claude Cellario a pris sa retraite 

en juin 2007. Né le 27 juin 1945 à Monaco, il 
s’implique en politique depuis 1992, après une 
rencontre avec Stéphane Valeri qui créera son 

parti, l’Union pour la principauté (UP) dix ans plus tard. Dès 1993 Cella-
rio est élu au conseil national. En 1997, il intègre la liste Union nationale 
pour l’avenir de Monaco (Unam), mais n’est pas élu en 1998. Sous la pré-
sidence de Claude Boisson, il devient trésorier de l’Unam. En 2003, il est 
élu sur une liste d’union avec l’UP, Promotion de la Famille Monégasque 
(PFM) de René Giordano et l’Unam. Puis il est réélu en 2008, sur une liste 
UP-Unam présidée par Eric Guazzonne à qui il succède en 2012. Cellario 
n’a pas été réélu en 2013. _R.B.
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François Chantrait
Directeur du centre de presse

Né à Paris, François Chantrait, 57 ans, a 
passé beaucoup de temps en principauté. 

Marié et père de trois enfants, dont une fille 
qui a suivi la voie paternelle en devenant 
journaliste, il passe une partie de sa scolarité 
à Bordeaux. Devenu journaliste, il enchaîne 
les expériences, en passant par le journal Sud-

Ouest, Radio France et Radio France Internatio-
nale (RFI). Après un passage à RMC, il entre à 
LCI dont il devient rédacteur en chef en 1994. 
Quatre ans plus tard, il est de retour à Monaco 
où il prend le poste de directeur de l’information 
de RMC. En 2001, il quitte le journalisme pour la 
communication et prend la direction de la com-
munication du Grimaldi Forum. Il dirige le centre 
de presse depuis 2003, un poste qu’il occupe 
toujours sans avouer la moindre lassitude. _R.C.

communicants

Dany Rubrecht
Directrice de la communication 
de la Chambre de 
développement économique

A 40 ans, Dany Rubrecht continue 
son bonhomme de chemin en prin-

cipauté. Originaire de Nancy et mère de 
deux enfants, elle suit une formation en 

marketing, puis décroche un master en 1996. Après deux stages au 
service de l’ambassade de Monaco, Rubrecht est chargée des opéra-
tions puis responsable de projet chez Monaco Inter Expo de 1998 à 
2001. C’est en 2001 qu’elle intègre les rangs de la Chambre de déve-
loppement économique (CDE), comme chargée d’information et de 
communication. Elle gravit les échelons petit à petit, pour devenir 
responsable de la communication en 2005. Depuis 2009, elle est 
installée au poste de directrice de la communication. _R.C.

Christine Goiran
Chargée de mission pour la 
communication à la mairie

Christine Goiran est monégasque. Née 
en principauté le 16 juin 1967, elle est 

mère d’un garçon de 16 ans. À 21 ans, elle 
entre chez Héli Air Monaco, à la direction 
des ventes et de la communication. En 2000, 

elle est nommée directrice des ventes et de la communication. Puis, en 
2004, elle fait ses débuts dans la fonction publique, comme attachée de 
presse au centre de presse. En 2010, direction la mairie où elle devient 
chef du service communication. En 2013, elle est nommée chargée de 
mission pour la communication à la mairie de Monaco. Outre ses nou-
velles fonctions, Christine Goiran veut aussi développer de nouveaux 
projets pour les jeunes, comme le projet communal junior. _R.C.

David Wigno
Conseiller du président du 
Conseil national pour les affaires 
politiques et la communication

Originaire de Mulhouse (Rhin), David Wigno 
se lance dans des études d’histoire et de 

sciences politiques. Il décroche un poste au 
cabinet du député-maire UMP de Menton (1999-

2000). En 2002-2003, il est responsable de campagne pour l’Union pour 
Monaco (UPM), présidée par Stéphane Valeri. En 2007, il rejoint Laurent 
Nouvion comme directeur de campagne de Rassemblement & Enjeux (R&E). 
Un poste qu’il reprend de 2011 à 2013 pour Horizon Monaco (HM) qui rem-
porte les élections de février 2013. Aujourd’hui, Wigno est directeur-conseil 
de Dimension Marketing & Communication et conseiller du président du 
conseil national pour les affaires politiques et la communication. _R.C.

Hervé Zorgniotti
Directeur de la communication 
du Grimaldi Forum

Né en 1964 à Monaco, Hervé Zorgniotti 
est marié et père de 3 enfants. C’est 

dans le journalisme qu’il fait ses débuts, 
après avoir obtenu son diplôme à l’IUT de 
Tours, en 1984. Pigiste à Monaco Economie, 

il enchaîne avec Monaco Actualités. En 1989, Zorgniotti décide alors de 
quitter le journalisme pour la communication. Tout d’abord comme 
attaché de presse au centre de presse de Monaco, où il reste 13 ans. En 
2002, il décroche un poste de chargé de communication à la direction 
du tourisme. L’année suivante, il est promu à la direction de la commu-
nication du Grimaldi Forum. Dix ans plus tard, il est toujours là. Avec 
notamment une expo consacrée à Picasso à voir cet été, à l’occasion 
du 40ème anniversaire de la disparition de cet artiste. _R.C.
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Banque et finance
Etienne Franzi
Président de l’association monégasque
des activités financières

Connu du grand public pour avoir présidé l’AS Monaco de 
mars 2009 à décembre 2011, Etienne Franzi a connu avec ce 

club une descente en Ligue 2 et une victoire en Coupe Gambardella 
en mai 2011. Mais à l’origine, ce Monégasque est issu de la sphère 
économique et financière. Après avoir débuté sa carrière de banquier 
à Paris en 1971, il revient en principauté comme chargé de mission 
au département des finances et de l’Economie en 1979. Il est nommé 
conseiller pour les Finances en 1995. Vice-président du conseil d’admi-
nistration de RMC de 1988 à 2004 et administrateur délégué de TMC 
de 1988 à 1994, Franzi préside aussi Monaco Télécom depuis 2004. 
Directeur général de la Compagnie Monégasque de Banque (CMB) 
de 1996 à 2005, il en est aujourd’hui le président. Né le 16 décembre 
1946 à Monaco, Franzi est diplômé de l’école supérieure d’électricité 
(Supélec) et de l’institut supérieur des affaires (ISA). Il préside l’asso-
ciation monégasque des activités financières (Amaf) depuis 1999. _R.B.

Alain G. Ucari
Directeur délégué du Credit Suisse Monaco

Diplômé de HEC Lausanne et de Harvard Business School, 
Alain Ucari débute sa carrière en 1994 au Credit Suisse 

Lugano (Suisse). De 1996 à 1998, il prend la direction du bureau de 
représentation à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), puis à Beyrouth 
(Liban) de 1998 à 2002. Depuis 2002, il est directeur délégué du 
Credit Suisse Monaco. Né le 20 octobre 1971 à Lausanne (Suisse), 
ce père de trois enfants est aussi chargé de mission auprès du 
Yacht Club de Monaco et secrétaire du Bureau de l’AMAF en charge 
de la lutte anti-blanchiment. _R.B.

Jean Dastakian
Secrétaire général de l’Association Monégasque
des Activités Financières

Né le 18 août 1954 
à Paris, marié et 

père de trois enfants, 
Jean Dastakian est 
depuis janvier 2007 
secrétaire général à 
l’Amaf. Ce profession-
nel affiche une expé-
rience de 25 ans dans 
les banques interna-
tionales, notamment 
l’International West-
minster Bank à Paris 
et à Nantes où il a 
débuté sa carrière en 
1981. En 1988, il est 
membre fondateur de 
la succursale de Sumitomo Bank à Paris dont il prend la direction 
commerciale. C’est encore à Paris qu’il poursuit sa carrière, à la 
banque Hypovereinsbank, avant de rejoindre la Banque Populaire 
Côte d’Azur (BPCA) de Monaco en 2005. _R.B.
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Bernard Rousselot
Vice-président de 
Julius Baer Wealth 
Management Monaco

Diplômé de Sciences-Po, 
Bernard Rousselot débute sa 

carrière professionnelle en 1973 à 
la Société Générale Alsacienne de 
Banque (Sogenal), à Strasbourg. 
En 1987, il crée ANZ Bank à Paris 
avant de rejoindre Monaco en 
1988, pour prendre la direction 
de ANZ Grindlays Bank. Ensuite 
les postes de direction s’enchaînent : Monte Paschi Banque (1990-1993), 
American Express Bank (1993-1998), puis la création de Deutsche Bank 
Monaco (1998-2002). Suit un rachat par les cadres des activités de 
Deutsche Bank, avec la création de Capital Invest SAM, une entreprise 
qu’il revend au groupe Julius Baer en 2007. Un passage à Genève comme 
Managing Director de Julius Baer & Cie, tout en restant président de 
Julius Baer Wealth Management Monaco. Depuis juillet 2011, il est vice-
président de Julius Baer Wealth Management Monaco. Il est membre 
du bureau de l’Amaf depuis 2005 et depuis 2010, président de la Com-
mission pour la promotion de la place financière de Monaco. Il est à 
l’origine du concept « Monaco For Finance. » _R.B.

Francesco Grosoli
Directeur général de Barclays Wealth Monaco

Francesco Grosoli participe à la création de la banque privée qui 
prend le nom de Barclays Wealth, avant de devenir en 2012 la divi-

sion Wealth and Investment 
Management de Barclays. 
Membre du conseil d’admi-
nistration de Barclays WIM 
Italie et de Barclays Wealth 
Managers France, Grosoli 
travaille dans la gestion de 
fortune depuis 1997. Il a 
commencé sa carrière à la 
Banca della Svizzera Italiana 
(BSI) en Principauté et a diri-
gé le département banque 
privée de la HSBC Monaco. 
Né à Padoue le 4 octobre 
1966, il arrive en principauté 
avec ses parents en 1975 
où il effectue toutes ses études avant de décrocher une maîtrise en 
sciences économiques à l’université de Nice. Il est directeur général de 
Barclays Wealth Monaco depuis 2007. _R.B.

Gilles 
Martinengo
Directeur général du 
CFM Monaco

C’est à Paris, à la 
Banque Indosuez, que 

Gilles Martinengo débute 
sa carrière en 1981 : il est 
alors chargé du développe-
ment à la direction de la 
clientèle privée. En 1987, 
Martinengo rejoint la direc-
tion générale de la banque 
Indosuez en Suisse, où il occupe jusqu’en 1994 le poste de 
directeur du marketing. Avant d’être nommé directeur Europe 
(1994-1997). Nouveau changement en 1997 : Gilles Marti-
nengo devient directeur de la Banque Privée auprès du Crédit 
Agricole Indosuez Singapour. A partir de 1999, ce banquier 
vit à Genève où il est responsable du marketing et des inves-
tissements et coordinateur des départements marketing du 
réseau international des entités de banque privée du groupe 
Crédit Agricole. Depuis décembre 2007, il est directeur général 
du Crédit Foncier de Monaco (CFM Monaco) et conseiller du 
bureau de l’Amaf depuis 2007. _R.B.

Anthony Stent-Torriani
Fondateur et actionnaire principal
de Monaco Asset Management

Si A. Stent Torriani a créé Monaco Asset Management en 
mai 2002, la carrière de ce dirigeant canadien est riche. 

Né le 11 septembre 1968, 
ce père de trois enfants a 
aussi été directeur général 
de Julius Baer Monaco 
de novembre 1997 à 
avril 1999. Puis, il participe 
à la création de 21st Cen-
tury Management (SAM) 
société de gestion de 
compte propre Goldman 
Sachs. Une fonction qu’il 
occupe jusqu’en mai 2002. 
Après deux MBA passés 
en 2003 et en 2004 à 
Pittsburgh et à Genève, Stent Torriani est nommé vice-président 
à l’association monégasque des activités financières (Amaf) 
en 2007 et président de la commission des finances du conseil 
stratégique pour l’attractivité en mai 2011. _R.B.
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economie
Bruno Chabas
Président du groupe
Single Buoy Moorings Offshore

Né en 1964 à l’Isle sur la Sorgue (Vaucluse), Bruno Chabas 
est président du groupe Single Buoy Moorrings Offshore 

(SBMO) depuis janvier 2012. Spécialisée dans les études mari-
times, pétrolières, l’ingénierie, mais aussi la recherche, SBMO 
est l’un des principaux employeurs privés de la principauté 
avec plus de 1 200 salariés. Chabas arrive chez SBMO comme 
directeur des opérations, avant de devenir membre du conseil 
de direction en mai 2011. Avant SBMO, il passe 18 ans chez 
Acergy, aujourd’hui devenue Subsea7, une entreprise d’ingé-
nierie parapétrolière. 18 ans pendant lesquels il est directeur 
administratif et financier de 1999 à 2002, puis directeur des 
opérations, entre 2002 et 2011. _R.C.

Claudio Marzocco
Président administrateur délégué du groupe 
Marzocco

Originaire d’Andora (Italie), Claudio Marzocco est né le 
21 février 1959. Marié depuis plus de 30 ans, il est le père 

de 4 enfants. Avant d’arriver à Monaco, il commence sa carrière 
dans la construction 
et l’immobilier en Ita-
lie, de 1984 à 1988. 
Mais c’est à partir 
de 1988 que Claudio 
Marzocco s’installe 
à Monaco. Depuis 
cette année-là, 90 % 
de son activité se 
déroule à Monaco, 
les 10 % restants se 
partageant entre la 
France et l’Italie. Le 
groupe Marzocco, 
dont il est président 
délégué, est une 
holding regroupant 
l’ensemble des entre-

prises du groupe et de la famille Marzocco. Claudio Marzocco s’est 
impliqué dans la construction d’immeubles comme la Villa de 
Rome, la Tour Odéon, les Tamaris ou l’îlot Rainier III. _R.C.

Martin Peronnet
Directeur général de Monaco Telecom

Né un 15 septembre 1967 en Seine-et-Marne, Martin Peronnet 
est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Paris et 

a obtenu un master en gestion marketing à l’ESSEC. Sa carrière 
débute chez Lagardère Active, où il gravit les échelons pour termi-
ner directeur général chez Hachette Multimédia. Il est d’ailleurs le 
créateur de l’activité d’agrégateur multimédia des maisons d’édi-
tion du groupe, ce qui leur permet de vendre leur contenu aux opé-
rateurs mobiles et internet. Il rejoint ensuite Bouygues Telecom où 
il devient directeur des contenus multimédia et d’i-mode en 2002. Il 
devient directeur marketing des services en 2005, avant de prendre 
la direction de Monaco Telelcom en 2009. Père de trois enfants, il 
affiche plusieurs objectifs, comme la hausse des débits internet, la 
mise en place de la 4G. Le tout, sans oublier sa famille. _R.C.

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
M

on
ac

o 
Te

le
co

m



69L’Observateur de Monaco /123 _Juillet-Août 2013

Géraldine Gazo
Avocate et présidente de la section affaires 
financières au CES

Cette avocate, née le 18 janvier 1971, a intégré le barreau 
de Monaco en 1997. En 2001, elle obtient un doctorat en 

droit à Paris. Spécialisée en droit international, droit bancaire 
et en droit pénal des affaires, elle développe une clientèle 
très orientée à l’international grâce à sa pratique de l’italien 
et de l’anglais. Depuis 2002, elle représente la principauté 
auprès de la cour internationale d’arbitrage de la chambre 
de commerce internationale de Paris. En 2006 le prince la 
nomme au Conseil Economique et Social (CES). Reconduite 
pour un troisième mandat, elle assure depuis cette année la 
présidence de la section « affaires financières. » Elle a aussi 
travaillé pour le conseil national sur une proposition de loi 
sur le droit international privé monégasque. Le gouverne-
ment vient de déposer ce projet de loi sous le n° 912. _R.B.

Thierry Manni
Président du conseil d’administration et 
administrateur délégué de Mecaplast

Chez les Manni, Mecaplast est une histoire de famille. Après 
avoir passé quelques années aux Etats-Unis où il était en 

charge de gestion de programmes d’investissements immobiliers 
pour le groupe First Reserve, Thierry Manni revient à Monaco où il 
a intégré cette entreprise lancée par son père en 1955. Il débute 
comme directeur du développement international de cet équi-
pementier automobile, de 1993 à 2001. Il passe ensuite par les 
postes de directeur commercial export, directeur général adjoint 
et responsable qualité, anticipation produits et marchés. Entre 
mars 2007 et janvier 2009, il officie en tant que directeur général 
du groupe Mecaplast, pour en devenir l’administrateur délégué en 
janvier 2009. Depuis février 2010, il est aussi président du conseil 
d’administration. Né en 1968 et père d’un enfant, il reste au 
contact de son entreprise en faisant chaque année un voyage au 
cours duquel il fait le tour des 23 sites de production. _R.C.

Jacques Heintz
Directeur général de Coty Lancaster Monaco

Né à Bâle (Suisse) en 1967, Jacques Heintz est le directeur 
général du site de production monégasque de Coty-Lancaster 

depuis 2012. Créée à Monaco en 1946, Lancaster est intégrée 
dans le groupe Coty, un géant de la cosmétiques qui fabrique 
notamment des parfums sous des marques comme Calvin Klein, 

Lagerfeld ou Adidas. C’est aussi à Monaco que se trouve le dépar-
tement skin Care, qui assure la production et le conditionnement 
de crèmes de soins, vendues dans le monde entier. Après un 
diplôme d’économie et un MBA, Heintz débute dans le groupe 
pharmaceutique suisse Hoffmann-La Roche en 1992, puis passe 22 
ans en gestion de la chaîne logistique dans plusieurs entreprises. 
Notamment en Suisse, en Russie, en France ou en Allemagne. 
Avant de rejoindre le groupe Coty en 2008 à la vice-présidence en 
charge de la fonction logistique. _R.C.
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Santé

Patrick Bini
Directeur du Centre hospitalier princesse Grace

Ce Gapençais de 61 ans fête ses 5 ans à la tête du Centre 
hospitalier princesse Grace (CHPG) en juillet 2013. Marié et 

père d’un enfant, il enchaîne les directions d’hôpitaux dans quatre 
départements différents. Après un diplôme à l’Ecole Nationale de 
la Santé publique (ENSP) de Rennes en 1981, Patrick Bini fait ses 
débuts dans le Var. D’abord attaché de direction (1981-1987), il 
est ensuite directeur de l’hôpital intercommunal de Fréjus/Saint-
Raphaël (1987-1991). Direction ensuite l’hôpital Pasteur de Nice 
(91-93), puis Rodez (93-96) où il exerce également comme direc-
teur. Entre 1996 et 2007, il est nommé directeur général adjoint 
du centre régional de lutte contre le cancer de Nice, puis du CHU 
de Nice. Après une expérience de conseiller général des établisse-
ments de santé, il prend la direction du CHPG en 2008. _R.C.

Gérard Luccio
Directeur de l’IM2S, l’Institut Monégasque de 
Médecine et de chirurgie Sportive

Né à Monaco en 1956, Gérard Luccio commence sa carrière 
professionnelle dans le Var. D’abord assistant de direction 

(1986-1987), il passe ensuite directeur des ressources humaines de 
l’hôpital Bonnet de Fréjus/Saint-Raphaël (1988/août 1989). Il entre 

ensuite comme attaché de 
direction au CHU de Nice, 
avant de devenir directeur 
adjoint du CHPG (1992-
2003). Entre 2004 et 2011, 
Luccio revient à Nice pour 
occuper le poste de direc-
teur adjoint chargé des 
plateaux techniques du CHU 
(jusqu’en 2007). Des travaux 
sont lancés dont il prend 
la direction jusqu’en 2011. 
C’est alors qu’il effectue 
son retour en principauté 

pour prendre la tête de l’IM2S. Parmi ses objectifs, Luccio veut 
poursuivre le rééquilibrage des comptes de l’IM2S, toujours dans 
le rouge. Mais aussi contribuer à faire reconnaître la valeur scienti-
fique des équipes médicales et chirurgicales de l’institut. _R.C.

Denis Allemand
Directeur scientifique du centre scientifique

Né le 9 juillet 1959 à Monaco, Denis Allemand obtient son 
doctorat en sciences pharmacologiques et endocrinologie 

en 1988, à l’université de Montpellier II. Après avoir décroché 
son diplôme, il passe par l’université de Nice, où il avait d’ailleurs 
commencé ses études, 
puis se dirige vers 
l’institut Weizmann 
des Sciences, en 
Israël. C’est en 1988 
qu’il intègre le centre 
scientifique de Monaco 
(CSM), où il développe 
d’abord des recherches 
sur le corail rouge de 
Méditerranée. En 1998, 
il devient professeur de 
biologie à l’université 
de Nice et lance une 
équipe de symbiose 
marine. Pendant 4 ans, il travaille comme directeur-adjoint d’une 
unité mixte de recherche INRA — UNS. Depuis 2001, il est le 
directeur scientifique du CSM, un institut créé en 1960 qui était à 
l’origine dédié à la recherche marine. _R.C.
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Jean-Michel Cucchi
Président de l’ordre des médecins de Monaco

Médecin radiologue, Jean-Michel Cucchi est né le 14 juil-
let 1961. Président de l’ordre des médecins en 2009, 

il est réélu pour un deuxième mandat consécutif, qui court 
jusqu’en 2015. Il a fait son retour en politique au conseil 
national en février lors des dernières élections, où il a été élu 
avec la nouvelle majorité, Horizon Monaco (HM). Ce qui lui 
a permis d’être nommé président de la commission du loge-
ment. Il avait déjà siégé lors de la législature de 2003 à 2008 
avec le groupe Union pour la principauté (UP). Il était alors 
président de la commission des finances et de l’économie 
nationale. Egalement chef du département d’imagerie médi-
cale du CHPG, ce père de 4 enfants a occupé plusieurs postes 
dans cet hôpital avant d’être nommé chef de département. 
Il est notamment passé par le service d’IRM, qu’il a dirigé en 
2007, avant d’accéder au poste qu’il occupe aujourd’hui. _R.C.

Caroline Rougaignon-Vernin
Présidente du conseil de l’ordre des pharmaciens

Monégasque, Caroline Rougaignon-Vernin a pourtant vu le 
jour à Boulogne. Née le 29 avril 1969, elle est mère d’un 

enfant. En 1994, elle obtient un DESS « assurance qualité de vie » 
à l’université de René Descartes, à Paris V. L’année suivante, elle 
devient docteur en pharmacie, avant d’obtenir un master à l’Ecole 

Normale Supérieure de commerce de Paris. Après des passages 
chez Wyeth et le laboratoire Lily, celle qui est élue au conseil natio-
nal avec la majorité Horizon Monaco (HM) depuis février dernier, 
intègre l’entreprise monégasque Théramex en 1998. Quatre ans plus 
tard, elle quitte ce laboratoire pour créer R&D Pharma, dont elle est 
président administrateur délégué jusqu’en 2012. Depuis 2011, elle 
est présidente du conseil de l’ordre des pharmaciens. _R.C.

Antonio Sillari
Pharmacien titulaire de la pharmacie de Fontvieille

Originaire de Reggio d’Emilie (Italie), Antoni Sillari est né le 
22 août 1955. En 1983, il obtient un diplôme de docteur 

en pharmacie, avant de valider, 15 ans plus tard, un diplôme 
universitaire de 
petit appareillage 
orthopédique. Mais 
c’est en 1986, à son 
arrivée à Monaco, 
que sa carrière 
décolle, lorsqu’il 
ouvre la pharmacie 
de Fontvieille. Une 
pharmacie qui 
affiche aujourd’hui 
l’un des plus gros 
chiffres d’affaires en 
Europe. En effet, la 
pharmacie de Font-
vieille réalise chaque 
année environ 
15 millions d’euros 
de chiffre d’affaires 
avec 38 salariés. A 
l’origine, c’est dans la galerie princesse Stéphanie que Sillari a 
installé son activité. Avant de la transférer à Carrefour en 1993. En 
2000, ce docteur en pharmacie italien a aussi créé Univers Santé à 
Nice, un grossiste en matériel médical. _R.C.
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Jean-Charles Curau
Directeur des affaires culturelles

Né le 25 juin 1954 à Monaco, Jean-Charles Curau débute comme musicien à l’orchestre philharmo-
nique de Monte-Carlo (OPMC) où il joue de la contrebasse entre 1977 et 1994. Avant de partir à 

Paris et en Florence où il travaille dans de grandes institutions musicales, tout en finissant un DESS 
en administration de la culture et un DEA de musicologie. En 1996, il entre à la direction des affaires 
culturelles (DAC) de Monaco. De 2006 à 2008, il est administrateur délégué à l’OPMC. Nommé direc-
teur de la DAC en 2008, ce fan de moto travaille sur l’analyse d’un fonds d’archives d’un artiste musi-
cien du milieu du siècle dernier qui pourrait être publié « en fonction des résultats. » A suivre. _R.B.

culture

Jacques Pastor
Conseiller communal

Né le 3 janvier 1956, Jacques Pastor 
est conseiller communal avec deux 

délégations. L’une, concerne la Fédéra-
tion monégasque de ski (FMS), où il est 
directeur technique. L’autre, l’Espace Léo 
Ferré (ELF). Après avoir débuté sa carrière 

à la direction des affaires maritimes, Jacques Pastor a aujourd’hui 
pour objectif de doper le nombre de spectacles de l’ELF. Comment ? 
En misant sur le modèle de co-production utilisé pour le concert de 
Wax Tailor à Monaco. Ce père de deux enfants a surtout travaillé 
dans le monde du sport : notamment chef de mission lors des JO 
d’hiver de 2002 (Salt Lake City), 2006 (Turin) et 2010 (Vancouver). 
Ce fan de Harley Davidson (il en possède une), est élu au conseil 
communal depuis 2011. _R.C.

Françoise 
Gamerdinger
Dixième adjoint au maire, 
représentant du pôle culture

Titulaire d’un DEA en littérature et 
professeur de lettres, Françoise 

Gamerdinger est élue au conseil com-
munal en 2007. Née le 13 avril 1964, 
cette mère de deux enfants commence 

sa carrière de professeur en 1988, avant d’entrer à la direction 
des affaires culturelles (DAC) en 2001. Depuis, elle est membre 
de l’équipe en charge de la programmation du Théâtre Princesse 
Grace (TPG). Gamerdinger s’occupe aussi de la future médiathèque 
de Monaco dont elle a la délégation et dont elle suit de près la 
construction. Parmi ses projets, conforter la place du TPG dans 
l’offre culturelle de Monaco. _R.C.

Jean-Louis Grinda
Directeur de l’opéra

Ce Monégasque de 53 ans est le 
directeur de l’opéra de Monte-Carlo 

depuis 2007. Avant de revenir travailler 
dans son pays, Jean-Louis Grinda a occu-
pé plusieurs postes en France. De 1984 
à 1985, il est directeur de production au 
ministère de la Culture. De 1993 à 1997, 

il effectue un passage en Belgique, où il dirige l’opéra royal de Wal-
lonie, à Liège. En 2001, il décroche le Molière du meilleur spectacle 
pour sa mise en scène de Chantons sous la pluie au théâtre de la 
Porte Saint-Martin à Paris. Dans sa carrière, il a mis en scène plus 
de 30 productions. Depuis les élections de février dernier, il est élu 
dans l’opposition Union monégasque (UM) au conseil national où il 
préside la commission environnement et cadre de vie. _R.C.

Vincent Vatrican
Directeur des archives 
audiovisuelles

Monégasque et père de 2 enfants, 
Vincent Vatrican est né en prin-

cipauté le 13 septembre 1966. Après 
des études d’histoire à Nice, il obtient 
en 1990 un diplôme au département 

de recherche en cinéma et audiovisuel à la Sorbonne. Entre 1992 
et 1996, il est critique de cinéma, notamment pour Les Cahiers du 
Cinéma. En 1997, Vatrican crée et prend la direction des archives 
audiovisuelles de Monaco. Puis il lance les Mardis du cinéma, un 
cycle de projections dans lequel il propose une série de films selon 
des thématiques. Vincent Vatrican vient de créer Tout l’art du 
cinéma, un label regroupant des programmes de cinéma autour du 
patrimoine des archives et du cinéma d’art et d’essais. _R.C.
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Jean-Christophe Maillot
Directeur des ballets de Monte-Carlo

Né à Tours le 31 août 1960, Jean-Christophe Maillot est directeur et chorégraphe des 
ballets de Monte-Carlo depuis 1993. Une arrivée qui s’est matérialisée par la création 

de 30 ballets, ainsi que par le lancement du Monaco Danse Forum (MDF) en 2000. Plusieurs 
fois primé pour ses spectacles, Maillot a été décoré de l’ordre de chevalier des arts et des 
lettres par Jack Lang en 1993, mais aussi de la Légion d’honneur par Jacques Chirac en 2002. 
A Monaco, il a reçu l’ordre du mérite culturel en 1999 et a été fait chevalier de l’ordre des Gri-
maldi en 2005 par le prince Albert. Une nouvelle création, Casse-noisette Corpus, devrait voir 
le jour cette année pour célébrer ses 20 ans à la tête des ballets. _R.C.

Marie-Claude Beaud
Directeur du Nouveau musée 
nationale de Monaco

Née en 1946 à Besançon, Marie-
Claude Beaud se forme à l’art par 

le biais d’études universitaires au cours 
des années 60. Puis, elle enseigne à 
l’université de Besançon avant de deve-
nir assistant-commissaire d’exposition à 

Grenoble et de prendre la direction de ce musée en 1976. Elle passe 
ensuite par plusieurs établissements, notamment au musée des 
beaux-arts de Toulon, comme conservatrice de 1978 à 1982. De 1994 
à 1996, Beaud dirige l’American Center à Paris : l’occasion de s’impli-
quer sur la création du festival Global Tekno en 1995 avec Radio FG. 
Avant de prendre la direction du musée d’art moderne Grand-Duc 
Jean (Mudam) au Luxembourg (2000-2008). Depuis 2009, elle est 
directeur du Nouveau musée national de Monaco (NMNM). _R.C.

Marc Monnet
Directeur artistique
du Printemps des arts

Né le 11 mars 1947 à Paris, Marc Mon-
net est passé par la Villa Médicis qui 

abrite l’Académie de France à Rome. Une 
véritable institution où de jeunes artistes 
vont développer leurs projets. Après avoir 
étudié au conservatoire de Paris, puis à la 

Musikhochschule à Cologne, Monnet s’impose comme compositeur. 
En 1986, il crée la compagnie de théâtre Caput Mortuum. Nommé 
directeur artistique du festival Printemps des arts en 2002, il dirige 
sa première édition en 2003. Les deux prochaines créations de Marc 
Monnet seront jouées à Strasbourg le 20 septembre avec l’orchestre 
de Baden-Baden et Fribourg et le 9 décembre à Paris, à l’Ircam 
Beaubourg. En 10 ans à la tête du Printemps des arts, il a su donner 
un nouveau souffle à cette manifestation qui attire près de 10 000 
personnes chaque année. _R.C.

Gianluigi Gelmetti
Directeur artistique et musical 
de l’orchestre philharmonique 
de Monte-Carlo

Présent en principauté depuis plus 
de 30 ans, Gianluigi Gelmetti dirige 

l’OPMC depuis 2011. En mars 2012, il 
assure l’intérim du chef Yakov Kreizberg 
décédé un an plus tôt. Avant d’être 

officiellement nommé directeur de l’OPMC en janvier 2013. Né à 
Rome le 11 septembre 1945, ce fils unique est issu d’une famille 
d’artistes. Gelmetti a commencé la musique très tôt, et assure 
son tout premier concert à 6 ans. Après des études universitaires, 
puis au conservatoire, il dirige plusieurs orchestres, dont ceux de 
Florence, Milan ou Stuttgart, ainsi que Monaco. Tout au long de 
sa carrière, il s’est aussi produit régulièrement comme chef invité 
dans le monde entier. _R.C.

Jean-Louis Tréhet
Administrateur délégué du 
cinéma Le Sporting

Né en 1959 à Caen, Thierry Tréhet 
est issu d’une famille d’avocat, 

à l’exception de son oncle et de son 
père qui dirige le cinéma Le Sporting 
à Monaco à partir de 1976. Du coup, 
après son bac Tréhet se lance dans 

des études de droit à Nice. En 1981, il effectue son service militaire 
chez les parachutistes de Joinville. Puis, il travaille avec son oncle, 
président de Pathé Gaumont, à Paris. En août 1986, Tréhet suc-
cède à son père à la tête des trois salles du Sporting. Aujourd’hui 
secondé par Sergio qui l’a rejoint il y a 13 ans, il emploie 11 sala-
riés et s’apprête à déménager à la salle du Ponant, suite à la future 
destruction du Sporting d’hiver. _R.C.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

©
 P

h
ot

o 
Ke

it
h

 S
au

n
de

rs

©
 P

h
ot

o 
O

liv
ie

r 
Ro

ll
er

©
 P

h
ot

o 
M

L 
B

ri
an

e



74 L’Observateur de Monaco /123 _Juillet-Août 2013

|le dossier

Joëlle Deviras
Chef d’agence de Monaco Matin

Parisienne, Joëlle Deviras est depuis janvier dernier à la tête de l’agence de Monaco Matin, 
suite au départ de son prédécesseur, Grégory Leclerc. Avec plus de 13 ans passés chez Nice 

Matin, cette fan de danse est passée par divers postes et services. Tout d’abord au siège pour le 
supplément « sortir » de ce quotidien, lors de ses 9 premiers mois. Avant d’intégrer l’agence de 
Monaco. D’abord rédactrice, elle gravit les échelons pour arriver au poste de chef d’agence. Titu-
laire notamment d’un DEA en histoire de l’art ainsi qu’en philosophie, Deviras a débuté sa carrière 
à la rédaction de Télérama, où elle passe 5 ans. Dans le même temps, elle collabore à Danser, un 
magazine dont la parution vient de cesser après 30 ans d’existence. _R.C.

Médias

Jean-Christophe
Dimino
Rédacteur en chef
de Radio Monaco

Véritable homme de radio, Jean-Chris-
tophe Dimino est né le 29 juin 1971 à 

Nice. Marié et père d’un petit garçon de 11 
ans, il rejoint Radio Monaco au poste de 
rédacteur en chef en 2012. En 1993, il fait ses débuts sur NRJ et obtient 
sa première carte de presse en 1995. Entre 1996 et 2002, il est présen-
tateur chez RMC. En 2003, il quitte le journalisme pour la communica-
tion et entre au centre de presse de Monaco. Pour finalement revenir 
l’an dernier au journalisme sur Radio Monaco cette fois. En plus de son 
rôle de rédacteur en chef, il anime également l’émission GMT+, de 17h 
à 19h du lundi au vendredi. _R.C.

Georges-Olivier Khalifa
Rédacteur en chef
de La Gazette de Monaco

Surnommé GOK, Georges-Olivier Khalifa 
est originaire de Paris où il est né en 

1975 dans le 17ème. Il arrive sur la Côte-d’Azur 
en 2001. Après un bac littéraire, GOK obtient 
une licence de droit. Puis, direction la Bre-

tagne, où il exerce diverses activités maritimes, avant de reprendre ses 
études en 2003. Stagiaire puis correspondant à Monaco Matin, il est 
diplômé de l’école de journalisme de Nice en 2005. La même année, il 
fait partie de l’équipe qui lance L’Observateur de Monaco, qui est alors 
un journal hebdomadaire. Journaliste, puis rédacteur en chef de L’Obs’, 
il passe 5 ans au sein de cet hebdo devenu mensuel. En janvier 2011, 
il se lance dans une nouvelle aventure en devenant le nouveau rédac-
teur en chef de La Gazette de Monaco. _R.C.

Milena Radoman
Rédactrice en chef
de Monaco Hebdo

En 2006, le rédacteur en chef de 
Monaco Hebdo, Didier Laurens, 

quitte le journal. Milena Radoman lui 
succède à la tête de ce magazine créé 
en 1995. Mariée et mère d’un petit 

garçon de 3 ans, elle travaille à Monaco Hebdo depuis 10 ans. La 
rédactrice en chef du seul hebdomadaire de la principauté est 
passée par un cursus de droit international public et privé et un 
DEA. En parallèle, elle a suivi une formation en presse magazine 
à l’IUT de Tours. Après avoir collaboré au magazine Sports Sud 
ou au Quotidien du médecin, elle rejoint Monaco Hebdo en 2003. 
Aujourd’hui, son objectif est d’intensifier l’intéractivité du jour-
nal avec ses lecteurs via internet et les réseaux sociaux. _R.C.

Jean-Louis Filc
Rédacteur en chef
de RMC Info Monaco

Avec 41 années au compteur 
passées chez RMC, il est le plus 

ancien journaliste de cette radio créée 
sur le rocher et aujourd’hui délocalisée 
à Paris. Filc assure tous les jours depuis 
Monaco un décrochage de 4 minutes sur la plage horaire de 
Jean-Jacques Bourdin. L’occasion d’aborder l’actualité du pays et 
des environs. Celui qui a fait ses débuts en 1970 à Sud Ouest Bor-
deaux, devient rédacteur en chef et présentateur des matinales 
sur RMC en 1982. Reformatée en radio de sport et de débats, 
RMC a permis à Filc d’être envoyé spécial au Vatican, de couvrir 
14 tours de France et 3 Coupes du monde de football. _R.C.
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Philippe Ortelli
Président de la Fédération patronale monégasque

Né en 1966, ce Monégasque possède un diplôme d’ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et 
Métiers, ainsi que d’un DESS de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) d’Aix-en-Provence. Depuis 

1992, il est administrateur délégué d’EMT, une entreprise spécialisée dans la production de béton. Ortelli fonde 
en 1999 la CO.GE.MAT, une entreprise de location de matériels liés au béton dont il est administrateur délégué. Il 
est aussi administrateur de SOMAT (carrière de roches) et de la SAM Conti, un fabricant de machines à café professionnelles. Depuis 2005 il préside 
le syndicat patronal monégasque du transport et la Fédération patronale monégasque (FPM) depuis 2008. Père de deux enfants, il est vice-pré-
sident de la chambre de développement économique et social. L’avenir socio-économique le préoccupe : « Impliqué à 200 % dans cette réflexion, je 
reste un aiguillon des autorités, pour défendre le modèle économique et social monégasque qui a fait la prospérité du pays depuis 40 ans. » _R.C.

Partenaires sociaux

evénementiel
Sylvie Biancheri
Directeur du Grimaldi Forum

Née à Montmorency (Val d’Oise), Sylvie 
Biancheri dirige le Grimaldi Forum depuis 

10 ans. Cette femme mariée à un Monégasque 
et mère de deux enfants a décroché en 1983 un 
diplôme de l’école supérieure libre des sciences 
commerciales appliquées. A 21 ans, elle est recrutée par le Crédit Lyonnais. 
Six ans plus tard, elle devient responsable des financements de la zone Amé-
rique Latine à l’Union européenne de CIC, banque et holding du groupe CIC. 
En 1992, elle est à l’origine du département Risques politiques et financiers 
du groupe Faugère & Jutheau/Marsh & McLennan. En 1995, Sylvie Biancheri 
entre à la direction du tourisme à Monaco. En 2000 qu’elle devient DG 
adjoint du Grimaldi Forum, avant d’en prendre la direction en 2003. _R.C.

Jean-Luc Cloupet
Président de la Fédération des 
syndicats de salariés de Monaco

Né à Sorgues (Vaucluse) le 10 juillet 
1957, Jean-Luc Cloupet arrive à 

Monaco en 1980 à la SBM. Quatre ans 
plus tard, il est cadre. Puis délégué du 
personnel en 1996. La même année, il 

s’installe au poste de secrétaire général du syndicat des cadres 
administratifs. Un syndicat affilié à l’USM, mais qui a changé de 
camp en 2012, pour rejoindre la Fédération des syndicats salariés 
de Monaco (F2SM), une nouvelle intersyndicale lancée début 2013. 
Cloupet est l’un des membres fondateurs de la F2SM dont il a la 
présidence. Depuis 2013, il siège au comité économique et social 
(CES) et il est membre du comité de contrôle de la CAR. _R.C.

Betty Tambuscio
Présidente de l’Union
des syndicats de Monaco

Elue présidente de l’USM pour la première 
fois en 2009, Betty Tambuscio a été réélue 

en 2012. Une victoire pour cette femme née à 
Menton en 1948 et qui a grandi à Monaco. Son 
engagement dans le syndicalisme commence 

alors qu’elle est professeur dans l’enseignement public monégasque. C’est 
là qu’elle participe à la création du syndicat des personnels des établis-
sements d’enseignement de Monaco. Tambuscio entre ensuite comme 
salariée à l’USM en 1977. Elle est élue au comité exécutif de l’USM puis 
au bureau. En 1983, elle accède au poste de secrétaire générale adjointe, 
avec Angèle Braquetti. Réélue en 1986, elle exerce ce rôle jusqu’en 2009 
puis elle prend la présidence de ce syndicat créé le 6 octobre 1944. _R.C.

Jean-René Palacio
Directeur artistique de la 
Société des bains de mer

Né le 10 mars 1953 à Oran (Algérie), 
Jean-René Palacio débute sa carrière 

en Isère. Père de 4 enfants, il est membre 
fondateur et collaborateur du festival de 
Jazz de Vienne, entre 1981 et 1985. Puis direction Radio France Isère 
où il devient directeur des programmes. De 1985 à 1989, il produit 
pour France 3 en région et au national des émissions de jazz et 
d’électro acoustique. Palacio s’implique aussi dans la vie politique 
locale. Il est élu conseiller municipal alors que le RPR Alain Cari-
gnon est maire de Grenoble (1983-1995). De 1989 à 1998, il est 
directeur du Summum-Alpexpo de Grenoble, une salle de spectacle. 
Depuis 1999, il est directeur artistique de la SBM. En parallèle, il 
lance le Monte-Carlo Jazz Festival en 2006, et devient directeur 
artistique du festival de jazz d’Antibes/Juan-les-Pins en 2009. _R.C.
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Franck Cerutti
Chef chez Alain Ducasse au Louis XV

«Mon père était artisan carreleur. J’ai travaillé avec lui. Et ça ne m’a pas plus du tout. » La 
suite, on la connait. Né le 30 mars 1959 à Nice, Franck Cerutti fait ses études au lycée hôte-

lier de Nice et débute sa carrière chez Jacques Maximin au Négresco. D’origine italienne, Cerutti 
rencontre Alain Ducasse en 1980 et travaille deux ans au Juana, à Juan-Les-Pins. Puis il rejoint 
Annie Féolde comme second, à l’Enoteca Pinchiorri, un trois étoiles à Florence. En 1987, Cerutti 
participe à l’aventure d’Alain Ducasse qui se lance en principauté avec l’ouverture du Louis XV. 
Les 3 étoiles sont gagnées en 1990, 33 mois seulement après l’ouverture. En 2007, il devient chef 
exécutif de tous les restaurants de l’hôtel de Paris. Tout en dirigeant la cuisine du Louis XV. _R.B.

Gastronomie-restauration

Olivier Ribaute
Chef du restaurant de 
l’automobile club de Monaco

Né le 25 juillet 1967 à Toulouse 
(Haute-Garonne), Olivier Ribaute 

a passé son enfance dans la région 
toulousaine. Après l’école hôtelière 
locale, il multiplie les expériences dans une série de restaurants 
comme La Balette à Collioure (Pyrénées-Orientales) ou l’Amphy-
trion à Toulouse. De 1989 à 1996, Ribaute rejoint Monaco où il 
travaille notamment avec Joël Garault au Mirabeau, une étoile 
au Michelin. Puis il intègre le restaurant Le Club de l’automobile 
club de Monaco (ACM) comme second chef des cuisines. Marié 
et père de deux enfants, Thomas et Charlotte, Olivier Ribaute a 
fait ses preuves. Depuis 2011, il est chef de ce restaurant. _R.B.

Jean-Claude Brugel
Chef du Café de Paris

Originaire du Tarn et Garonne, 
Jean-Claude Brugel est né le 

29 décembre 1964 à Moissac. Marié 
et père de deux enfants, il garde en 
mémoire la ferme de ses parents « où 
l’on pouvait déguster des produits du ter-
roir exceptionnels. » Parmi les chefs qui 

ont marqué Brugel, on peut citer Pierre Chabert et Pierre Scarcelli. 
Poussé hors de la ferme familiale, il découvre les chefs de la Côte 
d’Azur en 1986, il est nommé par la Société des bains de mer (SBM) 
sous-chef au Monte-Carlo Beach en 1998, avant d’être promu 
chef. En 2011, nouvelle promotion : Brugel devient chef au Café de 
Paris. A noter que depuis son BEPC en 1979, ce chef s’est formé en 
continu, jusqu’à obtenir un brevet de maîtrise en 1993. _R.B.

Philippe Joannes
Chef du Fairmont

Meilleur ouvrier de France en 
2000, Philippe Joannes dirige 

les cuisines de l’hôtel Fairmont depuis 
début 2012. Né le 23 mai 1963 à Reims 
(Marne), marié et père de deux enfants, 
Joannes a grandit dans le milieu de la 
cuisine puisque ses parents sont auber-

gistes. Après quelques expériences au Trianon Palace (Versailles), 
Le Royal (Deauville), Le Camélia (Bougival), Philippe Joannes entre 
chez Lenôtre où il reste 17 ans. L’occasion d’assurer notamment 
l’ouverture de sites de réceptions et d’événements à Mougins et 
à Beaulieu-sur-Mer, mais aussi la boutique Lenôtre à Nice. Ses 
projets : développer son service traiteur et créer une ligne de plats 
cuisinés livrés et siglés Fairmont Monte-Carlo. _R.B.

Marcel Athimond
Créateur et chef du Saint Benoît

S’il est né à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 
Marcel Athimond est Monégasque. Chef 

de cuisine de formation et restaurateur, c’est 
en 1986 qu’il créé le restaurant le Saint Benoît, 
près du futur yacht club. Né en 1940, marié et 
père d’un garçon, Athimond a commencé à travailler à 14 ans, au restau-
rant Le Beaunier à Paris. Pendant son service militaire, il passe notam-
ment 13 mois comme responsable des cuisines du général qui com-
mande l’est algérien. Au milieu des années 1960, il arrive à Monaco. De 
1965 à 1968, il devient chef de cuisine à La Chaumière. Il prend ensuite la 
gérance du Da Vuta en 1968, pour devenir propriétaire du Saint Nicolas 
en 1971. Propriétaire du Sam’s Place en 1980, il finit donc par monter son 
restaurant en misant sur des spécialités à base de poissons en 1986. _R.C.
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Roger Charton
Patron de Chez Roger

Né à Paris dans le VIème le 22 juillet 1945, Roger Charton, que tout le monde à Monaco appelle 
par son prénom, est arrivé dans le sud de la France en 1951. D’abord boulanger à Beausoleil, 

il part ensuite à Beaulieu-sur-Mer en 1961. Il y reste jusqu’en 1978, malgré un premier passage à 
Monaco entre 1966 et 1968. C’est à ce moment-là que ce boulanger s’installe définitivement au 
marché de la Condamine. Il crée Chez Roger, un petit local où il propose uniquement de la pissa-
ladière et de la socca. Une socca très appréciée en principauté où Roger Charton a développé une 
clientèle qui reste fidèle 35 ans après ses débuts. Aujourd’hui Chez Roger est devenue une petite 
institution de la socca en principauté. _R.C.

Luigi Forciniti
Patron du Planet Pasta,
du Zelo’s et du Planet Café

Après avoir suivi des études de droit 
à Rome, Luigi Forciniti dit « Gigi » 

s’est installé en principauté depuis plus 
de 20 ans. Cet entrepreneur lance en 
1996 le Planet Pasta, un restaurant spé-
cialisé dans la cuisine italienne qui propose une grande variété de 
pates. « Gigi » dirige aussi le Planet Café, situé place des Moulins. 
Convaincu que le Zebra Square, le restaurant au deuxième étage 
du Grimaldi Forum, possède un vrai potentiel, Forciniti devient 
alors administrateur délégué de cette entreprise. On est en 2006. 
Trois ans plus tard, le Zebra Square devient le Zelo’s avec une res-
tauration « lounge » et une plage, le Zelo’s Beach, à Beaulieu-sur-
Mer. Forciniti emploie entre 80 et 100 salariés à Monaco. _R.B.

Christophe Cussac
Chef chez Joël Robuchon au 
Métropole

C’est Joël Robuchon et Marie-Pierre 
et Michel Troisgros que Christophe 

Cussac cite comme modèle. Né le 13 août 
1955 à Paris, il est le chef du restaurant 
de Joël Robuchon depuis son ouverture en 
2004. Dix-huit mois après, ce restaurant 

décroche une première étoile au Michelin. Puis une deuxième en 2007. 
Après un BEPC en 1970, Cussac obtient son BEP de cuisine à l’école 
hôtelière Jean Drouant, à Paris. En 1975, il débute comme commis à 
l’hôtel Royal Monceau, toujours à Paris. En 1977, Cussac rencontre Joël 
Robuchon. Il obtient un poste de secrétaire de cuisine, pour coordon-
ner ses 90 cuisiniers de l’hôtel Concorde Lafayette. Les expériences 
s’enchaînent. Notamment Troisgros, une véritable institution à Roanne, 
avec trois macarons au Michelin. En 1997, direction la Réserve de Beau-
lieu où Cussac décroche deux étoiles Michelin en deux ans. _R.B.

Joël Garault
Chef du Vistamar

Né le 23 octobre 1955 à 
Loudun, une petite ville 

de près de 8 000 habitants en 
Poitou-Charentes, Joël Garault 
rejoint l’école hôtelière de Tours 
en 1972. L’année suivante, il 
travaille avec celui qui deviendra 

son modèle : le chef étoilé Christian Willer. Ce fils d’agricul-
teurs voyage. De Courchevel (Savoie) où il travaille au Carlina, 
au château des Bézards, à Nogent-sur-Vernisson (Loiret), 
à Cannes, en passant par La Réserve de Beaulieu-sur-Mer, 
Garault arrive à Monaco le 1er janvier 1991 où il est nommé 
chef de La Coupole, le restaurant de l’hôtel Mirabeau, une 
étoile au Michelin. Avant de rejoindre les cuisines de l’hôtel 
Hermitage en janvier 1999 et de lancer le Vistamar le 5 mai 
1999, aujourd’hui un macaron au Michelin. _R.B.

Riccardo Giraudi
Fondateur et actionnaire de 
Monaco Restaurant Group

Riccardo Giraudi est né à Gênes (Italie) 
en 1975. Cet Italien, célibataire et sans 

enfant, se consacre à ses affaires. Fonda-
teur et actionnaire de la holding Monaco 
Restaurant Group (MRG), qui possède les 
restaurants l’Avenue 31, le Beefbar, le Bouchon, le Mozza et la Salière, 
il est aussi le président délégué de Giraudi International SAM, depuis 
1999. Une entreprise créée par son père Erminio, avec diverses acti-
vités : agro-alimentaire, textile, accessoires de téléphones mobiles… 
Entre 2002 et aujourd’hui, il est à l’origine de différentes entreprises, 
de Giraudi Meats (2002), qui importe notamment des viandes hors 
union européenne (UE), ou encore Colorwear (2012), une entreprise 
spécialisée dans la création de vêtement. _R.C.
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Monde de la nuit
Salvador Treves
Patron du Sass Café

Salvador Treves, également appelé « Sassa », arrive à Monaco 
en 1946. Né à Barcelone en 1937 et marié à Yolande, il est le 

père de Samuel. Il est aussi le grand-père de trois petits enfants. 
Désormais associé avec son fils, Salvador Treves reste l’une des 
figures des nuits monégasques grâce au Sass Café qu’il lance 
en 1993. L’établissement qui porte son nom a vu passer les plus 
grandes stars. Mais la réputation de Treves s’est construite lorsqu’il 
était directeur du Tiffany’s de 1970 à 1975, l’une des boîtes les plus 
connues de Monaco et la Côte d’Azur dans les années 1970. Fonda-
teur de « I Love Monaco », Treves et sa famille vont fêter les 20 ans 
du Sass en septembre. Une franchise du Sass va également ouvrir à 
Dubaï entre septembre et novembre 2013. _R.C.

Gildo Pallanca-Pastor
Patron de La Brasserie

Gildo Pallanca-Pastor est un entrepreneur compulsif. Né le 
1er avril 1967 à Monaco, il décroche un bac C puis se lance 

dans des études de droit à Aix-en-Provence. Alors qu’il n’a que 19 
ans, il lance sa pre-
mière entreprise, spé-
cialisée dans la rénova-
tion d’appartements. 
En 1988, il travaille 
sur la construction du 
Gildo Pastor Center, un 
immeuble de bureaux 
et d’industries de 
90 000 m2 construit en 
mémoire de son grand-
père. Ce fan de sports 
mécaniques rachète 
en 2000 Venturi, un 
constructeur français 
spécialisé dans les 
voitures de sport pour 
se lancer sur le cré-

neau du véhicule électrique. Puis en 2010 c’est au tour de Voxan, 
un constructeur français de motos. A la fin des années 1990, ce 
Monégasque crée aussi la radio MC One, devenue Radio Monaco 
en 2007. Il relance aussi la brasserie de Monaco en 2008. _R.B.

Flavio Briatore
Patron du Cipriani et du Billionaire Club

Flavio Briatore s’installe à Monaco en 2010. Connu pour avoir 
dirigé l’écurie de F1 Benetton Formula de 1989 à 1998 et 

Renault F1 Team à partir de 2000, il est soupçonné de tricherie en 
2008 et radié à vie par la 
FIA. En 2010, le tribunal de 
grande instance de Paris 
donne raison à Briatore. 
Une affaire soldée par 
« une offre transaction-
nelle au président de la FIA 
en vue de mettre un terme 
immédiat aux procédures 
judiciaires », selon un 
communiqué de la FIA. A 
Monaco, Briatore lance le 
restaurant le Cipriani et 
les soirées Billionaire, un 
concept créé à Istanbul. Né 
le 12 avril 1950 à Verzuolo 
(Italie), Briatore est le 
père d’un petit garçon de 
3 ans. Sa carrière décolle 
lorsqu’il rencontre Luciano Benetton au milieu des années 1970 à 
Milan alors qu’il travaille dans le milieu de la bourse. C’est lui qui 
lance Benetton aux Etats-Unis. Le début du succès. _R.C.
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Kate Powers et Didier Rubiolo
Co-fondateurs du Stars’n’Bars

20 ans. Cela fait 20 ans que Kate Powers et Didier 
Rubiolo ont créé le Stars’n’Bars sur le port Hercule. A 

l’origine de cette aventure, l’ouverture par Kate Powers 
du Texan, le premier restaurant tex mex de Monaco, à 
la fin des années 1980. Cette Américaine travaille déjà à 
l’époque avec Didier Rubiolo, chef de formation. Ce duo 
lance aussi le Wonderfall, un chalet de luxe à Limone 
(Italie) en 2003 puis un deuxième Stars’n’Bars à Abu 
Dhabi par un système de franchise. Dernier projet en 
date : le développement de la franchise Monte-Carlo 
Stars qui a pour objectif de doper l’image de Monaco à 
l’étranger à travers une série de « restaurants familiaux 
de qualité. » Un troisième restaurant devrait ouvrir en 
Inde avant la fin de l’année et plusieurs autres projets 
sont dans les cartons. _R.B.

Antonio Ierone
Directeur du Jimmy’z

Originaire de Senise (Italie) et âgé de 45 ans, Antonio Ierone arrive 
à Monaco en 1992 où il débute comme barman au Métropole. 

De 1999 à 2004, il est directeur de la Rascasse. Les 6 premiers mois de 
2004, il participe à l’ouverture du Beefbar avec la famille Giraudi, avant 
de devenir directeur du Zebra Square, l’ancien nom du Zelos. A la nais-
sance de son fils, fin 2009, il quitte le monde de la nuit pour passer plus 
de temps en famille. Il prend la gérance de La Crémaillère, un restau-
rant qu’il spécialise dans le risotto. Le concept sera repris à New York. 
En 2010, il est contacté par la Société des bains de mer (SBM) pour 
diriger le Jimmy’z : il entre en fonction en mars 2011. Une boite dans 
laquelle Ierone vient ouvrir un salon VIP, la « Boom boom room » et un 
bar à shot, le « shot o’clock. » _R.C.

Richard Borfiga
Directeur du Life Club

Enfant du pays, Richard Borfiga est l’ancien directeur 
du Karé(ment), une boite située au Grimaldi Forum, 

fermée en 2010. Mais au départ, Borfiga est un restaura-
teur. Il obtient d’ailleurs sa première étoile au Michelin à 

23 ans. En 1996, il crée avec un associé une entreprise de 
restauration traiteur, la Toque du midi. Avant de s’intéres-
ser au monde de la nuit avec la création du Karé(ment). 
Puis il puis cofonde et organise le Monaco international 
clubbing show (MICS), un salon destiné aux professionnels 
du monde de la nuit. La 4ème édition du MICS se déroulera 
du 6 au 8 novembre. Ce fan de golf devient directeur du 
Life club et de la Ni Box en juin 2012. _R.C.
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Cédric Nardi
Président de la fédération monégasque de rugby

Cédric Nardi a créé la fédération monégasque de rugby (FMR) en 1996. A l’époque, il pré-
side l’ASM Rugby. Un poste qu’il occupe entre 1992 et 1999. Né en 1965 à Monaco, Nardi 

est aujourd’hui intendant au collège Charles III. Entré dans la fonction publique en 1984, il 
défend les couleurs de l’ASM Rugby de 1985 à 1998. Marié et père de quatre enfants, Cédric 
Nardi cherche toujours à développer la politique sportive de la FMR et les valeurs du rugby à 
Monaco. Une politique qui a d’ailleurs permis au club de devenir champion d’Europe à VII en 
division B en 2013 avec plus de 90 % de joueurs âgés de moins de 25 ans. _R.C.

Sport

Pierre Frolla
Apnéiste

Quatre fois recordman du monde 
d’apnée, dont -123 m atteint en 

2004, trois fois recordman de France 
(-90 m en 1999), l’apnéiste Pierre Frol-
la a enchaîné les succès entre 1998 
et 2004. Sa décision d’arrêter la 
compétition est due à plusieurs accidents. Mais aussi au 
décès de son ami Loïc Leferme en 2007, un apnéiste français 
avec qui il plongeait. En 2002, Frolla créé L’École Bleue, une 
école de plongée située sur la plage du Larvotto. En parallèle, 
il s’attache à faire découvrir le milieu marin au travers de 
documentaires. Actuellement, il a pour projet une série de 10 
épisodes de 52 minutes, tournés sur l’année 2013. _R.C.

Arnaud Giusti
Président de l’AS Monaco Basket

Né le 26 avril 1971 à Monaco, Arnaud 
Giusti est surtout connu pour occu-

per la présidence de l’ASM Basket, qu’il a 
emmenée en Nationale 1 (N1) masculine. 
Mais il gère aussi le service municipal 
des sports à la mairie de Monaco depuis 

2005. Sportif depuis toujours, il a obtenu un DESS management du 
sport à l’UFR STAPS de Nice, avant de devenir administrateur du 
Stade Louis II en septembre 1998. Un poste qu’il occupera 7 ans, 
et qui lui permettra de tout connaître dans la gestion d’un espace 
sportif, comme de son équipe. En 2000, cet homme marié et père 
de deux enfants arrête le basket sur une montée en N1, et devient 
président du club en 2009. Un poste auquel il a été réélu l’an der-
nier. Objectif de la saison 2013-2014 : monter en Pro B. _R.C.

Eric Perodeau
Président de l’AS Monaco Handball

Né le 6 juin 1957 à Monaco, Eric Perodeau 
s’est très vite lancé dans le handball. 

Avec une première licence à 9 ans, il est sans 
doute l’un des plus anciens membres de ce 
club. En 1982, il débute une carrière d’ensei-
gnant au lycée Albert Ier. L’année suivante, 

il décroche un diplôme de 3ème cycle à l’université de sciences-écono-
miques. En 1990, Perodeau lance une entreprise spécialisée dans le 
secteur des technologies de l’information et de la communication. 
Président de l’ASM Handball depuis 2006, il a largement contribué à 
l’organisation en principauté du Trophée des Champions de hand en 
2010, 2011 et 2012. Il est également vice-président de la fédération 
monégasque de handball (FMH) depuis 2012. Objectif : faire remonter 
son club en Nationale 1 (N1) aussi vite que possible. _R.C.

Francis Trucchi
Président du Monte-Carlo
Country Club

La mémoire du tennis de Monaco se trouve dans 
un bureau au dessus du central du Monte-Carlo 

Country Club (MCCC). Francis Trucchi occupe ce 
bureau. Né le 18 janvier 1943, Francis Truchi est 
français mais monégasque d’adoption. Très tôt, il fait 
ses premiers pas sur les courts monégasques, mais se dirige tout d’abord vers 
une carrière dans la banque, à la BNCI, l’ancêtre de la BNP. S’il refuse une pre-
mière fois le poste qu’il occupe aujourd’hui, il l’accepte 7 ans plus tard, en 1978. 
Depuis, Trucchi a été co-directeur du tournoi entre 1998 et 2004. A l’époque, il 
est aidé par Patrice Dominguez, ancien joueur de tennis. Aujourd’hui âgé de 70 
ans, cela fait désormais 35 ans qu’il occupe la présidence du club. Un poste qui 
ne le lasse pas. Logique quand on sait que son père travaillait au MCCC. _R.C.
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Dmitry Rybolovlev
Président de l’AS Monaco

A 46 ans, cet oligarque russe a vu l’AS Monaco qu’il a racheté en décembre 2011 remonter en Ligue 
1 (L1). Désormais, il recrute des stars à coups de dizaines de millions d’euros et vise la Coupe 

d’Europe. Fan de foot, rien ne le prédestinait vraiment à devenir président de club. Né à Perm, en Russie, 
Rybolovlev est médecin avant de se lancer à la tête d’une entreprise médicale. Au début des années 
90, après la chute de l’URSS, il profite de la libéralisation et achète Uralkali, une entreprise d’engrais. 
En 1996, il passe 11 mois en prison car il est soupçonné d’être impliqué dans le meurtre du directeur 
général d’une entreprise chimique dont il possède 40 % des parts. Il en ressort blanchi en 1998. Amateur 
d’art, il fait son entrée dans le top 100 de Forbes en 2007. En 2010, il revend ses parts d’Uralkali et devient 
actionnaire majoritaire de la Bank Of Cyprus, à Chypre. Père de deux filles, il est aujourd’hui en plein 
divorce. Un divorce qui pourrait lui coûter environ 6 milliards d’euros. Soit la moitié de sa fortune. _R.C.

Valère Germain
Joueur de l’AS Monaco

Le football commence à devenir une 
histoire de famille chez les Germain. 

Le père, Bruno, est un ancien profession-
nel et international français, notamment 
passer les deux frères ennemis du foot-
ball français, l’Olympique de Marseille 
et le Paris-SG. C’est d’ailleurs lors de sa période marseillaise que son 
fils, Valère, né le 17 avril 1990. A 23 ans, il activement participé à la 
remontée de l’AS Monaco en Ligue 1 (L1). Formé au club, il débute 
chez les professionnels alors que l’ASM joue en Ligue 2 (L2) en 2010-
2011, à l’occasion de la 33ème journée face à Saint-Etienne. Germain 
marque son premier but chez les pro, en 2011-12 contre Reims, lors 
de la 3ème journée. L’an dernier, il a marqué 14 buts et a porté le bras-
sard de capitaine une partie de la saison. _R.C.

Daniel Elena
Co-pilote de Sébastien Loeb 
chez Citroën

Daniel Elena, 42 ans, est sans doute 
l’un des Monégasques les plus 

connus hors des frontières de la princi-
pauté. Depuis 1997, il est le co-pilote de 
Sébastien Loeb chez Citroën, avec qui il 

fait cette année une tournée d’adieux. Avec 9 titres de champion 
du monde, Elena est le co-pilote le plus titré de l’histoire en WRC. 
Cette fin de carrière programmée après 4 rallyes (Monte-Carlo, 
Suède, Argentine puis France en octobre prochain) ne fera pas 
de lui un retraité pour autant. Dès 2014, il va prendre un poste 
à la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). Après avoir 
lancé All sports management, une entreprise spécialisée dans le 
conseil aux sportifs, Elena suit de près l’évolution de son poulain, 
le jeune Sébastien Chardonnet. _R.C.

Nico Rosberg
Pilote de Formule 1 chez Mercedes

Né à Wiesbaden en Allemagne en 
1985, Nico Rosberg s’impose à 28 ans 

comme l’un des pilotes de F1 qui comptent. 
Sa victoire lors du dernier Grand Prix de 
Monaco l’a prouvé. C’est d’ailleurs dans les 
championnats français de kart qu’il a com-

mencé, puisqu’il vit à Monaco avec son père, le champion du monde 
de F1 1982, Keke Rosberg. En 2002, il fait ses débuts en monoplace 
en championnat d’Allemagne de Formule BMW. Quatre ans plus tard 
la grande aventure commence lorsqu’il entre chez Williams. Rosberg 
reste 4 ans au sein de l’équipe britannique, terminant la dernière sai-
son à la 7ème place, son meilleur classement de fin de saison. Le pas-
sage chez Mercedes lors de la saison 2010 lui permet de remporter 
son 1er Grand Prix en Chine le 15 avril 2012. Sa victoire cette année à 
Monaco est la 2ème de sa carrière en F1. _R.C.

Jean-Luc Ettori
Ancien joueur de l’AS Monaco

D’origine corse, l’ancien gardien de l’AS 
Monaco est né à Marseille en 1955. 

Vingt ans plus tard, il rejoint l’ASM, un club 
qu’il ne quittera que 33 ans plus tard, en 2008. 
International français avec 9 sélections, il reste 
aujourd’hui encore le recordman de matchs 
joués en première division du championnat de France professionnel, avec 
602 apparitions. Joueur de 1975 à 1994, il remporte 3 titres de champion 
de France (1978, 1982, 1988) et 3 coupes de France (1980,1985,1991). A la 
fin de sa carrière, il reste au club comme entraîneur des gardiens, après 
un court intérim de quelques mois comme entraîneur en 1995. Nommé 
directeur sportif en 2005 après le départ de Didier Deschamps, il occupe 
ce poste jusqu’en 2008. Avant de rejoindre le staff de Neufchâtel Xamax en 
juin 2011, où il ne restera qu’un mois, l’ensemble du staff étant viré. _R.C.
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TRAVAIL/« Que ce soit du côté Pastor 
ou Pallanca, j’ai eu la chance d’être 
élevé avec pour élément central le 

travail. Du coup, je suis très attaché 
à mener à bien ce que j’entreprends. 

C’est un peu « travail et famille » sans 
trop de place pour les sorties. » Gildo 

Pallanca-Pastor. Chef d’entreprise.
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C
hemise à carreaux, pan-
talon sombre, lunettes de 
créateur noires… Gildo 
pallanca-pastor reçoit. Il 
arbore un grand sourire. 

« Désolé, j’ai du retard, mais j’ai eu un 
imprévu et j’ai dû faire une réunion en 
urgence à 8 heures ce matin. » Il est 
10h30, le rendez-vous était prévu 
à 9h30. pour ce chef d’entreprise, 
les impératifs s’enchaînent à haute 
vitesse. Le temps manque. Mais 
il passera tout de même près de 
2 heures avec L’Obs’, en acceptant 
de jouer le jeu de l’interview. Deux 
heures au bout desquelles il avoue, 
en riant : « C’était très intime. Je n’ai pas 
l’habitude de me mettre à poil comme 
ça… » Sans regretter une seconde le 
temps passé à raconter son parcours 
professionnel et personnel.

MIT
Né le 1er avril 1967 à Monaco, Gildo 
pallanca-pastor quitte la principauté 
après avoir décroché un bac C. Elève 
studieux ? « Je ne dirais pas ça. J’étais 
plutôt un élève sélectif. Mon prof de 
math disait souvent que pour résoudre 
un  problème  il  y  avait  la  méthode 

Pallanca qui permettait d’arriver au 
même résultat, mais sans avoir appris 
le cours… » Après des études de droit 
à Aix-en-provence et en même temps 
de sciences économie en Italie, direc-
tion les Etats-Unis, dans un institut 
de technologie (MIT) : « J’ai réussi 
deux fois l’examen d’entrée au MIT. 
J’étais le plus jeune à postuler et ils ne 
prenaient qu’environ 3 % des candi-
dats. Donc j’étais très motivé. Mais il 
était impossible de mener de front mon 
activité  professionnelle  et  le  MIT.  » 
pas grave. Les parents de Gildo, 
aujourd’hui séparés, lui inculque 
les valeurs du travail. Claude pal-

lanca est professeur d’université et 
chirurgien dentiste. Hélène pastor 
est administrateur de sociétés. 
Quant à sa sœur, Sylvia Ratkowski, 
elle a 7 ans de plus que son frère. 
Son job : les activités immobilières 
familiales. Elle est aussi membre du 
conseil d’administration du Garden 
club de Monaco.

« Aventure »
« Que ce soit du côté Pastor ou Pallanca, 
j’ai eu la chance d’être élevé avec pour 
élément central le travail. Du coup, je 
suis très attaché à mener à bien ce que 
j’entreprends. C’est un peu « travail et 
famille » sans trop de place pour les sor-
ties, raconte Gildo pallanca-pastor. 
D’ailleurs, je suis connu pour être le gars 
qui ne vient pas lorsqu’il est invité. Mais 
ce n’est pas mal élevé. C’est juste que 
j’estime que les mondanités ne sont pas 
prioritaires. Alors que dans le monde 
monégasque tout tourne autour de la 
mondanité. Je vis en marge par rapport 
à tout ça. »

PORTRAIT/A 46 ans, Gildo Pallanca-Pastor est un patron monégasque discret qui fuit 
les cocktails et les mondanités. Discret mais hyperactif : immobilier, véhicules 
écolo avec Venturi, médias avec Radio Monaco, fabrication de bières avec la 
Brasserie de Monaco… Mais qui se cache derrière cet étonnant personnage ?

Gildo
Pallanca-Pastor
Obsessionnel
assumé

Gildo Pallanca-Pastor passera tout de
même près de 2 heures avec L’Obs’,
en acceptant de jouer le jeu de l’interview.
Deux heures au bout desquelles il avoue, 
en riant : « c’était très intime. Je n’ai pas 
l’habitude de me mettre à poil comme ça… »
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Très tôt, le monde de l’entreprise 
attire Gildo. L’envie de créer est vite 
là. A 19 ans, il lance une entreprise 
spécialisée dans la rénovation d’ap-
partements. Mais en 1986, il faut être 
majeur et donc avoir 21 ans, pour se 
lancer. Ce qui l’oblige à mettre son 
entreprise au nom de ses parents. 
« J’avais trouvé ça très étonnant qu’il ne 
soit pas possible de créer son entreprise à 
18 ans. Cette première expérience, c’est 
non seulement l’aventure économique, 
mais c’est aussi l’indépendance fami-
liale. Et il y a déjà chez moi cette forte 
envie de m’intéresser au monde qui nous 
entoure. »

« Jeunesse »
De toute façon, à seulement 7 ans, 
pallanca-pastor ne voyait déjà que 
deux alternatives : être dentiste ou 
se lancer dans le BTp. « Deux métiers 
très techniques, où on travaille avec du 
ciment. » A seulement 21 ans, il tra-
vaille sur la construction du Gildo 
pastor Center, un immeuble de 
bureaux et d’industries de 90 000 m2 
construit en mémoire de son grand-

père : « C’était un personnage très atta-
chant et très intelligent. Un véritable 
visionnaire et un travailleur acharné. 
C’est un exemple très important dans 
notre famille. »

On est en 1988 et le chantier est 
énorme. Trop tôt pour une telle res-
ponsabilité ? « Quand on est jeune, on a 
beaucoup de temps. On est extrêmement 
performant. J’ai donc pu être performant 
au bon moment. Quand on vieillit, on a 
beaucoup trop de soucis. Du coup, on est 
moins performant. Voilà pourquoi j’ai 

foi dans l’énergie de la jeunesse. L’expé-
rience permet ensuite de gagner le temps 
que l’on n’a plus… »

Famille
En dehors du travail, peu de loisirs. 
Enfin si, un : le sport automobile. Il 
a alors 18 ans, « ce qui est tard pour 
les jeunes qui se lancent dans ce sport 
aujourd’hui. » Après avoir évoqué 
des participations aux Volants Elf, 
il avoue « tout un tas de petites compéti-
tions » faites malgré « un interdit fami-
lial total. » Une interdiction jugée 
aujourd’hui « logique » pour celui 
qui est aussi père de deux enfants, 
Gustave et Grégoire, âgés de 6 ans 
et 4 ans. Marié avec Clémentine, 30 
ans, une épouse « extraordinaire », il 
donne la priorité à sa famille. « Pour 
moi, la vraie vie, le vrai luxe, c’est de 
rentrer chez moi et emmener ma famille 
manger à la plage en véhicule électrique. 
Même  si  j’apprécie  la  société  moné-
gasque, je n’en fait pas partie. On est 
dans un pays saturé de sorties. Moi, je 
préfère donner la priorité à ma famille. 
Je suis un peu ermite de ce côté-là… »

« Mon prof de math 
disait souvent que 
pour résoudre un 
problème il y avait la 
méthode Pallanca qui 
permettait d’arriver 
au même résultat, 
mais sans avoir 
appris le cours… »

RECORD/

315 km/h sur la glace

Gildo Pallanca-Pastor a détenu un record 
étonnant : le record mondial de vitesse sur 

glace. A l’origine de cette aventure, une idée 
simple. En 1995, Pallanca-Pastor fait des courses 
sur glace. En même temps, il court sur Porsche. 
Lorsque ce fabricant décide de sortir son premier 
modèle turbo équipé de quatre roues motrices, 
Gildo Pallanca-Pastor leur propose d’aller faire des 
photos en Finlande, tout en essayant de frôler les 
300 km/h. Objectif : prouver juste avant le salon 
de Genève qu’il est possible de faire aussi bien 
sur la glace que sur la route. Mais à quelques 
semaines de ce projet de record, le directeur de 
la compétition chez Porsche est viré. Obstiné, c’est au volant d’une 
Bugatti prêtée et préparée en quelques jours en Italie que Gildo 
Pallanca-Pastor part en Finlande. Avec des pneus à lamelles de série, il 
atteint la vitesse de 315 km/h sur une piste glacée de 7 km sur la mer. 

La FIA homologue finalement une vitesse de 296 km/h. Et Pallanca-
Pastor démontre qu’il est possible d’aller plus vite sans pneus à clous 
qu’avec. En mars 2013, une Audi RS6 a atteint 335,713 km/h sur la 
piste glacée de 12 km du golfe de Bothnia, en Finlande. _R.B.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Bugatti
Si sa famille passe avant tout, la vraie 
passion de Gildo pallanca-pastor, c’est 
l’automobile. Il faut dire qu’à Monaco, 
dans les années 1960-1970, la F1 est 
encore accessible. Du coup, à l’époque 
tous les jeunes ont envie de faire ce 
sport-là. « Très vite, je comprends que 
je n’ai ni le talent, ni le contexte familial 
nécessaire pour faire du haut niveau. » 
Même s’il n’est plus question de se 
lancer dans une carrière de pilote, 
il continue à courir pour le plaisir. 
progressivement et presque naturel-
lement, une mutation s’effectue : de 
simple pilote à pilote et organisateur 
d’équipe. puis à la construction des 
voitures de course.
En 1995, Gildo pallanca pastor 
décroche un record de vitesse sur 
glace sur une Bugatti EB110 S : 
296 km/h sur une mer de glace, 
avec des pneus sans clous (voir 
encadré). Un an plus tard, Bugatti 
fait faillite. Du coup, pour conti-
nuer à courir, il devient obligatoire 
d’obtenir des pièces. Ce qui pousse 
ce Monégasque à racheter les actifs 

de Bugatti, notamment des pièces 
détachées, pour assembler des voi-
tures. En 1998, le groupe allemand 
Volkswagen AG rachète les droits de 
la marque Bugatti pour commercia-
liser de nouveaux véhicules.

Angel
En 2000, Gildo pallanca-pastor 
rachète Venturi, un constructeur 
français spécialisé dans les voitures 
de sport, créé en 1984 par Claude poi-
raud et Gérard Godefroy. Objectif : 
faire de cette entreprise un spécia-
liste du véhicule électrique. « En cou-
rant contre des Venturi, j’avais remar-
qué pas mal de choses très intéressantes. 

Comme une excellente maîtrise du poids 
par exemple. » Mais selon cet expert, 
il manquait une « force d’innovation. » 
Une force que possède pallanca-pas-
tor. Car de 1990 à 2005, il exerce 
aussi l’activité de business angel. 
Une activité qui consiste à investir 
de l’argent dans une entreprise jugée 
innovante avec un fort potentiel de 
développement, tout en apportant 
ses compétences, son réseau et son 
expérience. Résultat, « une vingtaine 
d’entreprises  créées,  revendues  » et 
« beaucoup d’activités hors les murs 
dans des secteurs divers. » Seul lien 
entre ces différentes entreprises : 
l’environnement ou l’automobile. 
A l’origine de ces investissements, 
des acteurs installés en principauté 
ou à l’étranger.

Motos
Une certitude, il va s’écouler beau-
coup de temps avant que le marché 
de la voiture électrique ne soit 
mûr et qu’un marché mondial ne 
s’impose. pas un problème pour 
Gildo pallanca-pastor qui voit là 

« J’estime que les 
mondanités ne sont 
pas prioritaires.
alors que dans le 
monde monégasque 
tout tourne autour de 
la mondanité »

SUJET/« La mobilité en ville passe par 
le deux-roues, le trois-roues, le quatre-
roues. Donc on s’intéresse aussi bien à 
la voiture de sport qu’aux véhicules de 
livraison. Car la ville est notre sujet. » 

Gildo Pallanca-Pastor. Chef d’entreprise.
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au contraire une chance : «  Cette 
situation permet à de petits acteurs de 
sortir de petites séries de véhicules. En 
jouant sur le long terme, on peut créer à 
Monaco une véritable pépite de la mobi-
lité propre. Et un acteur dans la gestion 
de l’énergie, quelle que soit son applica-
tion finale. » Du coup, les rachats se 
multiplient pour construire autour 
de Venturi une galaxie tournée vers 
les véhicules écolo (voir encadré). En 

juin 2010, place au rachat de Voxan, 
un constructeur français de motos 
créé en 1995 par Jacques Gardette 
et placé en liquidation judiciaire 
en décembre 2009. « En décembre 
prochain, Voxan est une marque qui 
va renaître à l’occasion du salon de la 
moto à Paris. » En version « propre » 
bien sûr. « La mobilité en ville passe par 
le deux-roues, le trois-roues, le quatre-
roues. Donc on s’intéresse aussi bien à 
la voiture de sport qu’aux véhicules de 
livraison. Car la ville est notre sujet. »

Records
L’avenir immédiat, c’est aussi la com-
pétition. Un championnat du monde 
de la FIA de monoplaces électriques, 
Formula E (E pour « électrique »), va 
être lancé en 2014. Venturi aimerait 
amener sa technologie en tant que 
motoriste dans cette compétition. 
pourquoi ne pas carrément imagi-

en 1995, Gildo 
Pallanca-Pastor 
décroche un record de 
vitesse sur glace sur 
une Bugatti eB110S : 
296 km/h sur une mer 
de glace, avec des 
pneus sans clous

VENTURI/

qui fait quoi ?

Depuis le rachat de Venturi en 2000, 
Gildo Pallanca-Pastor a méthodique-

ment organisé son activité de véhicules 
propres. La maison mère, Venturi auto-
mobiles, a pour deuxième marque Voxan, 
un constructeur de moto créé en 1995 et 
basé à Issoire (Puy-de-Dôme). Venturi est 
aussi actionnaire de Ventec, une entre-
prise bordelaise spécialisée dans la ges-
tion électronique des batteries. Ensuite, 
une filiale à 100 % qui s’appelle Manu-
facture de véhicules électriques (MVE), 
assemble les voitures et gère le stock des 
pièces détachées. Puis Venergy assemble 
les batteries et utilise Ventec pour travail-
ler sur la partie électronique. « Comme on 
fait aussi des moteurs, on a aussi Venturi 
motors. Mais au fond, il n’y a qu’une seule 
entreprise avec des filiales. Comme Venturi 
North America qui construit des véhicules 
de records, mais qui nous sert aussi de 
représentation aux Etats-Unis » explique 
Gildo Pallanca-Pastor. _R.B.

TECHNO/

trop en avance 
sur son temps ?
Gildo Pallanca-Pastor a accepté de 

revenir sur une création originale qui 
remonte à plus de 15 ans : « En 1996, on 
a développé à Monaco un centre de res-
sources avec Microsoft. C’est-à-dire un lieu et 
un logiciel. Un logiciel capable de réunir l’en-
semble des données sur un pays. Ce qui per-
met par exemple de proposer en temps réel, 
à partir de données statistiques, de vidéos 
et de photos, une présentation interactive 
à un investisseur potentiel dans sa langue. 
Cet outil a été développé dans le cadre de la 
création du World Trade Center de Monaco. 
Je pense que cela a suscité la création de la 
chambre de développement économique 
(CDE) de Monaco qui n’a malheureusement 
jamais utilisé cet outil. Pas plus que le gou-
vernement d’ailleurs. Aujourd’hui, ce lieu est 
devenu une salle multimédia dans le Gildo 
Pastor Center. »  _R.B.

PROPRE/« En décembre prochain, Voxan est une marque qui va renaître à l’occasion du salon de la 
moto à Paris. » En version « propre » bien sûr
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ner le lancement d’une équipe Ven-
turi dans ce championnat ? Surtout 
quand on sait que Gildo pallanca-pas-
tor a déjà géré une écurie, Monaco 
Racing Team (MRT). « C’est encore un 
peu tôt. On veut d’abord être motoriste. 
Après, pourquoi pas ? » lance ce patron 
monégasque.
En attendant, Venturi collectionne 
les records de vitesse. 487 km/h en 
2009, puis 495 km/h en 2010, avec 
une vitesse de pointe estimée à 
515 km/h : aucun doute, chez Ven-
turi on sait comment aller (très) vite. 
D’ailleurs, on compte bien ne pas 
s’arrêter en si bon chemin. En août 
et surtout en septembre, Venturi sera 
à Bonneville (Utah) sur un lac salé 
pour faire encore mieux : dépasser 
les 600 km/h. Et améliorer ensuite ce 
record de 100 km/h supplémentaires 
en 2014. Avec ses 3 000 chevaux, la 
3ème génération de la Venturi Buc-
keye Bullet baptisée VBB-3 et pilotée 
par Roger Schroer, sera donc à suivre 
du 10 au 16 août à Bonneville pour la 
Speedweek. Les tentatives de record 
auront ensuite lieu entre le 12 et le 
18 septembre.

« Audiences »
Mais au-delà des rachats, il y a aussi 
l’envie de créer des entreprises à 
Monaco. persuadé que la radio est 
un média « rapide et direct qui colle à 

l’air du temps », Gildo pallanca-pas-
tor espère depuis longtemps pouvoir 
se lancer. D’ailleurs, les premières 
demandes d’autorisation remontent 
à 1997. « J’ai fait preuve d’acharne-
ment. » Et ça marche. La radio MC 
One commence à émettre à la fin 
des années 1990. « Pour le lancement, 
le prince était  là. On avait  joué une 
variante jazz de l’hymne monégasque » 
se souvient ce chef d’entreprise.
Le 12 juillet 2007, MC One devient 
Radio Monaco. Aujourd’hui, ce 
média rayonne de Saint-Tropez à 
Bordighera (Italie) et emploie une 
quinzaine de salariés en principauté. 
« Au départ, c’était une aventure très 
artisanale. Mais il fallait passer par là 
pour montrer qu’on savait faire fonc-

tionner  une  radio.  Aujourd’hui,  les 
audiences sont excellentes. Avec de l’info, 
des correspondants un peu partout, de la 
musique, des émissions intéressantes… 
Ça a de plus en plus de gueule. »

« Libres »
A la rentrée, Radio Monaco sera 
diffusée en numérique à paris. Une 
avancée stratégique dans la mesure 
où cela implique que le CSA consi-
dère donc cette radio monégasque 
comme un média capable de postuler 
pour des fréquences en France. « Ce 
qui n’était pas évident au départ… », 
avoue pallanca-pastor. Aujourd’hui, 
Radio Monaco continue son dévelop-
pement. « Il était nécessaire de faire une 
radio qui porte notre vision du monde à 

en août et surtout en 
septembre, Venturi 
sera à Bonneville 
(Utah) sur un lac salé 
pour faire encore 
mieux : dépasser 
les 600 km/h. et 
améliorer ensuite
ce record de 
100 km/h supplé-
mentaires en 2014

DESIGN/Gildo Pallanca-Pastor et le designer français né à Belgrade, Sacha Lakic. Depuis le rachat de 
Venturi en 2000, c’est lui qui a imaginé le design de modèles comme la Fetish, la Volage, l’Eclectic, 
l’Astrolab ou l’America.
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Monaco, mais aussi à l’extérieur. J’aime 
le côté instantané lié à la radio. La télé 
m’intéresse aussi, mais c’est beaucoup 
plus lourd. Peut-être que la radio nous 
mènera jusque là ? Peut-être que l’on 
passera par la création d’une web TV ? 
Mais il faut faire tout ça pas à pas. » En 
tout cas, pas question d’intervenir 
dans le contenu de ce média : « Les 
journalistes  de  Radio  Monaco  sont 
libres. D’ailleurs, ce média a un direc-
teur. Donc ils ne m’ont pas sur le dos au 
quotidien. A la différence de Venturi, 
je ne gère pas Radio Monaco au quo-
tidien. Même chose pour la Brasserie 
de Monaco. Je suis plus dans un rôle de 
propriétaire-actionnaire. »

« Bière »
parce qu’en plus de faire de l’immo-
bilier, de travailler dans le secteur 
des véhicules écolo et d’avoir eu une 
activité de business angel, Gildo 
pallanca-pastor fabrique aussi de 
la bière. A l’origine de ce métier 
inattendu, un défi technique. Com-
ment faire de la bière sur le port de 
Monaco, dans un local qui n’a ni la 
hauteur de plafond nécessaire ni 
la charge au sol pour installer plu-
sieurs dizaines de tonnes de maté-
riel. « Quand j’étais petit, je venais voir 
sur le site de ce qui est devenu le Gildo 
Pastor Center les camions de mon grand-
père qui avait racheté cette activité de 
fabrication de bière. Les camions étaient 
entretenus ici. Je me souviens avoir joué 
avec les capsules des bouteilles. »

Bio
C’est le prince Albert 1er qui lance 
en 1905 la première brasserie de 
Monaco sur les terrains où se trouve 
le Gildo pastor Center. Une aventure 
qui s’arrêtera en 1972 « suite à un jeu 

de rachats », explique son patron. 
Car en août 2008, avec l’appui du 
prince Albert, la fabrication de bière 
a donc recommencé en principauté. 
Mais l’idée est ancienne. A la fin des 
années 1980, pendant la construc-

tion du Gildo pastor Center, l’idée 
revient : pourquoi ne pas recréer 
cette activité sur place ? Finalement, 
ça sera sur le port de Monaco. « Je 
suis obsessionnel. Quand j’ai une idée, 
il faut que j’aille au bout. » Résultat, 
lorsque l’appel d’offres est lancé 
par le prince, il fonce et propose des 
solutions techniques pour fabriquer 
de la bière bio sur la darse. Un busi-
ness qui marche fort selon ce chef 
d’entreprise qui pense donc déjà à 
son développement.

« Si j’étais élu au conseil national, je serais 
extrêmement pénible. […] Je suis plutôt
très direct et très radical. Notamment
sur les questions environnementales »

RÊVES/« Mes rêves d’enfants arrivent aujourd’hui à maturité. J’ai toujours l’obsession de mener à bien 
les idées que j’ai, même si elles ont germé il y a 20 ans. » Gildo Pallanca-Pastor. Chef d’entreprise.
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« Plaisir »
Le point commun entre Venturi, 
Radio Monaco et la Brasserie de 
Monaco ? « Ce sont des activités fortes 
en image pour la principauté. » Autre 
point commun : la patience. « Je suis 
déterminé. Si le jouet ne marche pas, je 
ne le casse pas. Je vais juste essayer de le 
faire marcher différemment. » Au fond, 
ce chef d’entreprise est plutôt un 
investisseur qui mise plutôt sur le 
long terme. Mais il fait très attention 
aux dépenses. Du coup, il mise sur 
un développement raisonné, avec 
une prise de risque moindre. « Et je 
n’oublie pas que le cœur de notre groupe, 
c’est la gestion de biens immobiliers. » 
Oui, mais quelle est l’activité qui 
lui procure le plus de plaisir ? « Le 
développement technique de Venturi me 
donne le plus de liberté, d’indépendance 
et de plaisir. C’est aussi le domaine dans 
lequel j’ai un réel leadership. Alors que 
l’immobilier  à  Monaco  est  un  sujet 
finalement très politique dans lequel 
j’ai  malheureusement  du  mal  à  me 
retrouver. » Aujourd’hui, l’activité 
immobilière de Gildo pallanca-pas-
tor se résume très majoritairement 
à de la gestion. Ce qui n’exclut bien 
sûr pas quelques investissements, 
mais « au cas par cas. »

« Radical »
Si ce chef d’entreprise n’avait pas 
donné la priorité à sa famille, il 
aurait pu s’investir dans la vie poli-
tique locale : « Je suis les débats du 
conseil national. J’adore comprendre ce 
qui est caché derrière ce qui est dit… » En 
tout cas, avec Gildo pallanca-pastor, 
les débats auraient été chauds : « Si 

j’étais élu au conseil national, je serais 
extrêmement pénible. Car je ne suis pas 
certain d’être un politicien talentueux 
capable de diplomatie. Je suis plutôt très 
direct et très radical. Notamment sur les 
questions environnementales. »
Du côté des loisirs, pas grand-chose 
à déclarer. « Je passe mes nuits à tra-
vailler. Du coup, je me couche très tard 
et je me lève très très tôt. Quand j’ai un 
peu de temps, c’est pour ma famille. Ou 
pour faire de la prospective. Parce que 
c’est un vrai plaisir. »

250
Aujourd’hui, Gildo pallanca-pastor 
emploie une centaine de salariés 
chez Venturi, entre 50 et 80 à la 
Brasserie de Monaco, une quin-
zaine à Radio Monaco et 80 pour le 
secteur immobilier. Soit plus de 250 

salariés. Et toujours le même mode 
de pensée, le même moteur : « D’une 
manière générale, ce qui m’intéresse c’est 
de transformer un rêve impossible en 
réalité. Impossible de fabriquer de la 
bière sur la darse à Monaco ? On l’a 
fait. Impossible d’aller plus vite que 
le moteur à pistons avec un moteur 
électrique ? On l’a fait. Impossible de 
traverser l’Asie et l’Europe en véhicule 
électrique parce qu’il n’y a pas assez de 
bornes pour recharger les batteries ? 
On l’a fait aussi. Impossible d’aller en 
Afrique ou en Antarctique avec des véhi-
cules électriques ? On va le faire. Impos-
sible de monter une radio monégasque 
en principauté ? Ça a pris le temps, mais 
on l’a fait aussi. » Reste à savoir quel 
sera le prochain défi de Gildo pal-
lanca-pastor.

_RApHAëL BRUN

« D’une manière 
générale, ce qui 
m’intéresse c’est
de transformer
un rêve impossible
en réalité »

MILITANT/« J’adorerais pouvoir faire 
1 000 fois plus de choses. Notamment 
la protection de la mer et de la faune 

marine. C’est militant. Mais il y a 
beaucoup à faire. » Gildo Pallanca-

Pastor. Chef d’entreprise.
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655. C’est le nombre de véhi-
cules électriques et hybrides 
immatriculés à Monaco. 
pour Frédéric Lajoux, le 

président du club des véhicules 
électriques de Monaco (Club VE) (1), 
pas de doute : « Monaco est le pays où 
la proportion de véhicules électriques 
par rapport au parc est la plus 
importante. »

« Incitations »
Un marché qu’il qualifie de 
« particulier » et de « particuliè-
rement favorable », pour trois 
raisons principales : «  Il  y  a 
d’abord le pouvoir d’achat des 
privés qui peuvent se permettre 
l’achat d’un véhicule supplémen-
taire pour «jouer le jeu». Il s’agit 
bien souvent de véhicules ludiques 
et à la mode, comme la Renault 
Twizy ou  la Smart électrique. 
Mais aussi des scooters. Ensuite, 
il y a les importantes aides finan-
cières de  l’Etat (30 % du prix 
du véhicule avec un plafonne-
ment à 9 000 euros, N.D.L.R.) 
et son implication pour inciter 
ses administrations et ses entre-
prises concessionnaires à acqué-
rir ce type de véhicules. Enfin, un 
très grand nombre d’usagers ont 
une utilisation de leur véhicule qui reste 
urbaine ou périurbaine. Par conséquent, 
pas de problème d’autonomie. »

Efficaces
pour doper ce marché, l’Etat moné-
gasque a même approuvé deux 

mesures proposées par le Club VE. 
D’une part, la gratuité du stationne-
ment en surface pour les véhicules 
électriques. Et d’autre part l’immatri-
culation spécifique de ces véhicules 
afin de mieux les identifier. pour 
motiver d’autres acheteurs poten-
tiels, cette association avait même 

suggéré l’autorisation de circuler 
sur les voies de bus : « Nous n’avons 
pas été suivi. On peut comprendre que 
si cette mesure avait été «trop» efficace, 
elle aurait pu entraîner à terme une gêne 
pour la circulation des bus » estime 
Lajoux qui milite aussi pour que 

soient réservés des emplacements 
de deux-roues en surface pour les 
scooters électriques. «  Malgré  la 
multiplication des emplacements pour 
deux-roues, on constate un véritable 
engorgement. Il aurait été judicieux de 
favoriser ceux qui font le choix ou l’effort 
de l’électrique. »

Twizy
Autre satisfaction pour le Club 
VE : le fort engouement autour des 
Renault Twizy. 42 véhicules de ce 
type ont été immatriculés à ce jour. 
Un succès qui s’explique aussi par 
les subventions de l’Etat et par le 
fait que les conducteurs de ces voi-
turettes bi-places peuvent se garer 
sur des emplacements deux-roues.

« Spectaculaire »
Quant aux prix des voitures 
électriques, souvent considé-
rés comme un frein à l’achat, 
Lajoux estime que les conduc-
teurs sont gagnants au final : 
«  Le  gain  spectaculaire  sur  le 
prix  de  la  recharge  en  compa-
raison d’un plein de carburant, 
mais aussi sur l’entretien, permet 
d’amortir le surcoût du véhicule en 
un temps record. » Mais tout n’est 
pas parfait, comme l’avoue le 
président de Club VE : « Le seul 
frein est qu’à ce jour, et malgré des 
progrès spectaculaires, le véhicule 
électrique ne peut encore rempla-
cer totalement le thermique uni-
quement à cause de l’autonomie 
et du  temps de recharge.  Mais 
souvenez-vous de l’autonomie de 
votre premier téléphone mobile 
en comparaison de celui que vous 
possédez aujourd’hui… Les pro-
grès technologiques vont et iront 

de plus en plus vite… L’important étant 
que d’autres freins, moins vertueux, ne 
viennent enrayer ces progrès… »

_SABRINA BONARRIGO

(1) L’ancien nom de cette association est As-
sociation Monégasque des Amis du Véhicule 
électrique (Amave).

« Le surcoût du véhicule 
amorti en un temps record »
ECOLO/Créé en 1996 par Georges Dick, le club des véhi-
cules électriques de Monaco encourage l’utilisation 
de véhicules écolos en principauté.

« Monaco est le pays
où la proportion de véhicules 
électriques par rapport au 
parc est la plus importante. »

©
 P

h
ot

o 
Sm

ar
t





©
 P

h
ot

o 
D

R

92 L’Observateur de Monaco /123 _Juillet-Août 2013

|vivre

ÎLeS De RêVeS
à DécOUVRiR

CONSO/En période de crise, il faut aussi savoir rêver. L’Obs’ a sélectionné 
quelques îles originales pour éviter les destinations habituelles. Avec les 

conseils de Jennifer Lavoura, de l’agence La route des voyages à Lyon.
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VOLCANIQUE
> Vanuatu
Situé à 2h30 de Sydney et une heure de la Nouvelle-Calé-
donie, le Vanuatu est un archipel de 83 îles avec beaucoup 
de volcans. D’ailleurs, certains sont encore en activité. La 
capitale se nomme port-Vila et la population est majori-
tairement composée de tribus avec plusieurs cultures : 
asiatique, anglo-saxonne, française et mélanésienne.
où dormir ? Le Moorings Hotel, à port-Vila, qui pro-
pose la chambre double à partir de 
70 euros la nuit. Une piscine permet 
aux locataires des 30 chambres de ne 
pas avoir à sortir de l’établissement 
pour se reposer au bord de l’eau.
où manger ? La nourriture locale se 
compose essentiellement de poisson, 
poulet ou de porc avec pour accom-
pagnement du riz. Mais aussi du taro 
et de l’igname, qui sont des plantes à 
racines et tubercules qui font partie 
de l’alimentation de base du Vanuatu 
et de la Mélanésie. On peut aller au 
Jardin des saveurs, à port-Vila, tenu 
par un couple de français.

Que faire ? Explorer l’île volcanique 
de Tanna, qui est l’une des îles prin-
cipales de l’archipel. Mais attention, 
les volcans sont toujours en activité. 
Sur l’île d’Efate, où se situe port-Vila, 
le long des côtes, les élevages de tor-
tues sont incontournables.
vol : Avec Emirates et Air Vanuatu, 
Nice-port-Vila avec escales à Dubaï et 
Sydney à partir de 2 466 euros l’aller-
retour. Compter 23h35 de vol.

météo : En juillet-août, la température moyenne est de 25°.

CORAIL
> Lizard Island
«  C’est  une  île  privée  à 
laquelle on accède par avion, 
au départ de Cairns, une ville 
côtière  du  Queensland  en 
Australie. Elle est entourée de 
récifs, et seules les personnes 
faisant une croisière peuvent 
y avoir accès, hormis celles qui se rendent 
sur l’île par avion. Ce voyage a un vrai 
côté exclusif », indique à L’Obs’ Jennifer 
Lavoura. Située à 240 kilomètres de 
Cairns, Lizard Island est au cœur de 
la grande barrière de corail, à 27 km 
des côtes du North Queensland.
où dormir ? Le « resort » de Lizard 
Island propose une pension com-
plète, à partir de 960 euros la nuit pour la chambre 1er 
prix. La pension complète offre des repas gastronomiques 
avec boissons en consommations illimitées, hors alcools. 
Les paniers de pique-nique pour les journées d’excur-
sions, ainsi que l’utilisation d’engins motorisés terrestres 

et de bateaux à moteur sont aussi prévus. 
La plus petite chambre fait 45 m2.
Que faire ? Avec plus de 1 000 hectares de 
parcs nationaux et une faune marine très 
riche, difficile de s’ennuyer. Les 24 plages 
permettent une multitude d’activités. Le 
site de plongée Cod Hole, l’un des plus 
renommés, est un classique. L’occasion 
d’admirer la barrière de corail, pas mal 

de gros poissons et parfois même des requins.
vol : Avec Qantas, Nice - Cairns, avec escales à Dubaï et 
Sydney, à partir de 1 487 euros l’aller-retour. Compter 
23h20 de vol.
météo : En juillet-août, la température moyenne est de 23°.
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LUxE
> Vamizi
Loin de toute civilisation, Vamizi est 
une île corallienne située à quelques 
kilomètres du Mozambique. Faisant 
partie de l’archipel des Quirim-
bas, cette petite île longue de 
12 kilomètres abrite trois vil-
lages de pêcheurs. « Ce coin a 
un côté Robinson Crusoé, tout en 
étant confortable et luxueux », 
souligne Jennifer Lavoura, de 
l’agence La route des voyages
où dormir ? Vamizi Island Lodge 
propose un complexe de 13 
villas face à la mer, en pension 
complète, accessible par voiture 
ou bateau. Les couples peuvent 
prendre la luxury one bedroom 
villa. A partir de 700 euros par 
jour.
où manger ? Trois options en 
pension complète s’offrent à 
vous. Le restaurant principal 
avec vue sur la mer, où il est 
aussi possible de manger sur la 
plage. Les produits sont frais. 
Ceux issus de la mer ont une 
place importante, midi et soir. 
Boissons incluses, hors cham-
pagnes et vins grands crus.
Que faire ? La plongée permet 
de découvrir des fonds marins 
de 10 à 30 mètres. Idéal pour 
les novices qui n’auront que 10 
à 15 minutes de bateau pour 
rejoindre ces lieux situés à la 
pointe de l’île, où une multi-
tude de poissons tropicaux viennent 
se mêler aux coraux durs et mous.

vol : Au départ de Nice, TAp portugal 
propose une liaison avec escale à Lis-
bonne pour l’aéroport de Maputo au 
Mozambique. A partir de 1 065 euros 
par personne l’aller-retour. Compter 
13 heures de vol.

météo : En juillet-août, la tempéra-
ture moyenne est de 25°.

Les destinations les plus demandées ?
Les Etat-Unis, l’Europe, la Grèce, avec 
beaucoup de croisières. En Europe, il y a la 
Norvège, l’Ecosse et l’Irlande. On a aussi 
la Sicile, la Sardaigne et la Corse bien sûr. 
Chaque été, les Etats-Unis sont très deman-
dés, tout comme Bali. C’est d’ailleurs le 
seul pays d’Asie que l’on peut visiter en été. 
Toutes saisons confondues, les destinations 
favorites restent les Maldives, les Sey-
chelles et Maurice. Les circuits Cambodge 
et Viêt-Nam décollent un peu. Et il y a un 
frémissement sur le Brésil et le Venezuela. 
On a aussi un marché de niche sur l’Antarc-
tique. Mais c’est très cher.

Ce qui plaît le plus dans ces 
destinations ?
Pour les îles l’hiver, c’est le soleil bien sûr. 
Mais aussi la qualité du service, les plages, 
l’eau… Bref, on a ce qu’on a vu en photo. La 
croisière permet d’être pris en charge et de 
visiter, de s’amuser, c’est une formule « tout 
compris. » Pour l’Europe, l’aspect culturel 
compte beaucoup. L’engouement pour 
l’Ouest américain s’explique aussi par ça. 
New York reste très demandé l’été.

Les clients vous demandent des 
destinations plus « exotiques » ?
Oui. On m’a par exemple demandé le 
royaume du Bhoutan, en Asie. Mais c’est 
assez compliqué pour y aller. On m’a 
aussi demandé un circuit en Roumanie. 
Différentes destinations européennes 
semblent apparaître. En long courrier, on 
a aussi la Mongolie et certaines provinces 
chinoises, mais surtout l’hiver. En fait, je 
ressens une curiosité des clients pour de 
nouveaux pays. Il y a une ouverture qu’il 
n’y avait pas avant.
_pROpOS RECUEILLIS pAR ROMAIN CHARDAN.

corinne Bertani,
directrice d’heLi air 
voyages et Présidente 
du  syndicat Monégasque 
des agences de voyages.

3 QUESTIONS à…
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PRéSERVéE
> Socotra
Socotra est une île 
du Yémen située 
en mer d’Arabie, 
dans le nord-ouest 
de l’océan indien. 
Elle est inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Cette île de 140 km de long 
sur une quarantaine de km de large est un 
modèle de biodiversité. Si de nouveaux 
explorateurs s’y aventurent de plus en 
plus, « elle n’est pas encore très développée 
au niveau du tourisme », explique Jennifer 
Lavoura. Raison de plus pour aller visiter 
cette île encore préservée des méfaits du tourisme intensif.
où dormir ? Le Summerland Hotel, situé à Hadibo, la capi-
tale de l’île, propose la chambre double à partir de 78 euros 
la nuit. Idéal pour profiter de l’île, puisqu’elle est accessible 
par avion, mais avec seulement 2 vols par semaine.
où manger ? Hadibo offre plusieurs petits restaurants 
qui proposent de la cuisine traditionnelle, surtout à base 
de poisson ou de poulet.
Que faire ? Les possibilités sont multiples. Ne pas rater 

par exemple la visite de la grotte 
Dogub. On peut aussi faire des 

excursions en bateau, du trekking ou de la plongée. L’un 
des plus beaux endroits de l’île reste le Detwah Lagoon, 
où un site de camping est prévu.
vol : Avec Emirates, Nice – Sanaa, avec escale à Dubaï, est 
proposé à partir de 851 euros l’aller-retour par personne. 
puis de Sanaa à Socotra, avec Felix Airlines, à partir de 
170 euros l’aller-retour, le mercredi ou le samedi. Comp-
ter en tout 11h30 de vol.
météo : En juillet-août, la température moyenne est de 28°.

ICEBERGS
> Terre-Neuve

Située à l’est du Canada, cette île 
est beaucoup moins touristique 
que le Québec et l’Ontario. Cette 
île de 115 220 km2 est peu habi-
tée et offre de grands espaces, des 
parcs nationaux, des fjords sur la 
côte ouest et des falaises à l’est. 
De mai à août, on peut admirer 
les icebergs venus du grand nord 
arctique jusqu’à St John’s, la capi-
tale, à la pointe sud-est de l’île. 
Mais aussi des baleines et des oiseaux de mer.
où dormir ? Au Hometel on Signal Hill, à partir de 
80 euros la nuit. Idéalement placé à proximité du port, 
si vous décidez de faire une excursion en mer.
où manger ? Au Chinched Bistro, pour découvrir la cui-
sine locale.
Que faire ? Longer les côtes en bateau et passer par 
l’Iceberg Alley, aussi appelé le couloir d’icebergs, tout 
en observant les baleines. Les fans de rando en profite-

ront pour découvrir le macareux moine, un oiseau noir 
typique de cette île avec un bec orange et jaune, un cou 
blanc. Au sommet du Signal Hill, ne pas rater la tour 
Cabot, construite en 1897 pour fêter le 400ème anniver-
saire de la découverte de Terre-Neuve par John Cabot.
vol : Avec British Airways et Air Canada, au départ de 
Nice, avec deux escales à Londres et Toronto. A partir de 
1 119 euros par personne l’aller-retour. Compter 12h de vol.
météo : En juillet-août, la température moyenne est de 15°.
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3
24 comédiens amateurs 
venus de 24 pays diffé-
rents se retrouveront sur 
les planches de la salle 
Garnier du théâtre prin-

cesse Grace (TpG) et du théâtre des 
Variétés, pendant 10 jours. Du 19 
au 28 août, Monaco accueillera la 
15ème édition du Mondial du théâtre, 
organisé tous les 4 ans par le Studio 
de Monaco. Au total, 180 bénévoles 
seront mobilisés pour ce marathon 
international du théâtre amateur qui 
devrait attirer entre 8 000 et 10 000 
spectateurs selon les organisateurs.

« Traduction »
Véritable tour du monde du théâtre 
amateur, ce festival est construit 
autour de troupes venues de Chine, 
d’Israël, d’Allemagne, de Lituanie, 
du Maroc, d’Autriche, de Roumanie, 
du Bangladesh ou encore de Slové-

nie. pour plus d’authenticité, les 
48 représentations programmées 
seront jouées dans la langue de 
chaque troupe et sans sous-titrage. 
Une barrière pour la compréhen-
sion ? « Non », assure Béatrice Cel-
lario, secrétaire générale de l’événe-
ment : « Car on a essayé de privilégier 
des pièces plutôt visuelles. Trois troupes 
ont  demandé  une  traduction.  Mais 
par équité pour tous, on a refusé. En 
revanche, j’ai déjà assisté à des spec-

tacles en ukrainien par exemple et j’ai 
été extrêmement émue alors que je ne 
parle évidemment pas cette langue. »

Classiques
Côté pièces, quelques grands clas-
siques seront interprétés. L’avare de 
Molière sera jouée par le Bangladesh 
et la République Tchèque, Le songe 
d’une nuit d’été de Shakespeare sera 
interprété par la Slovénie, alors que 
Roméo et Juliette sera revisitée par 
la Lituanie. Autre originalité de ce 
festival : L’ours de Tchekhov sera 
joué en russe… Mais par la troupe 
américaine, seule nation qui ne 
jouera pas dans sa propre langue. 
A noter également que Faust 1 de 
Johann Wolfgang von Goethe sera 
jouée par la troupe autrichienne. Et 
Burnt by the Sun, inspirée du film de 
Nikita Mikhalkov, sera jouée par le 
Royaume-Uni.

Théâtre en V.O.
CULTURE/Du 19 au 28 août, 24 troupes internationales se retrouveront à Monaco 
pour la 15ème édition du Mondial du théâtre. Chaque troupe jouera dans sa 
langue d’origine. Original.
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Pour plus 
d’authenticité, les 
48 représentations 
programmées seront 
jouées dans la langue 
de chaque troupe et 
sans sous-titrage

Why love - Slovaquie. L’Ours - USA. Barbe bleue - Suisse.



97L’Observateur de Monaco /123 _Juillet-Août 2013

Sélection
Derrière ce melting-pot théâtral se 
cache évidemment une très grosse 
organisation. Notamment pour sélec-
tionner les pièces et les troupes qui 
se produiront à Monaco. « Le comité 
d’organisation ne court pas le monde 
pour choisir les pièces qui se produiront 
ici… Ce sont les fédérations affiliées à 
l’Association internationale du théâtre 
amateur (AITA) qui proposent des pièces 
à l’organisation du Mondial du théâtre, 
d’après un processus garantissant la 

qualité », expliquent 
les organisateurs. Ensuite, un comité 
mixte composé de 4 membres de 
l’AITA et de 4 membres du bureau 
monégasque sélectionne 1 an avant 
le festival les pays participants et 9 
mois avant le festival, les troupes. 

Ils épluchent d’abord les dossiers 
puis les vidéos. « En revanche, il n’y a 
pas de thème imposé. On accepte toutes 
les formes de spectacle vivant : cirque, 
danse… Sauf le one-man-show », pré-
cisent les organisateurs.

Budget
Côté budget, c’est l’Etat monégasque 
qui prend en charge la quasi totalité 
des frais. Il y a 4 ans, le gouverne-
ment avait débloqué une enveloppe 
de 600 000 euros. Selon les pays, les 
fédérations théâtrales avaient égale-
ment mis la main à la poche. Cette 
année, le comité d’organisation n’a 
pas souhaité nous communiquer le 
budget global de cet évènement.
Reste à savoir qui seront les invités 
qui viendront faire une apparition 
pour cette 15ème édition. A l’heure 
où L’Obs’ bouclait ce numéro, rien 
n’était fixé. En 2009, les comédiens 
pascal Légitimus et Jacques Weber 
avaient fait une escale remarquée.

_SABRINA BONARRIGO
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« J’ai déjà assisté à 
des spectacles en 
ukrainien par exemple 
et j’ai été extrêmement 
émue alors que je ne 
parle évidemment pas 
cette langue »

mONDIAL DU THéâTRE

Mode d’emploi

L’accès aux spectacles est libre et gratuit. En revanche, il est nécessaire de réserver vos places 
par email sur mondialdutheatre@monte-carlo.mc ou par téléphone au 93 25 12 12. Les soirées 

« théâtre » débutent à 18 heures et se finissent à 22 heures. Le soir, les trois spectacles s’enchaînent 
avec 30 minutes d’entracte pour permettre les changements de décor. A noter que des ateliers et 
des colloques sont accessibles gratuitement au public l’après-midi à l’Auditorium Rainier III.
+ d’infos sur : www.mondialdutheatre.mc

Barbe bleue - Suisse.

Faust 1 - Autriche.

Pinocchio - Italie.
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Cultures multiples
|sortir

Blu-ray DVD

40 anS : mode 
d’emPloi
de Judd Apatow

bilan. Marié, deux enfants, 

Pete est à l’heure du bilan. Son 

entreprise va mal, son père 

qui vient d’avoir trois enfants 

compte sur lui pour financer sa 

nouvelle vie, et avec ses deux 

filles, c’est tendu. Pire, son 

épouse est désormais plus une 

mère que la femme sexy qu’il 

a aimé. Obsédé par la quaran-

taine Judd Apatow ? Steve Car-

rel (40 ans, toujours puceau, 

2005), Adam Sandler (Funny 

People, 2009) et maintenant 

Paul Rudd (40 ans, mode 

d’emploi, 2013) semblent le 

démontrer. Le talent d’Apatow 

lui permet de réaliser une 

comédie hilarante en décrivant 

la vie ultra banale d’un quadra.

40 ans : mode d’emploi de Judd 
Apatow, avec Paul Rudd, Leslie 
Mann, John Lithgow (USA, 
2013, 2h14), 14,99 euros (DVD), 
19,99 euros (blu-ray. Sortie le 
30 juillet.

la cité de la violence 
(ill manorS)
de Ben Drew

rap. Ben Drew, est connu dans 

le milieu du rap anglais sous le 

non de Plan B. Son premier film 

est une véritable plongée dans 

le quartier sensible de Forest 

Gate à l’est de Londres. Film 

social, film policier, thriller… 

Difficile de coller une étiquette 

à ce long métrage où chaque 

chapitre s’ouvre avec un titre 

inédit de Plan B. Sombre, 

violent, désespéré, Ill Manors 

s’appuie sur des acteurs éner-

giques et convaincants. A seu-

lement 29 ans, Benjamin Paul 

Ballance Drew a sorti son pre-

mier album Who Needs Actions 

When You Got Words en 2006. 

Si Ill Manors n’est pas parfait, 

c’est prometteur. C’est déjà ça.

La Cité de la Violence (Ill 
Manors) de Ben Drew, avec Riz 
Ahmedn Ed Skrein, Natalie Press 
(GB, 2013, 2h), 14,99 euros 
(DVD), 19,99 euros (blu-ray). 
Sortie le 12 août.

the Place beyond 
the PineS
de Derek Cianfrance

cascadeur. On se souvient de 

Derek Cianfrance pour Blue 

Valentine (2010), un film indé-

pendant avec Ryan Gosling 

présenté à Cannes en 2010 

dans la catégorie « Un certain 

regard. » Trois ans plus tard, 

Cianfrance et Gosling remettent 

ça. Quelque part entre le mélo 

et la tragédie, ce film multiplie 

les points de vue : celui de Ryan 

Gosling, puis de Bradley Cooper, 

le flic qui le poursuit, et enfin 

de leurs enfants, 15 ans plus 

tard. Ce portrait d’une Amé-

rique pauvre, violente qui se 

débat pour ne pas sombrer est 

traité sous la forme d’une saga 

reliée d’une époque à l’autre 

par les liens de la famille.

The Place Beyond the Pines de 
Derek Cianfrance, avec Ryan 
Gosling, Bradley Cooper, Eva 
Mendes (USA, 2013, 2h20), 
19,99 euros (DVD), 24,98 euros 
(blu-ray). Sortie le 20 août.

le PaSSé
d’Asghar Farhadi

vérité. Trois ans après le remar-

quable Une Séparation (2010), 

le réalisateur iranien Asghar 

Farhadi est de retour avec Le 

Passé, un film dramatique assez 

proche de La Fête du Feu (2006) 

et d’A propos d’Elly (2009). Por-

té par des acteurs tous excel-

lents (Bérénice Bejo a obtenu le 

prix d’interprétation féminine à 

Cannes cette année), Le Passé 

raconte l’histoire d’Ahmad 

venu de Téhéran à Paris pour 

boucler son divorce avec Marie. 

L’occasion de découvrir les 

tensions entre Marie, sa fille 

aînée et le fils de son nouveau 

compagnon. Magistral, Farhadi 

explique pourquoi il ne faut 

pas juger trop vite, pourquoi la 

vérité n’est pas toujours ce que 

l’on croit.

Le Passé d’Asghar Farhadi, avec 
Bérénice Bejo, Tahar Rahim, 
Ali Mosaffa (FRA, 2013, 2h10), 
19,99 euros (DVD), 24,98 euros 
(blu-ray). Sortie le 18 septembre.
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Par Raphaël Brun

BD
Livres

Polarama
de David Gordon

lapin. David Gordon signe son 

premier roman avec Polarama 

qui vient d’être adapté au ciné-

ma au Japon. Comme son per-

sonnage principal Harry Bloch, 

David Gordon a travaillé pour 

un magazine porno. Depuis la 

disparition de Chaud Lapin, 

Bloch a du mal à boucler les 

fins de mois. Du coup, lorsque 

que Darian Clay, un serial killer 

enfermé à la prison de Sing 

Sing, fait appel à lui pour rédi-

ger ses mémoires, Harry Bloch 

flaire le bon coup. Sauf que les 

filles avec qui Clay entretient 

une relation épistolaire sont 

assassinées les unes après les 

autres. Suspecté, Bloch doit 

mener l’enquête. Doublé d’une 

réflexion sur la littérature aux 

Etats-Unis, Polarama s’impose 

comme indispensable cet été.

Polarama de David Gordon 
(Actes Sud), traduit de l’anglais 
par Laure Manceau, 416 pages, 
22,80 euros.

la déPenSée
de Gisèle Berkman

lumières. Pense-t-on moins 

qu’avant ? A cette question, 

la philosophe Gisèle Berkman 

répond oui. On penserait donc 

moins et ce recul porte un nom 

pour elle : la « dépensée. » Pen-

ser serait devenu une activité 

« désinvestie, réduite qu’elle 

est à un reste, un rebut, un 

inutile supplément d’âme. » 

Tout en militant pour une 

relance de la pensée critique, 

Gisèle Berkman s’interroge sur 

ce nouveau monde qui « dis-

pose des cerveaux et prétend 

les modeler conformément aux 

réquisits du marché. » Après 

avoir signé une série d’articles 

sur la pensée des Lumières, 

Gisèle Berkman évoque l’espoir 

d’une relance de ce courant, 

remis au goût du jour.

La Dépensée de Gisèle Berkman 
(Fayard), 260 pages, 19 euros.

inSPecteur
van der valk
de Nicolas Freeling

uk. Pour cet été, Omnibus 

propose de redécouvrir cinq 

aventures de l’inspecteur Van 

der Valk, un personnage créé 

par l’écrivain anglais Nicolas 

Freeling (1927-2003). Les fans 

d’humour « made in UK » vont 

être ravi : l’ironie, la dérision 

et les réflexions de cet inspec-

teur du service des recherches 

criminelles de la police d’Ams-

terdam sont toujours aussi 

efficaces. Et ce, même si ses 

débuts remontent à 1962, avec 

L’Amour à Amsterdam. Une 

série télé britannique de 25 

épisodes de 60 minutes a même 

été adaptée et diffusée à partir 

de 1972. Cuisinier reconverti en 

écrivain suite à un séjour en pri-

son, Nicolas Freeling a publié le 

dernier volet de la série Van der 

Valk en 1989 avec Sand Castles.

Inspecteur Van Der Valk de 
Nicolas Freeling (Omnibus), 890 
pages, 28 euros.

oPuS volume i
de Satoshi Kon

19. Le réalisateur et mangaka 

Satoshi Kon (1963-2010) est 

surtout connu pour avoir signé 

Paprika (2006), un film d’ani-

mation qui raconte comment 

des machines parviennent 

à entrer dans les rêves des 

gens. Les éditions IMHO 

sortent Opus, la dernière des 

cinq BD imaginée par Satoshi 

Kon. Hélas inachevée, elle ne 

compte que 19 chapitres. Mais 

ce document permet de plon-

ger dans une réflexion sur dif-

férents niveaux de réalité. En 

effet, Opus décrit le parcours 

d’un dessinateur de BD avalé 

dans le monde qu’il crée. Une 

mise en abyme qui permet au 

réalisateur de Paranoïa Agent 

(2004) et Tokyo Godfathers 

(2003) de faire perdre au lec-

teur ses repères.

Opus volume I de Satoshi Kon, 
(Editions IMHO), traduit du japo-
nais par Aurélien Estager, 196 
pages, 14 euros.
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Cultures multiples
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BD CD

SoiS Sage 
maintenant
d’Anna Sailamaa

Finnois. Cet été, L’Obs’ vous 

conseille de ne pas partir à la 

plage sans la dernière BD de la 

Finlandaise Anna Sailamaa. Née 

à Tornio en 1979, elle travaille 

désormais à Helsinki et deux de 

ses BD viennent d’être traduites 

en français. Sa toute première 

œuvre, Ollaan Nätisti devient 

chez nous Sois sage maintenant 

et s’intéresse aux liens qui 

unissent une famille. Notamment 

la narratrice, sa sœur et son frère 

à différents moments de leur vie. 

De l’enfance à l’adolescence, à 

l’âge adulte Anna Sailamaa pose 

un regard juste et suffisamment 

documenté pour que l’autobio-

graphie ne soit pas loin.

Sois sage maintenant d’Anna 
Sailamaa (La Cinquième Couche), 
traduit du finnois par Jo Rdx et 
Kirsi Kinnunen, 40 pages, 8 euros.
Le Berger (L’Association), traduit 
du finnois par Kirsi Kinnunen, 80 
pages, 16 euros.

electric
Pet Shop Boys

clubs. Neil Tennant et Chris 

Lowe sont de retour. Formé 

en 1981, les Pet Shop Boys 

connaissent le succès avec 

Please (1986) et le hit West 

End Girls. Leur pop synthétique 

est alors teintée de new wave. 

Toujours aussi synthétique, 

Electric, leur 12ème album stu-

dio, est aussi le premier disque 

sorti sur leur propre label x2, 

après plus de 20 ans chez Par-

lophone. Véritable hommage 

à la culture des clubs, les 9 

titres d’Electric produits par 

Stuart Price sont énergiques 

et rythmés. Des titres comme 

Vocal ou Bolshy devraient 

agiter les dance floors tout 

l’été. Un simple échauffement 

avant de courir pour ne pas 

rater l’Electric Tour. Les dates 

sont à découvrir sur http://

petshopboys.co.uk/tour.

Electric, Pet Shop Boys (label 
x2/Pias), 14,99 euros.

viciSSitude
Maps

Sombre. Depuis We Can 

Create (2007) et Turning the 

Mind (2009), on attendait des 

nouvelles de James Chapman. 

Originaire de Northampton 

(Angleterre) et plus connu sous 

le nom de Maps, Chapman 

sort mi-juillet Vicissitude. Un 

album plus sombre que Tur-

ning the Mind, travaillé avec le 

producteur et ingénieur du son 

Ken Thomas, un habitué des 

collaborations avec M83, les 

Sugarcubes ou Sigur Ros. Les 

10 titres de Vicissitude sonnent 

très électro et L’Obs’ a particu-

lièrement aimé I Heard Them 

Say. Sombre mais pas dépres-

sif, ce disque s’affirme comme 

une jolie réussite de l’année 

2013. Très recommandable.

Vicissitude, Maps (Mute 
Records), 10 euros.

olymPia
Austra

lumineux. Très marqués élec-

tro dark, les Canadiens Katie 

Stelmanis, Dorian Wolf et 

Maya Postepski offrent enfin 

un successeur à l’excellent Feel 

It Break (2011). Ce successeur 

s’appelle Olympia et autant le 

dire tout de suite, il est tout 

aussi bon. Si les sonorités élec-

tro goth ne sont jamais loin, 

Olympia est un disque plus 

chaud, plus lumineux, avec 

quelques influences techno-

house qui pousse inexorable-

ment vers le dance-floor le plus 

proche. Le sens rythmique de 

Postepski se fait agréablement 

sentir sur Annie et Reconcile 

atteint des sommets. Incontes-

tablement un disque électro-

nique très abouti, en attendant 

de voir Austra sur scène le 

30 juillet à Milan, le 31 juillet 

au Radar Festival de Padoue ou 

le 8 novembre à Lyon.

Olympia, Austra (Domino/
Sony), 15 euros.
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JEUDI 18 juillet 
Simone YOUNG, direction
Sol GABETTA, violoncelle
Chœur de femmes 
du Chœur Régional Provence Alpes Côte d’Azur

ELGAR
Concerto pour violoncelle
HOLST
Les Planètes

DIMANCHE 21 juillet 
Gianluigi GELMETTI, direction
Philippe BIANCONI, piano

SCHUMANN
Concerto pour piano 
DVOR̆ÁK
Symphonie n°9 "Du Nouveau Monde"

JEUDI 25 juillet 
Vasily PETRENKO, direction
Miroslav KULTYSHEV, piano
(Vainqueur des Monte-Carlo Piano Masters 2012)

RACHMANINOV
Concerto pour piano n°3
PROKOFIEV
Roméo et Juliette, extraits des suites n°1 et n°2

+377 98 06 28 28

opmc.mc
T e n u e  d e  v i l l e  e x i g é e  ( v e s t e  e t  c r a v a t e )  J a c k e t  a n d  t i e  r e q u i r e d

CONCERTS
au Palais Princier

Cour d’Honneur
18•21•25•28 JUILLET & 4•8 AOÛT 2013

21H3O

DIMANCHE 28 juillet 
Kazuki YAMADA, direction
Boris BEREZOVSKY, piano

TCHAIKOVSKY   
Concerto pour piano n°1
TCHAIKOVSKY 
Symphonie n°5

DIMANCHE 4 août
Giancarlo GUERRERO, direction 
Karin DESHAYES, mezzo-soprano

MENDELSSOHN BARTHOLDY 
Le Songe d'une nuit d'été : 
Ouverture, Nocturne et Scherzo
BERLIOZ
Les Nuits d'été
RAVEL
Daphnis et Chloé, suite n°2

JEUDI 8 août
Lionel BRINGUIER, direction
Lisa BATIASHVILI, violon

SIBELIUS
Concerto pour violon
TCHAIKOVSKY 
Symphonie n°4

P A R T E N A I R E    O F F I C I E L

Gianluigi Gelmetti, Directeur Artistique et Musical

Observ. opmc Palais 2013  1/07/13  19:05  Page 1
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Animation
 Ateliers plastiques

Du 15 au 26 juillet, le 

Grimaldi Forum s’offre 

une cure de jouvence avec 

des ateliers pour les plus 

petits. Des stages sur 5 

jours sont organisés pour 

les enfants de 4 à 7 ans 

et de 8 à 12 ans. Le matin 

de 10h à 12h pour les 

plus jeunes, l’après-midi 

de 14h à 16 heures pour 

leurs aînés. Chez les plus 

petits, on s’essaiera à la 

reproduction de paysage 

ou à la création d’une 

toile en faisant référence à 

Picasso (1881-1973) et ses 

techniques. Pour les plus 

grands, on dessinera son 

corps à l’aide de la lumière 

ou on jouera avec la tech-

nique de la transparence.

Monaco. Du 15 au 26 juillet 
au Grimaldi Forum, de 
10h à 12h (4 juillet ans) et 
de 14h à 16h (8/12 ans). 
Tarifs : l’atelier visite 
exposition + art plastique 
(une journée) : 19 euros, 
le stage de 5 jours visite 
exposition + arts plastiques : 
85 euros. Renseignements : 
99 99 30 00. 

 Feux d’artifice
Entre le 6 juillet et le 

21 août, 4 soirées sont 

programmées au cours 

desquelles quatre pays 

vont s’opposer dans un 

concours de feu d’arti-

fice « pyromélodiques. » 

Si le Canada a ouvert les 

festivités le 6 juillet, l’Es-

pagne entrera en scène le 

26 juillet. Suivront l’Italie 

le 9 août et la Chine le 

21 août. Chaque feu d’arti-

fice sera suivi d’un concert 

organisé par la mairie.

Monaco. Les 26 juillet, 09 
et 21 août à 21h30 au Port 
Hercule. Tarifs : Gratuit. 
Renseignements : 93 10 12 10. 

Sport
 En piste !

Rendez-vous le 19 juillet 

au stade Louis II pour 

l’édition 2013 du mee-

ting Herculis. L’occasion 

de voir Renaud Lavillenie, 

Christophe Lemaître ou 

encore Teddy Tamgho 

pour les Français. A 

l’international, les têtes 

d’affiche se nomment Mo 

Farah, Tyson Gay, Justin 

Gatlin ou encore David 

Greene.

Monaco. Le 19 juillet au 
Stade Louis II. Tarifs : de 8 à 
40 euros, en fonction de la 
tribune. Renseignements : 
92 05 42 60. 

Concert
 Le Sporting en feu

Le Sporting Summer 

Festival (SSF) propose 

tout au long de l’été, 

une série de shows sur la 

scène du sporting pour de 

grands dîners-spectacles. 

On pourra voir Barbara 

Hendricks le 23 juillet, 

Elton John le 24 juillet et 

Deep Purple le 25 juillet. 

Eros Ramazzotti sera là 

pour le gala de la Croix 

Rouge, le 2 août. Alors 

que Garou assurera le 

show pour la soirée Fight 

Aids le 5 août.

Monaco. Salle des étoiles du 
7 juillet au 19 août. Tarifs : 
Dîner spectacle, de 60 à 
600 euros (en fonction des 
concerts, hors boisson). 
Renseignements : 98 06 36 36 
et + d’infos sur sportingsum-
merfestival.com. 

 La ville en musique
La mairie de Monaco 

organise une série de 

concerts pendant l’été 

baptisés « les musicales. » 

Plusieurs styles seront 

proposés, des musiques 

du monde au flamenco, 

en passant par de la 

musique cubaine. Une 

soirée country est même 

prévue le 13 août. Sans 

oublier quelques soirées 

« tribute », dont une 

consacrée à Jean-Jacques 

Goldmann le 2 août. Et 

à U2 le 16 août. Le nou-

vel album des quatre 

Irlandais pourrait sortir en 

fin d’année.

Monaco. Du 1er au 28 août, 
Square Gastaud, place 
du marché et quai 
Antoine 1er. Tarif : gra-

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

 Le théâtre dans la rue
Du 8 juillet au 12 août, 6 représentations sont proposées au public, dans l’enceinte 
du Fort Antoine, situé avenue de la Quarantaine. Au programme, Electre de 
Sophocle (495 av. J.-C. - 406 av. J.-C.) le 15 juillet, dans une version revisitée par 
le TAC Théâtre. Avant de passer au mythe de Médée avec La passion de Médée, 
du metteur en scène lyonnais Sarkis Tcheumlekdjian, par la compagnie Premier 
acte, le 22 juillet. Ne pas rater non plus Les jumeaux vénitiens, de Carlo Goldoni 
(1707-1793) par la compagnie Viva la comedia, le 29 juillet. Août commencera avec 
Le grand cahier, d’Agota Kristof (1935-2011) par la compagnie Toda via teatro, où 
une mère doit laisser ses enfants à la campagne alors que la guerre fait rage. En 
clôture de cette 43ème édition, le Fort Antoine proposera Du vent dans les branches 
de Sassafras, du poète, romancier et dramaturge René de Obaldia par la Fox com-
pagnie, le 12 août. A noter qu’en cas d’intempéries, les représentations auront lieu 
au théâtre des Variétés.
Monaco. Du 8 juillet au 12 août, à 21h30 au Fort Antoine. Durée : de 1h05 à 1h50 en fonction des 
pièces. Gratuit. Renseignements : 93 25 32 27. 
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tuit. Renseignements : 
93 15 06 02. + d’infos sur 
www.mairie.mc. 

Spectacle
 Du russe au Grimaldi 

Forum
Le Grimaldi Forum n’aura 

pas seulement l’accent 

espagnol avec son expo 

Picasso (1881-1973) cet 

été. Le 3 août, pour la 

deuxième année consécu-

tive, le gala russe revient 

dans la salle des princes. 

Sur un répertoire clas-

sique, plusieurs artistes 

se produiront. Parmi les-

quels Maria Guleghina, 

Alexey Markov, Vladimir 

Galouzine ou encore 

Dmytro Popov.

Monaco. Le samedi 3 août 
au Grimaldi Forum. 
Tarifs : de 20 à 55 euros 
(enfant), de 40 à 150 euros 
(adulte). Renseignements : 
99 99 30 00. 

 Circus Dinner Show
Encore un événement 

« made in Monaco » qui 

revient. Lancé l’an der-

nier, le Circus dinner show 

Monte-Carlo est un dîner-

spectacle au cours duquel 

petits et grands pourront 

assister à une série de 

numéros : comédiens, 

équilibristes, serveurs co-

miques, acrobates, trans-

formistes… Le dîner-spec-

tacle propose un package 

composé d’un service 

voiturier, une coupe de 

champagne de bienvenue, 

un dîner gastronomique 

avec 4 plats, les boissons 

non alcoolisées et le café.

Monaco. Du 24 juillet au 
18 août (sauf les samedis 
3 et 10 août) à partir de 
20h30. Tarifs : de 165 
(silver) à 195 (gold) euros, 
demi-tarif pour les enfants. 
Gratuit pour les - de 6 
ans. Renseignements : 
92 05 23 45. 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  
 Le Black City Tour fait un carton

Depuis la création d’Indochine en 1981 et la sortie de leur 

premier album L’Aventurier (1982), le groupe emmené par 

Nicola Sirkis a connu des hauts et des bas, notamment dans 

les années 1990. Dopés par leur retour gagnant avec Paradize 

(2002), Alice & June (2005) et La République des Meteors 

(2009), Indochine a sorti en février son 12ème album studio, 

Black City Parade (2013). Un album convaincant qui aligne 17 

titres, dont 3 titres bonus. Si Wuppertal évoque Pina Bausch 

(1940-2009), le chanteur et compositeur Lescop a écrit Traffic 

Girl. Accusé d’être complaisant face à la violence, le clip de 

College Boy réalisé par Xavier Dolan a créé une mini-polé-

mique, assez stérile, au mois de mai. Une certitude, la tour-

née Black City Tour est un succès, puisque le groupe a affiché 

complet de février à mai sur près d’une vingtaine de concerts. 

Raison de plus pour réserver sa place dès maintenant pour le 

show prévu au Nikaia, à Nice, le 28 novembre. Le 27 juin 2014, 

Indochine devrait remplir les 80 000 places du stade de France.

Nice. Le jeudi 28 novembre à 20h. Palais Nikaïa, route de Grenoble. 
Tarifs : 40 euros. Points de vente : Fnac, Carrefour, Géant, Fnac.
com et www.livenation.fr. 

 Imitation en chanson
Michaël Gregorio, globe de Cristal du meilleur « one man 

show » sera à l’Espace Léo Ferré le 28 septembre. Spécialiste des 

imitations de chanteurs, Gregorio s’attaque à tout le monde : 

de Jacques Brel aux Black Eyed Peas, en passant par Shakira, 

Michael Jackson, Raphaël ou Edith Piaf. Ce qui permet à cet ar-

tiste de commencer à assurer quelques doublages au cinéma.

Monaco. Le samedi 28 septembre à l’espace Léo Ferré, à 20h30. 
Tarif : 36 euros. Renseignements : 93 10 12 10. 

 Escapade au Mas des Escaravatiers
Rendez-vous tout l’été, à Puget-sur-Argens (Var) à un peu plus d’une heure de 
Monaco, pour découvrir une sélection de concerts et d’animations. Jusqu’au 17 août, 
on pourra voir George Clinton & Parliament Funkadelic, SlydaWise le 16 juillet, Lilly 
Wood and the Prick le 1er août ou We Are the 90’s le 10 août. Deux « pool party » 
se dérouleront le 27 juillet et le 17 août. Le 27 juillet, c’est le collectif de DJ’s les 
Diamantaires, originaires de Marseille et Nice qui sera aux platines. En plus des 
concerts, des soirées et des fêtes au bord de la piscine, le Mas propose aussi ses 
brunchs sonores, animés par des collectifs, des radios ou des associations. A décou-
vrir le 21 juillet, le 4 et 11 août, de 13h à 20h.
Puget-sur-Argens. Jusqu’au 17 août. Horaires : 19h - 1h (concert), 19h30 - 3h (soirées), 13h-3h ou 
20h-3h (pool party), 13h-20h (brunch sonore), Sunset splash (17h-1h). Tarifs : de 12 à 35 euros, 
menu à partir de 15 euros pour les brunchs. Réservations au 04 94 81 56 83. 
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|sortir|bridge par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne, inspirée par la lecture  de grands auteurs, Goren, Kelsey, etc.a été introduite dans un duplicate 
d’entraînement au MCCC et jouée par un membre de l’équipe nationale Monégasque, René Tognetti.

Surcontre. Nord qui a passé sur le 
contre à 2♣, possède peut-être quatre 
cartes à ♠, qu’il n’a pu annoncer, sans 
arrêt à ♣. Le Surcontre lui demande de 
clarifier la situation.

Sud OueSt NOrd eSt

1SA –
2♣ x – –
?

DVX8
D3
AD53
762

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

2♠. Sud a passé au 1er tour, car il n’avait pas 
d’arrêt à ♣. Sur le Surcontre du partenaire 
qui lui demande des éclaircissements, il 
doit montrer qu’il possède une majeure, 
mais, il annonce celle qu’il n’a pas, afin 
de faire jouer les ♥ par son partenaire, qui 
possède, peut-être un arrêt à ♣.

Sud OueSt NOrd eSt

1SA – 2♣ x
– – xx –
?

R84
AD53
AR62
83

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

Surcontre. La répétition des ♦, même à 
un palier élevé, n’indiquerait pas la force 
de la main. 2♣ seraient insuffidants et 
3♣ montreraient un bicolore 5/5. Le 
Surcontre, suivi de l”annonce de ces 2 
couleurs, sera plus explicite.

Sud OueSt NOrd eSt

1♦ – 1SA x
?

D6
D
ARD8753
AR94

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

3♠. qui n’indique pas une main forte, 
ni même limite, mais qui est un bar-
rage qui anticipe le réveil adverse. 
La “Loi des levées totales” de Jean-
René Vernes préconise d’élever les 
enchères jusqu’au palier qui corres-
pond au nombre d’atouts de la lgne.

Sud OueSt NOrd eSt

1♦ –
1♠ – 2♠ –
?

DV876
43
7642
R8

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

3♠. Annonce d’un magnifique bicolore 
Coeur-Trèfle de 5 perdantes pouvant 
conduire à un excellent contrat. C’est 
l’application du Michaël Cue Bid à un 
niveau plus émevé.

Sud OueSt NOrd eSt

1♠ – 2♠
?

2
AVX96
6
RDV985

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

2♠. Non-forcing après l’intervention à 
1SA. Cette enchère montre une belle 
couleur 6ème dans un jeu faible.Sud OueSt NOrd eSt

1♣ 1SA
?

DVX974
D83
2
952

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.

L’entame est le ♠V. Est fournit le 6, qui 
procure un léger soulagement. Les  
atouts ne sont pas 4-0. Cependant, il 
faut encore se débarasser d’au moins 
3 perdantes, parmi les 4 qui clignotent 
sur le diagramme : le ♥2 et ♦874. La 
seule possibilité est l’affranchissement 
par la coupe de quelques ♣. En négli-
geant le partage 3-3 des ♣, qui assure 
4 défausses et celui, 5-1 ou 6-0, qui 
condamne définitivement le contrat, 
comment manœuvrer quand les ♣ 
sont 4-2 ? 1er cas, les atouts sont 2-2. 
Le problème n’existe plus : 2 tours 
d’atout et 2 coupes  et le 3ème ♠ du 
mort permet d’accéder aux ♣ affranchis. 2ème cas, les ♠ 
sont 3-1. S’ils sont dans la même main que les quatre ♣ 
supposésés, aucun accident ne peut se  produire. Idem, 
quad Est possède 3♠ et seulement 2♣. Il pourrait couper 
la présentation du 3ème ♣, mais, ce serait un coup d’épée 
dans l’eau, car Sud jetterait alors un ♦ perdant et les 
trois ♣ affranchis seraient toujpurs disponibles. Il reste 
une situation inquiétante : Ouest est doubleton ♣ et pos-
sède 3 atouts. Il surcouperait le 3ème ♣ et ce serait la 
levée de chute, car il resterait toujours une perdante. 
René a envisagé toutes les situations possibles et va 
mettre en oeuvre un plan qui couvre tous les cas. Après 
le ♠R, il joue un coup de ♣ à blanc, qui sera l’ultime 
levée des adversaires. Une seule coupe à ♣ devient, 
alors, suffisante. La ♠D permet d’effectuer cettecoupe, 
sans danger et l’As de ♠  est la passerelle pour utiliser 
les 4 levées maîtresse à ♣. 

Sud ouest nord est
1♣ –

1♠ – 2♣ –
2♦ – 3♠ –

4SA – 5♠ –
6♠ – – –

Les 4 mains

R87542
A2 
A874
3

AD3
43
53
AR7642

VX9
RV652
DX62
95

6
DX987
RV9
DVX8

R87542
A2 
A874
3

AD3
43
53
AR7642
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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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CONCERT D’OUVERTURE
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Grimaldi Forum > 18h
GELMETTI direction
BEETHOVEN Symphonie n°9

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE MONTE-CARLO

Directeur Artistique & Musical > Gianluigi Gelmetti

OPMC

SAIS
ON
13
14P A R T E N A I R E    O F F I C I E L

opmc.mc
+377 98 06 28 28 

C
on

ce
pt

io
n 

&
 d

es
ig

n 
gr

ap
hi

qu
e 

:
c

o
u

l
e

u
r

 
t

a
n

g
o

Ba
rr

es
 :

 ©
Pe

te
r 

La
rs

en
 /

 P
ho

to
s 

: 
G

ab
ri

el
 M

ar
tin

ez
 /

 F
ot

ol
ia

A B O N N E Z ~ V O U S

Obser Ouv OPMC 2013-14  9/07/13  10:16  Page 1


