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S 
ur les 8 journalistes sportifs que L’Obs’ 
a interrogé pour son grand dossier du 
mois, seulement 3 estiment que l’AS 
Monaco pourrait remporter le titre de 
champion de France 2013-2014. Ce qui 

serait du jamais vu en principauté depuis 2000, date 
à laquelle l’ASM a décroché son dernier titre. Mais à 
regarder de plus près cette enquête, on se dit aussi que 
trouver 3 experts convaincus que Monaco puisse suc-
céder au Paris-SG, champion de France en titre, c’est 
presque miraculeux. Miraculeux quand on se rappelle 
que l’AS Monaco était en Ligue 2 la saison dernière. 
Miraculeux aussi, quand on sait que si le prince Albert 
n’avait pas accepté de vendre le club en décembre 2011 
au milliardaire russe Dmitry Rybolovlev, il y a fort à 
parier que Monaco végéterait encore en deuxième 
division. Ou pire, puisque certains voyaient même 
l’équipe descendre quelques échelons plus bas encore.
En tout cas, tout le monde est d’accord : à l’heure 
du foot business, où seuls les clubs détenus par de 
très riches mécènes peuvent exister au niveau euro-
péen pour ensuite tenter de remporter la lucrative 
Ligue des champions, l’arrivée de Rybolovlev était 
indispensable. Reste à savoir si l’économie du foot 
ne finira pas dans le mur, victime de ses excès. Cet 
été, les 32 plus gros transferts ont suffi pour générer 
1 milliard d’euros de dépenses. Pourtant, les clubs 
européens sont souvent très endettés. Voilà pourquoi 
le président de l’UEFA, Michel Platini, veut mettre 
en place son « fair-play financier » dès la fin de cette 
saison. Objectif : empêcher les clubs de dépenser plus 
qu’ils ne gagnent, en promettant d’exclure ceux qui 
ne respecteront pas cette nouvelle règle. A l’occasion 
du tirage au sort des poules de la Ligue des champions 
à Monaco fin août, le secrétaire général de l’UEFA, 
Gianni Infantino, s’est montré confiant. En expli-
quant aux médias qu’« il y avait 1,7 milliard d’euros 
de pertes pour les clubs européens de première division en 
2011. Ce chiffre est passé à 1,1 milliard en 2012. Soit une 
baisse de 36 %. » En mai prochain, les premières sanc-
tions pourraient tomber. Pour s’en sortir, l’ASM devra 
trouver d’ici là des sources de recettes suffisantes pour 
poursuivre son développement. Le Paris-SG a signé 
un contrat d’image à 200 millions annuel avec Qatar 
Tourism Authority. Et Monaco ?  _RAPhAëL BRUn

La photo du mois
Miraculeux

bouLes/Dans le cadre de la finale des Masters de pétanque organisée sur la place 
du palais les 5 et 6 septembre, les 16 champions qualifiés et 32 personnalités ont 
joué en triplette. Victoire du prince Albert associé à Daniel Elena et Dylan Rocher. 
Auline Grac, Miss Prestige 2013, n’a rien pu faire. 
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12Actu
Politique

Logement : les élus 
mettent la pression
La majorité Horizon Monaco du conseil 
national insiste : le logement des monégasques 
doit être une priorité du gouvernement. Union 
Monégasque et Renaissance ont des doutes sur 
le nombre d’appartements livrés d’ici 2015.

44Dossier
Sport

Monaco champion 
de France ?
Après avoir dépensé 166,2 millions en 
recrutement cet été, l’ASM peut-elle être 
championne de France ? L’Obs’ a posé la 
question à 8 spécialistes.

Repères :
6 Culture
« L’orchestre a connu des moments 
extrêmement difficiles »
Les élus Jean-Louis Grinda et Daniel Boeri 
réagissent au malaise au sein de l’orchestre 
philharmonique de Monte-Carlo.

7 sport
Pétanque : suchaud
couronné à monaco
Pour la première fois en 15 éditions, Monaco 
a accueilli les phases finales des Masters de 
pétanque.

8 société
Grand orient :
daniel Keller élu grand maître
Le Grand Orient de France (GODF) a un 
nouveau maître. Il s’agit de Daniel Keller, élu 
le 29 août avec 22 voix contre 13 pour Alain 
Simon.

9 Transports
sNCF : des perturbations à prévoir
Les travaux sur le tunnel de Monaco 
approchent. De multiples perturbations sont 
à prévoir.

10 Economie
monaco se bat pour exporter
Après avoir obtenu le droit d’exporter ses 
médicaments, Monaco veut maintenant 
pouvoir exporter tout type de marchandise 
produit en principauté.

actu :
20 Politique
« a monaco, aucun bâtiment n’est 
protégé »
Claude Savoca explique pourquoi Renaissance 
réclame une consultation publique pour 
protéger plus strictement le patrimoine 
monégasque.
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72Vivre
Livres

Le coup de cœur de
5 libraires azuréens
Quels sont les livres à ne pas rater en ce début 
d’automne ? L’Obs’ a demandé leurs avis à 5 
libraires azuréens qui dévoilent leurs coups 
de cœurs.

76Sortir
Culture

La nouvelle
génération en scène
Pour la 8ème édition du Monte-Carlo Jazz 
Festival qui se déroulera à la salle Garnier du 
26 au 30 novembre, le directeur artistique, 
Jean-René Palacio, a misé sur de jeunes 
talents du jazz.

64Les Gens
Portrait

Salvador Treves
Business familial
Vingt ans après avoir lancé le Sass Café, 
Salvador Treves raconte à L’Obs’ comment il 
a remporté son pari : faire de ce restaurant 
piano-bar l’un des hauts lieux des nuits 
monégasques. Et tout ça, en famille.

23 Politique
« Eviter la mise en place de 
mesures trop contraignantes »
Marie-Pierre Gramaglia détaille à L’Obs’ les 
mécanismes qui protègent le patrimoine 
monégasque. Et évoque un projet de loi en 
cours d’examen au conseil national.

26 international
monaco fait sa promo à Bruxelles
Monaco a lancé sa nouvelle campagne 
de communication à Bruxelles. Objectif : 
sensibiliser les leaders européens aux 
spécificités monégasques.

28 Politique
Retour aux affaires
Lors de sa conférence de presse de rentrée le 
10 septembre, le conseil national a annoncé 
sa feuille de route.

30 Politique
« L’Etat restera majoritaire
au sein de la sBm »
Le prince Albert a reçu quatre médias, dont 

Les gens
70association
santé : « Ne pas avoir
peur du dépistage »
Créée en 2011, l’association monégasque Pink 
Ribbon sensibilise les femmes à l’importance 
du dépistage du cancer du sein.

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

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

L’Obs’, le 23 juillet. Au menu : SBM, AS 
Monaco, Russie, budget…

36 Judiciaire
affaire opinionWay
Non-lieu pour Fiorucci et Robillon
Une ordonnance de non-lieu a été prononcée 
par le juge Kuentz dans l’affaire Opinion Way, 
qui met en cause Jean-Sébastien Fiorucci et 
Jean-François Robillon.

38 Economie
L’été de tous les records (ou presque)
Commerces, hôtels, restaurants, institutions 
culturelles… Est-ce que l’été 2013 a été bon ? 
L’Obs’ dresse un premier bilan.

40 Culture
« Les difficultés
financières persistent »
Restrictions budgétaires, sponsoring privé, 
ou destruction du Sporting d’hiver… Les élus 
Jean-Louis Grinda et Daniel Boeri répondent 
à L’Obs’. 
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|repères

Y a-t-il un malaise à l’orchestre 
philharmonique de Monte-
Carlo (OPMC) ? Certains 
musiciens se plaignent 

en estimant que l’orchestre est en 
sous-effectif, tout en contestant la 
nomination de Gianluigi Gelmetti 
à la tête de la direction artistique 
(voir L’Obs’ n° 125). Pour Jean-Louis 
Grinda, élu indépendant du conseil 
national, membre d’Union moné-
gasque (UM) et directeur de l’Opéra 
de Monte-Carlo, il ne faut pas oublier 
que « l’orchestre a connu des moments 
extrêmement difficiles. » Avec le départ 
précipité du chef Marek Janowski, 
puis l’arrivée de Jakov Kreizberg et 
« l’issue dramatique que nous connais-
sons », avec son décès en mars 2011. 

Et puis, il y aussi « cette crise mondiale 
qui a impitoyablement conduit à des res-
trictions budgétaires dans tous les sec-
teurs, ajoute Grinda. L’orchestre a vu 
sa dotation gouvernementale diminuer. 
Sa seule marge de manœuvre était donc 
d’agir sur la masse salariale. Personne 
ne voulant de licenciements, il a donc été 
décidé de ne pas remplacer les musiciens 
partant à la retraite ou les départs volon-
taires. Ce qui a non seulement conduit à 
une diminution du nombre de musiciens, 
mais aussi à un déséquilibre au sein des 
pupitres. » C’est dans ce cadre « com-
pliqué » selon Grinda, que Gianluigi 
Gelmetti a pris ses fonctions de chef 
référent, puis de directeur artistique, 
à la demande de la princesse Caroline : 
« La longue expérience internationale du 

Maître Gelmetti me laisse penser qu’il est 
aujourd’hui l’homme de la situation. Je 
dirai même que sa tâche est particuliè-
rement ingrate. Mais je suis persuadé 
qu’il saura préparer l’avenir que notre 
orchestre est en droit d’attendre, estime 
ce membre d’UM. Pour ma part, je suis 
absolument opposé à toute réduction de 
l’effectif initial de l’orchestre. Pas pour 
des raisons démagogiques, mais pour 
des raisons artistiques et politiques. » 
De son côté, Daniel Boeri, président 
horizon Monaco (hM) de la commis-
sion culture et patrimoine, rappelle 
que « le nombre de représentations et de 
répétitions est passé de 337 en 2010 à 388 
en 2012, soit près de deux par jour ouvré. 
C’est une véritable charge de travail », 
rappelle cet élu de la majorité.� _S.B.

C’est en euros, le montant des travaux, pour la rénovation
de l’ancien conseil national, transformé en annexe du palais 
de justice.675 000

Société

Loyers : +1,04%

Suite à la parution de l’indice Insee d’octobre, l’association des 
locataires de Monaco (ALM) vient de publier la hausse des loyers 

dans le secteur protégé. Après une augmentation de 1,23 % en juillet 
et de 1,15 % en août, la hausse est de 1,04 % en septembre.� _R.B.

Gastronomie

ringeard distingué

Etoilé par le Michelin en 2009 alors qu’il était chef du Mandarine 
au Port Palace à Monaco, Patrick Raingeard a retrouvé son étoile, 

un an après son arrivée à l’hôtel Cap Estel. Le 9 septembre, il a aussi 
décroché le Gault & Millau d’or Paca.� _R.B.

Culture

« l’orchestre a connu des
moments extrêmement difficiles »
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Selon le site internet de l’hebdo-
madaire Valeurs Actuelles, Thomas 
Fabius, 32 ans, aurait vu une dette 
de 700 000 euros effacée par un 

casino de la Société des bains de mer 
(SBM). Une version que nie la SBM, en 
affirmant à L’Obs’ que « quels que soient 
nos clients, il est dans les règles des casinos de 
Monte-Carlo SBM de ne pas effacer les dettes. 
Et ce, même après plusieurs années. » Déjà 
poursuivi par une information pour « faux, 
escroquerie et blanchiment » pour l’achat en 
2012 d’un appartement de 280 m2 à Paris 
pour 7 millions d’euros, le fils du ministre 
des affaires étrangères français traverse 
une mauvaise passe. Car les juges d’ins-
truction Roger Le Loire et René Cros ont 
lancé une commission rogatoire inter-
nationale à Monaco. Une information 
confirmée à L’Obs’ le 18 septembre par 
le procureur général, Jean-Pierre Dréno. 
Si la justice l’estime nécessaire, la police 
pourra donc perquisitionner aussi bien la 

SBM que le département des finances de la 
principauté. Interdit de casino en France, 
Thomas Fabius traîne une réputation de 
flambeur. D’après Nice-Matin, il serait 
très connu des croupiers monégasques et 
aurait notamment joué 3 millions d’eu-
ros en une seule soirée, avant de laisser 
200 000 euros de pourboires.� _R.B.

Judiciaire

l’affaire Thomas Fabius 
rebondit à Monaco

Economie
Mecaplast�va�mieux.�Selon�
un�communiqué�publié�
par�cet�équipementier�
automobile,�les�résultats�
du�1er�semestre�2013�sont�
en�hausse�de�4�%�par�
rapport�à�l’an�dernier.�
Cette�entreprise�a�réalisé�
un�chiffre�d’affaires�
produits�de�294�millions�
d’euros,�pour�une�marge�
opérationnelle�de�5,2�%�
du�chiffre�d’affaires,�contre�
1�%�en�2012.�Une�nouvelle�
usine�va�ouvrir�en�Chine,�
la�4ème,�à�Shenyang.�Elle�
produira�notamment�des�
pièces�pour�BMW.� _R.C.

Ecologie
De�nouveaux�barèmes�
des�subventions�de�
l’Etat�pour�les�véhicules�
propres�ont�été�publiés.�
Depuis�le�1er�septembre,�
le�seuil�maximal�a�été�
abaissé�à�110�grammes�
d’émission�de�CO2�par�
km�pour�les�véhicules�
hybrides�essence.�A�noter�
aussi�la�suppression�des�
aides�pour�les�véhicules�
hybrides�diesel.�En�
revanche,�le�montant�pour�
les�véhicules�électriques�
est�inchangé�:�30�%�du�
prix�d’achat,�plafonné�à�
9�000�euros�et�3�000�euros�
pour�les�deux�roues.�Pour�
les�véhicules�hybrides,�le�
montant�se�calcule�par�
rapport�à�la�performance�
de�la�technologie,�
qu’elle�soit�«�full�»�ou�
«�mild�hybride�»,�selon�
un�tableau�disponible�
sur�le�site�internet�du�
gouvernement.� _R.C.

Sport

pétanque : Suchaud 
couronné à monaco
Pour la première fois en 15 éditions, Monaco 

a accueilli les phases finales des Masters de 
pétanque (voir notre article publié dans L’Obs’ 
n° 123). Les quatre meilleures équipes de la saison 
se sont affrontées sur la place du palais le 6 sep-
tembre. L’équipe composée de Philippe Suchaud, 
Philippe Quintais, Christian Fazzino et Damien 
Hureau a assumé son statut de favori en battant 
Kévin Philippson, Kévin Malbec, Angy Savin et 
André Poiret en demi finale 13 à 4. L’autre demi-
finale a été remportée par l’équipe de Madagascar 
avec Héritiana Ralison, Jean-Jacky Randrianandra-
sana, Christian Andrianiaina et Anthony Rama-
monjisoa qui s’est imposée 13 à 8 contre Dylan 

Rocher, Romain Fournié, Christophe Sarrio et Bruno 
Rocher. Le champion du monde 2012, Dylan Rocher, 
21 ans, n’a rien pu faire malgré un talent évident. 
En finale, l’équipe de Suchaud a battu Madagascar 
13-7 devant les caméras de Sport+ qui a diffusé en 
direct l’ensemble de ces phases finales.� _R.C.
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Mariage
Le�fils�aîné�de�la�prin-
cesse�Stéphanie,�Andrea�
Casiraghi,�a�épousé�la�
Colombienne�Tatiana�
Santo�Domingo,�le�31�août�
au�palais.�Un�mariage�civil�
qui�s’est�déroulé�devant�
350�invités,�qui�ont�ensuite�
pris�place�dans�les�jardins�
du�palais�pour�une�garden�
party.�Agés�de�29�ans,�les�
deux�jeunes�gens�s’uniront�
également�lors�d’une�
cérémonie�religieuse�qui�
devrait�avoir�lieu�cet�hiver�
à�Gstaad�(Suisse).� _R.B.

Extension
Fin�juillet,�le�gouvernement�
a�indiqué�que�quatre�grou-
pements�étaient�candidats�
pour�réaliser�d’ici�2024�
l’extension�en�mer�de�5�à�6�
hectares�du�côté�du�Portier.�
Il�s’agit�de�Vinci,�de�Fincan-
tieri,�du�Groupement�de�
l’Anse�du�Portier-Bouygues�
TP/Le�Portier�Holding�CSA�
et�de�Terraforma�Monaco�
Gildo�Pastor�Pallanca.�
Le�vainqueur�négociera�
pendant�12�mois�avec�
l’Etat�les�« caractéristiques 
techniques, économiques 
et financières du projet à 
devoir financer, étudier et 
réaliser »�indique�un�com-
muniqué.�Si�cette�négo-
ciation�aboutit,�un�contrat�
de�réalisation�sera�signé.�
Sinon,�l’Etat�discutera�avec�
le�groupement�qui�a�fini�
deuxième.�Objectif�:�bâtir�
un�nouveau�quartier�avec�
des�immeubles�écolo�de�
luxe�de�10�étages�maxi-
mum.�Mais�aussi�un�port�
de�30�à�40�anneaux.� _R.B.

 Plusieurs investisseurs [sont] 
intéressés pour entrer au capital de la 
SBM. Il ne sera peut-être pas possible 
de satisfaire toutes les demandes ”
Le prince Albert, interrogé par L’Obs’ et trois autres médias le 23 juil-
let, à propos de la possible arrivée de nouveaux actionnaires dans 
le capital de la Société des bains de mer (SBM).
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 La CCIN met sur son site un 
formulaire de plainte, qui incite à la 
délation. Il faut revenir à Vichy pour 
retrouver un équivalent ”
Me Frank Michel, le 18 septembre en conférence de presse, à propos de 
l’affaire OpinionWay dans laquelle il défend l’ancien président Union 
des monégasques (UDM) du conseil national, Jean-François Robillon.
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 Qu’on ne nous sorte pas
du chapeau des projets ficelés, 
sinon il y aura des soucis ”

Le président Horizon Monaco (HM) du conseil national, Laurent 
Nouvion, le 11 septembre, à l’occasion du cocktail d’été de Rassem-
blement & Enjeux (R&E).
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Société

Grand orient : daniel Keller 
élu grand maître

Le Grand Orient de France (GODF) a un nouveau 
maître. Il s’agit de Daniel Keller, élu le 29 août avec 

22 voix contre 13 pour Alain Simon à l’occasion du 
convent qui s’est déroulé à Nice. Ce patron de 54 ans, qui 
n’est pas encarté au PS, est élu pour 3 ans. Son objec-
tif : « Bâtir une obédience indépendante de tout corps 
intermédiaire de la République : parti politique, syndicat 
ou association et ainsi capable d’éclairer l’avenir et de 
redevenir une force d’anticipation vis-à-vis du monde 
profane » rapporte L’Express. Quant au rapport moral 
du Grand Maître sortant, José Gulino, il a été validé par 
79 % des délégués des loges.� _R.B.

Judiciaire

agnelet : troisième 
procès à rennes le 
17 mars

C’est devant la cour d’assises d’Ille-et-
Vilaine et pendant quatre semaines que 

se déroulera le troisième procès de Maurice 
Agnelet qui nie toujours avoir assassiné 
Agnès Le Roux en octobre 1977. Son avocat, 
Me François Saint-Pierre, conteste déjà la 
légalité de ce procès qui n’apporte selon lui 
aucune preuve, seulement des hypothèses, 
et qui ne lui semble pas équitable. Le frère 
d’Agnès, Jean-Charles Le Roux, estime 
Agnelet coupable.� _R.B.
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Il ne sera donc pas resté longtemps. 
De retour en janvier dernier, l’ancien 
président de l’AS Monaco (1976-2003) 
Jean-Louis Campora, a quitté ses fonc-

tions de vice-président et membre du 
conseil d’administration du club cet été. 
Le 8 août, c’est par un communiqué offi-
ciel que le club a annoncé la démission 
de Campora. Il a été remplacé par Vadim 
Vasilyev, qui était jusqu’alors directeur 
sportif. Epaulé par Konstantin Zyryanov, 
Filips Dhondt et Riccardo Pecini, Vasilyev 
intègre aussi le conseil d’administration, 
en plus de sa fonction de vice-président. 
Campora sort donc par la petite porte 
après 8 mois d’activité. Appelé directe-

ment par le président Dmitry Rybolovlev 
afin d’assurer la représentation du club 
auprès de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) qu’il a d’ailleurs présidée, 
il paie sans doute son incapacité à calmer 
le conflit entre le club et la LFP (voir notre 
dossier du mois). Un changement sup-
plémentaire dans l’organigramme du 
club, qui n’en finit pas d’évoluer depuis 
son rachat par Rybolovlev (voir L’Obs’ 
n° 118) en décembre 2011. Par ailleurs, 
l’AS Monaco a enregistré l’arrivée d’un 
nouveau sponsor, Triangle Interim, une 
entreprise de travail temporaire. Son 
nom est désormais inscrit sur la manche 
gauche des maillots.� _R.C.

Foot

aSM-campora : c’est fini

Transports

SncF : des 
perturbations à 
prévoir

Réseau ferré de France 
(RFF) et la SNCF viennent 

d’annoncer le lancement d’un 
gros chantier. Un chantier qui 
a pour objectif de renforcer 
le tunnel de Monte-Carlo, de 
manière à rendre la structure 
résistante face aux poussées du 
terrain, avec un renforcement 
en béton armé et des poutrelles 
métalliques. Prévu sur une 
année, ce chantier se déroulera 
en deux phases, la première 
commençant le 30 septembre 
prochain. Si d’après la SNCF 
ces travaux n’auront pas 
d’influence sur la desserte des 
gares entre Nice et Monaco, 
c’est à l’Est que ça risque de 
coincer. En effet, seulement un 
train sur deux circulera entre 
Monaco et Menton et la gare 
de Roquebrune-Cap-Martin 
ne sera plus desservie. Quant 
à celle de Carnolès, les trains 
s’arrêteront uniquement aux 
heures de pointes. Ce qui 
donnera donc 2 trains par heure 
aux heures de pointes, contre 
4 habituellement. Les trains 
circuleront sur une seule voie en 
journée, mais il n’y aura aucune 
circulation la nuit. Attention : 
ces modifications prendront effet 
le lundi 30 septembre à 22h30 
pour prendre fin le 30 mars 
2014 à 5h du matin. En tant que 
propriétaire des infrastructures, 
c’est donc RFF qui engage ces 
travaux de rénovation. Des 
travaux rendus nécessaires par 
la déformation de la structure du 
tunnel à cause de la circulation 
d’eaux souterraines. D’ailleurs, 
la vitesse des trains est limitée à 
40 km/h sous le tunnel.� _R.C.

Foot

Le programme de l’aSm

Programme chargé pour les hommes de 
Claudio Ranieri qui vont enchaîner les 

matches en octobre à un rythme effréné.
Après un bon début de saison et une première 
place après cinq journées de championnat, 
Monaco doit confirmer avec un difficile 
déplacement au Parc des princes pour affronter 
le Paris-SG le 22 septembre. Trois jours plus 
tard, l’AS Monaco jouera contre Bastia. Coup 
d’envoi prévu à 21h. Le 29 septembre, c’est un 

déplacement à Reims (21h, Canal+) qui attend 
l’ASM. Ensuite, le 5 octobre, c’est Saint-Etienne 
qui viendra au stade Louis II (17h sur beIN 
Sport). L’occasion de revoir l’ancien monégasque 
Stéphane Ruffier en principauté.
Puis, le 19 octobre, c’est un déplacement 
à Sochaux qui est prévu. Un match à priori 
abordable qui devrait permettre à Monaco de 
ramener les trois points de la victoire. Ce sera 
en tout cas l’objectif dans la mesure où l’ASM 
vise une participation en Ligue des champions la 
saison prochaine. Ce qui oblige Monaco à finir 
dans les deux ou trois premiers.� _R.C.
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Lors de la conférence de presse du 
gouvernement de juillet dernier, le 
conseiller pour la santé et les affaires 
sociales, Stéphane Valeri, a évoqué 

l’accès au marché communautaire pour 
les produits de santé fabriqués à Monaco. 
Un accord signé en 2003 devait permettre 
à la principauté d’exporter des produits 
pharmaceutiques et cosmétiques fabri-
qués sur le territoire monégasque. Depuis 
plusieurs mois, une annexe à cet accord 

devait être mise à jour. Un accord a été 
trouvé en juillet. Un problème demeure 
tout de même sur l’interprétation de cet 
accord, ce qui a poussé le gouvernement 
à solliciter les services compétents de la 
commission européenne. Objectif : convo-
quer un comité mixte pour que soit recon-
nue par l’ensemble des Etats la possibilité 
pour Monaco d’exporter la totalité des pro-
duits fabriqués sur son territoire sur le sol 
de l’Union européenne.� _R.C.

Economie

Monaco se bat pour exporter

Politique

Logement : 
révision des 
critères

Lors de sa conférence de 
presse du mois de juillet, 

le conseil national a annoncé 
quelques nouveautés concer-
nant le logement. Notamment 
une nouvelle grille d’attribu-
tion des appartements. Jean-
Michel Cucchi, président de la 
commission du logement, a 
expliqué : « Le gouvernement 
est d’accord sur la révision des 
critères. À la fin de l’année, 
après la prochaine attribution, 
de nouvelles grilles de cri-
tères seront proposées, pour 
répondre le mieux possible. 
Même si ces critères laissent 
toujours de côté quelques cas 
particuliers. »� _R.C.

Internet

comment
être vu

A Monaco, la recherche 
d’informations sur le 

web s’impose. Une recherche 
qui passe par des moteurs 
de recherche, comme Google 
par exemple. Voilà pourquoi 
les entreprises installées 
sur internet cherchent à 
apparaitre dans les premières 
pages de résultats. C’est 
même devenu primordial 
selon Christopher Bennier, un 
résident de nationalité autri-
chienne. Patron de Global Site 
Position, ce chef d’entreprise 
s’affirme comme l’un des prin-
cipaux acteurs du marché du 
référencement en principauté. 
Un marché qui devrait conti-
nuer à se développer dans les 
années à venir.� _R.C.

Economie

paypal à la monégasque

Paypal est un service de paiement en ligne 
accessible en Europe, mais pas à Monaco. 

En cause, les accords bancaires liant Monaco 
à la France et à l’Union européenne (UE). En 
juillet dernier, le conseiller pour les finances, 
Jean Castellini, a indiqué que des discussions ont 
lieu avec le service de paiement de la banque 
luxembourgeoise pour que les commerçants de la 
principauté puissent développer la vente en ligne 
en proposant ce mode de règlement.
Calqué sur le modèle de l’accord avec la Suisse, 

c’est donc via une entité du groupe située en 
dehors de l’UE que sera proposé ce service. Il 
faudra cependant attendre le courant de l’année 
2014 pour le voir en fonction.� _R.C.
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LoGement :
LeS éLuS mettent 
La preSSion
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L
a couleur a été annoncée le 
17 juillet dans les colonnes 
de Monaco Matin, dans les-
quelles se trouvait une 
interview de Michel Roger, 

le ministre d’Etat. L’occasion de 
détailler les dernières avancées et 
décisions en ce qui concerne le loge-
ment des Monégasques et d’annon-
cer la livraison de « 528 logements d’ici 
2015. » Une information corrigée lors 
de la conférence de presse du gou-
vernement deux jours plus tard, où 
Michel Roger a précisé que ces 528 

logements comprenaient Testimo-
nio II et le projet immobilier qui sera 
situé au jardin exotique. Et que du 
coup la date de livraison annoncée, 
c’est-à-dire 2015, n’était pas exacte.

Exotique
Mais la principale info reste la 
construction d’un immeuble du 
côté du jardin exotique. Environ 

110 logements vont ainsi sortir de 
terre d’ici 2017. Situé dans le pro-
longement du parcours de santé Vita, 
cet immeuble sera accompagné de 
parkings et permettra également la 
création de nouveaux emplacements 
de stationnement. Ce qui aura une 
importance certaine pour le nouveau 
musée national de Monaco (nMnM), 
comme l’a indiqué le ministre d’Etat 
dans son entretien accordé au quoti-
dien de la principauté.
A l’occasion d’une conférence de 
presse, toujours au mois de juillet, 

le président horizon Monaco (hM) 
du conseil national, Laurent nou-
vion, a salué « la décision du gouver-
nement princier de construire un nouvel 
immeuble domanial qui n’empiète pas 
sur le parcours Vita, mais qui est un 
immeuble pluri-fonctionnel : il répond 
à la demande en matière de logements 
domaniaux, avec des parkings impor-
tants, et un réaménagement de la zone 

avec un rond point qui devrait considé-
rablement améliorer la sortie. »

« Impropres »
A noter qu’« une liaison mécanique 
afin de faciliter l’accès à la partie haute 
de  l’avenue Hector Otto » est aussi 
prévue. Un point sur lequel est éga-
lement revenu Laurent nouvion, en 
précisant que cette liaison avait déjà 

logement : les élus 
mettent la pression

Michel roger a précisé que ces 528 logements 
comprenaient Testimonio ii et le projet 
immobilier qui sera situé au jardin exotique. 
et que du coup la date de livraison annoncée, 
c’est-à-dire 2015, n’était pas exacte

POLITIQUE/La majorité Horizon Monaco du conseil na-
tional insiste : le logement des Monégasques doit 
être une priorité du gouvernement. Union Moné-
gasque et Renaissance ont des doutes sur le nombre 
d’appartements livrés d’ici 2015.
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« fait l’objet de nombreuses demandes, y 
compris auprès de nos prédécesseurs. » 
Pour occuper le rez-de-chaussée et le 
premier étage de l’immeuble, consi-
dérés comme « impropres à l’habita-
tion » par certains élus, « il y aura des 
espaces de bureaux de 1 500 m2. Nous 
réfléchirons également ensemble à la 

possibilité de mettre des commerces de 
quartier, parce qu’à cet endroit il y a 
beaucoup d’habitants », a précisé le 
président du conseil national.

Hausse
En parallèle, le projet Testimonio II 
a aussi évolué. Prévu à l’origine avec 
100 appartements, le total a finale-
ment été porté à 125 logements. 

Une annonce faite par le ministre 
d’Etat, que le président hM de la 
commission du logement, Jean-
Michel Cucchi, a apprécié : « Le gou-
vernement nous a confirmé sa volonté 
d’être maître de ce projet, afin de pouvoir 
réaliser un grand parking et d’augmen-
ter la quantité d’appartements doma-

niaux construits. » En ce qui concerne 
la livraison, il patientera jusqu’en 
2019-2020, à cause « du sous-sol et du 
sol qui imposent des contraintes tech-
niques assez complexes afin de pouvoir 
bâtir de grandes surfaces de parkings. »
Mais si le nouveau projet du jardin 
exotique et la nouvelle mouture de 

Testimonio II permettront de gagner 
des logements domaniaux, d’autres 
immeubles vont en perdre.

Ré-organisation
Premier bâtiment touché, le bloc 
C de l’immeuble les Tamaris. Afin 
d’améliorer les services, notamment 
des urgences, du Centre hospita-
lier princesse Grace (ChPG) et en 

la principale info 
reste la construction 
d’un immeuble du côté 
du jardin exotique. 
environ 110 logements 
vont ainsi sortir de 
terre d’ici 2017
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attendant la livraison en 2022, 20 
appartements des Tamaris serviront 
à accueillir des services de consul-
tation. Jean-Michel Cucchi précise 
d’ailleurs que ce devrait être les 
« consultations d’orthopédie, à côté des 
urgences », qui devraient intégrer le 
bloc C des Tamaris. Le président de 
la commission du logement, égale-
ment président de l’ordre des méde-
cins, y voit aussi la possibilité de « ré-
organiser les urgences et d’y fournir un 
meilleur accueil », collant ainsi à la 
position affichée par Michel Roger. 
Autre projet : la création d’une unité 
de soins palliatifs.
Le conseiller pour les affaires 
sociales et la santé, Stéphane Valeri, 
a précisé que cette unité existe déjà 
« mais qu’elle est mobile, au CHPG et 
dans les centres de retraites. » Lors de 
sa prise de fonction en 2010, « le futur 
CHPG n’avait pas d’unité de ce type de 
prévue » et que sa création a été vali-
dée en 2011, a rappelé Valeri.

« Palliatifs »
Si la majorité hM est optimiste, le 
gouvernement est plus prudent. Si 
« l’espace dégagé au bloc C devrait per-
mettre par un jeu de déplacement de sur-
face, de pouvoir offrir le plus rapidement 
possible cette unité de soins palliatifs », le 
conseiller aux affaires sociales et à la 
santé a ajouté : « Oui, il y a la volonté. 
Mais je pense qu’il y a quelques annonces 
un peu prématurées pour le moment, 
notamment au niveau des délais. L’es-
pace gagné, c’est aussi une de mes idées : 
il s’agit d’imaginer une ré-organisation 
interne au centre hospitalier qui nous 
permettrait de dégager une dizaine de 
lits dans des délais beaucoup plus proches 
que le futur hôpital. Mais attention : c’est 
très complexe. Parce que pour trouver ces 
lits, il faut déménager d’autres services. 
Donc je peux comprendre, parce que je 
partage cette volonté, que certains élus 
parlent déjà de cela. Mais il faut rappeler 
que ce n’est pas encore acté dans le temps. 
Parce qu’on n’a pas encore trouvé de solu-
tion satisfaisante. »

Odéon
En plus du bloc C des Tamaris, la tour 
Odéon va elle aussi perdre quelques 
logements prévus pour l’Etat. Envi-
ron 10 %, selon la majorité hM du 
conseil national. Selon le ministre 
d’Etat, «  une  quinzaine  d’apparte-
ments » sont impropres à l’habita-
tion. Situés entre les niveaux 0 et 
6, ils offrent une « vue sur un mur. » 
Ce qui a poussé le conseil national à 
demander « à ce que les appartement 
perdus soient compensés ailleurs. D’où 
la modification du projet Testimonio II. » 
La réaction du gouvernement a été 
simple : transformer ces surfaces per-
dues pour le logement en bureaux.
Dans la tour Odéon, « 3 000 m2 de 
surfaces commerciales, plus les apparte-

ments qui deviendront des bureaux vont 
faire l’objet d’une commission d’attri-
bution », a ajouté Laurent nouvion. 
Un projet de loi concernant le désen-
clavement du quartier est d’ailleurs 
à l’étude.

Ida
Autre dossier chaud : la villa Ida. 
Cette opération a été « provisoirement 
suspendue », a annoncé Michel Roger 
en conférence de presse le 19 juillet. 
Les conseillers Castellini et Grama-
glia ont rencontré le collectif Grand 
Ida, présidé par Simone Comman-
deur, une première fois au mois de 
juillet. Un deuxième rendez-vous est 
déjà fixé, mi-septembre.
Au conseil national, l’élu hM, Jean-
Charles Allavena, a souligné qu’il 
était « satisfaisant et intéressant de 
voir que d’une position figée,  le gou-
vernement a accepté de ré-ouvrir un 
dialogue. » Alors que Jean-Michel 
Cucchi relativisait le possible retard 
de l’opération : « Au pire, cette opéra-
tion aura été retardée de 6 mois », dans 
le cas où rien ne serait finalement 
changé par rapport au projet de 
départ qui prévoit la construction 
de 32 appartements pour loger des 

en plus du bloc c des 
Tamaris, la tour Odéon 
va elle aussi perdre 
quelques logements 
prévus pour l’etat. 
environ 10 %, selon 
la majorité HM du 
conseil national
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enfants du pays. Au mois de juin, 
Cucchi avait été clair : « Je considère 
que l’idée du projet est excellente, sa 
finalité aussi. Mais la réalisation est 
catastrophique. »

Inquiétudes
Du côté de l’opposition Union Moné-
gasque (UM), on reste prudent. Car 
les annonces du gouvernement n’ont 
pas tout à fait calmé les inquiétudes 
de l’élu Jean-Louis Grinda qui estime 
que les 528 appartements annoncés 
par le gouvernement sont à réévaluer 
au filtre de plusieurs inconnues : « La 
perte de 20 appartements sur le bloc est 
des Tamaris est grave parce que ce sont 
surtout des deux pièces. Or, ce sont les 
surfaces  les plus recherchées par  les 
jeunes Monégasques. » Pour Renais-
sance, son président, Claude Savoca 
se demande si ces 528 logements 
répondent vraiment « aux besoins des 
familles, en termes de quantité, mais éga-
lement en termes de type d’appartement. 
Est-ce que toutes les familles, familles 
recomposées  incluses, disposent bien 
d’une chambre par enfant ? »
La relance du projet Testimonio II 

soulève aussi quelques réserves dans 
la mesure où il n’est pas « finalisé bien 
que le gouvernement se soit engagé au 
budget primitif 2013 à  le mettre en 
chantier rapidement. Et ce d’autant plus 
qu’une diminution drastique des crédits 
d’étude vient d’être proposée au budget 
rectificatif  2013  », estime Grinda. 
Même le passage annoncé de 100 à 
125 appartements sur ce chantier ne 
convainc pas complètement cet élu 
d’opposition : « Quand vont débuter les 
travaux si on retarde systématiquement 
les études ? Avant de dire 100 ou 125, 
et pourquoi pas 200 appartements, il 

faudrait avant tout réaliser les études 
et passer à la construction. »

« Anormal »
Après avoir rappelé que le projet des 
Agaves II était actuellement « au 
point mort », Jean-Louis Grinda sou-
ligne que le projet du boulevard du 
jardin exotique est « reproposé après 
une première présentation en 2003-
2004. De toute façon, sa construction 
ne pourra pas commencer avant un an 
au moins. Donc on sera hors délais pour 
2015. Le compte des 528 appartements 
pour 2014-2015 risque fort de ne pas 
être atteint. C’était pourtant un enga-
gement clair du gouvernement lors du 
vote du budget primitif 2013… »
Quant aux Tamaris et à la tour 
Odéon, avec moins d’appartements 
domaniaux que prévus au départ, ce 
n’était pas une fatalité pour UM et 
Grinda qui réclament d’ailleurs des 
« compensations en surfaces habitables 
pour répondre aux engagements des 
promoteurs » parce qu’il est « anor-
mal que des surfaces inhabitables aient 
été construites pour constituer le quota 
des 117 appartements domaniaux. » 
Claude Savoca tempère : « L’architec-
ture de la tour Odéon rendait certains 
locaux impropres à un usage d’habita-
tion. Il a donc été décidé de les destiner à 
un usage commercial. On ne peut donc 
pas blâmer ce choix. Quant aux Tama-
ris, il semblerait qu’il s’est avéré indis-
pensable de récupérer de l’espace pour 
les services d’urgence du CHPG. Cela 
est-il critiquable ? Je pense néanmoins 
que ce point aurait pu être anticipé. »

« Mixte »
Quant au remembrement du quar-
tier situé autour de la villa Ida, Jean-
Louis Grinda rappelle que ce projet 
proposé à l’époque par le ministre 
d’Etat Jean-Paul Proust, avait été 
dénoncé par Jean-François Robillon, 
devenu aujourd’hui élu d’opposition 
UM : « Un remembrement incluant les 
immeubles adjacents, jusqu’à et y com-
pris le FAR, a été proposé alors et tout 

« la perte de 20 
appartements sur le 
bloc est des Tamaris 
est grave parce que ce 
sont surtout des deux 
pièces. Or, ce sont 
les surfaces les plus 
recherchées par les 
jeunes Monégasques »

COLLECTIF/Les conseillers Castellini et 
Gramaglia ont rencontré le collectif Grand Ida, 
présidé par Simone Commandeur, une première 
fois au mois de juillet. Un deuxième rendez-
vous est déjà fixé, mi-septembre.

ROUGE ?/ Pas convaincus par les engagements 
pris par le gouvernement jusqu’en 2015, UM 
reste encore plus sceptique pour la période 
2013-2023 : « Dans 10 ans, on risque d’être dans 
le rouge… » prédit Jean-Louis Grinda.
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de suite balayé d’un revers de la main 
par le gouvernement de l’époque. Le pré-
sident Robillon avait d’ailleurs alerté le 
gouvernement actuel sur le souhait de 
certains propriétaires de mettre à dispo-
sition leurs surfaces dans une opération 
mixte l’an passé. » Du coup, pas ques-
tion de critiquer aujourd’hui l’éven-
tualité d’une relance du projet de 
remembrement complet de ce quar-
tier. L’opération serait alors gagnante 
pour tout le monde, estime Grinda : 
« L’Etat qui construira des appartements 
domaniaux pour les Monégasques, les 
propriétaires qui retrouveront leurs sur-
faces neuves et les enfants du pays qui 
pourront bénéficier de surfaces nouvelles 
sur les extensions de droits à bâtir. » Pas 
convaincus par les engagements pris 
par le gouvernement jusqu’en 2015, 
UM reste encore plus sceptique pour 
la période 2013-2023 : « Dans 10 ans, 
on risque d’être dans le rouge… » prédit 
Jean-Louis Grinda.

« Compliqué »
Du côté de Renaissance, on estime 
aussi que le projet Ida n’est pas 

assez ambitieux et doit être revu à 
la hausse : « Dans ce projet, la construc-
tion de 32 logements semble insuffisante 
par rapport à l’investissement réalisé. 
Autant remembrer tout le quartier pour 
envisager une construction plus ambi-
tieuse », lance Claude Savoca.
Pourtant, même si les chiffres donnés 

par le gouvernement se veulent 
rassurants, Renaissance affiche 
quelques doutes : « La projection du 
gouvernement fait apparaître un excé-
dent d’appartements pour les années à 
venir, mais elle date déjà de 2011… Je 
reste sceptique sur la certitude de loger 
tous les ménages dans les domaines dans 
les années à venir. » En évoquant une 
« société en pleine mutation » et la crise, 
le président de Renaissance estime 
que la projection mathématique du 

gouvernement doit donc être prise 
avec des pincettes : «  Il  faut  aussi 
penser aux Monégasques qui décident 
de revenir en principauté ou qui sont vic-
times de difficultés financières. » Mais ce 
sont les critères d’attribution de ces 
logements domaniaux qui sont poin-
tés du doigt par Savoca : « La plupart 

des Monégasques qui se voient refuser un 
appartement dans le secteur domanial ne 
comprennent pas. Ce système est compli-
qué et noie bien souvent la prise de posi-
tion de la Commission d’attribution. Ce 
qui met en cause sa crédibilité auprès des 
Monégasques. Je souhaite que les attri-
butions soient transparentes, qu’il soit 
expliqué clairement aux Monégasques 
la raison du refus sans se cacher derrière 
l’insuffisance du nombre de points. »

_RAPhAëL BRUn ET ROMAIn ChARDAn

« le compte des 528 appartements pour 2014-
2015 risque fort de ne pas être atteint. c’était 
pourtant un engagement clair du gouvernement 
lors du vote du budget primitif 2013… »
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La protection du patrimoine, c’est 
un sujet politique ?
Pas du tout. La culture n’est pas un sujet 
politique. Or, il serait temps de protéger 
certains bâtiments remarquables car ils 
font partie du patrimoine monégasque. 
Renaissance est un peu le seul groupe 
politique à se mobiliser sur ce sujet.

Union Monégasque et Horizon 
Monaco parlent moins de ce sujet ?
Oui, parce que le mercantilisme écrase 
la culture. Mais certains élus, comme par 
exemple Jean-Louis Grinda pour UM, par-
tagent notre point de vue. Je regrette que 
pendant la campagne, UM et HM aient 
passé leur temps à s’égratigner plutôt qu’à 
aborder les véritables sujets de fond. Parce 
que la destruction de certains bâtiments est 
un sujet important. Mais le lynchage média-
tique a été préféré à la réflexion.

Le patrimoine n’est pas protégé en 
principauté ?
Non. A Monaco, aucun bâtiment n’est pro-
tégé. Pas plus le palais, que le Sporting 
ou le musée océanographique. Il devient 
urgent de faire quelque chose.

Pourquoi ?
Avant le Sporting, il y avait à sa place le 
palais des Beaux-Arts. Un magnifique bâti-
ment construit en 1891 qui a finalement 
été rasé en 1930 parce qu’à l’époque, on 
cherchait à attirer une nouvelle clien-
tèle composée notamment de Russes et 
d’Anglo-Saxons. Du coup, on a construit 

le Sporting d’hiver et créé à l’intérieur un 
cercle privé sur le modèle de ce qui se 
faisait à Londres.

Mais certains trouvent que le Spor-
ting d’hiver est un bâtiment moche !
Sa couleur d’origine, c’est blanc. Or, depuis 
1980, le Sporting d’hiver est le seul bâti-
ment qui n’a jamais été rénové. Il n’y a rien 
eu. Pas de travaux, aucune rénovation. 
Voilà pourquoi aujourd’hui ce bâtiment 
n’est plus blanc, mais gris ! Et puis, il y a 
aussi le problème des jardins.

Leur particularité ?
Des jardins comme ceux du casino sont 
le poumon de Monaco. D’ailleurs, lorsque 
des touristes viennent à Monaco, la pre-
mière chose qu’il font, c’est venir sur la 
place du casino pour faire des photos. 
Mais lorsqu’à la place de ces jardins il y a 
aura quatre tours en verre, est-ce que ça 
sera vraiment la même chose ?

Mais les arbres seront tous 
replantés ?
Dans 4 ou 5 ans, les arbres centenaires qui 
auront été enlevés pour un coût d’environ 
500 000 euros seront replantés. Mais envi-
ron 15 % ne survivront pas. Bref, ce n’est 
pas très écolo… De plus, cette réduction 
des espaces verts est en pleine contradic-
tion avec le discours environnemental de 
la principauté. Je rappelle que Monaco a 
financé des zones de reboisement à l’exté-
rieur de son territoire.

Les espaces verts monégasques 
sont vraiment en danger ?
Comment peut-on supprimer les ¾ des jar-
dins du Casino qui sont les poumons de 
Monte-Carlo, voire de la principauté ? Au 
milieu des buildings, c’est encore, certes 
pour très peu de temps, le seul espace où 
on peut encore respirer. Bientôt, les serres 
du jardin exotique vont laisser la place au 
tunnel descendant. Que restera-t-il de 
notre patrimoine en espaces verts ? Le 
jardin princesse Antoinette et les jardins 
Saint-Martin. C’est tout.

L’ouverture du capital de la SBM 
et l’endettement pour financer les 
chantiers du Sporting et de l’hôtel 
de Paris à hauteur de 680 millions, 
c’est la bonne solution ?
A ce jour, le 24 juillet 2013, c’est la solution 
qui semble la moins mauvaise bien qu’elle 
semble insuffisante. Sous réserve, bien 
entendu que l’Etat reste majoritaire à 55 % 
au minimum.

« Dans 4 ou 5 ans, les 
arbres centenaires 
qui auront été enlevés 
pour un coût d’environ 
500 000 euros seront 
replantés. Mais environ 
15 % ne survivront 
pas. Bref, ce n’est pas 
très écolo… »

« a Monaco, aucun 
bâtiment n’est protégé »

POLITIQUE/La Liste Renaissance RécLame une consuLtation pubLique pouR demandeR 
aux Monégasques et aux résidents s’ils souhaitent le vote d’une loi pour 
davantage protéger le patriMoine de la principauté. interview du président de 
renaissance, claude savoca.
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La presse économique annonce 
l’éventuelle entrée de Dmitry 
Rybolovlev au capital de la SBM ?
On n’est pas au courant. Mais c’est une 
piste. Pourquoi pas ? Tout est possible.

L’exemple du Balmoral démontre 
que l’immobilier, ça rapporte de 
l’argent à la SBM ?
Au départ, le conseil d’administration était 
contre l’achat du Balmoral qui a finalement 
été bouclé pour 38 millions d’euros. Après 
50 millions de travaux, la SBM a construit 

une quinzaine d’appartements, dont le plus 
petit fait environ 350 m2. Aujourd’hui, ces 
résidences hôtelières rapportent environ 
15 millions par an. Du coup, aujourd’hui, on 
s’écarte de plus en plus des métiers d’ori-
gine de la SBM qui sont l’hôtellerie et les 
jeux pour se lancer dans l’immobilier. Si la 
SBM vendait le Balmoral, elle encaisserait 
environ 250 millions.

Quand le président délégué de la 
SBM, Jean-Luc Biamonti, indique 
qu’il peut lancer les travaux sans 

passer par le conseil national, 
comment vous réagissez ?
La guerre entre le président du conseil na-
tional, Laurent Nouvion et Jean-Luc Bia-
monti est inacceptable. C’est une querelle 
personnelle. Mais la position de notre pré-
sident délégué démontre le peu de pouvoir 
qu’a le conseil national aujourd’hui. Ca 
montre aussi combien, dans l’esprit de 
certains, le conseil national est négligé. 
C’est un manque de considération. Or, 
le conseil national c’est quand même la 
représentation des Monégasques. Au 
fond, ce sont les Monégasques qui doivent 
être consultés. Le Sporting et la place du 
casino appartiennent à tous les Moné-
gasques. Parce qu’il ne faut pas oublier 
que la SBM est une entreprise nationa-
lisée. Ce n’est pas une entreprise privée.

Le conseil national peut vraiment 
peser sur les grandes décisions ?
Le conseil national peut mobiliser. C’est 
son rôle.

Votre opinion sur le projet de 
rénovation de l’hôtel de Paris ?
On ne sait pas avec exactitude ce qui va 
être fait. Mais il semblerait que la façade 
de l’hôtel de Paris soit conservée. Il a été 
possible de sauver la façade du palais de 
la Méditerranée à Nice. Du coup, la même 
chose sera réalisable en principauté. Le 
problème, c’est que les fondations de 
l’hôtel de Paris qui datent de 1864 ne 
permettent plus de supporter la charge 
actuelle. Donc on nous dit que pour des 
raisons de sécurité, il n’y a plus le choix : 
il faut lancer des travaux dans cet hôtel.

« la guerre entre 
le président du 
conseil national, 
laurent Nouvion et 
Jean-luc Biamonti 
est inacceptable. 
c’est une querelle 
personnelle »

ADN/« On est en train d’agrandir la principauté sans respecter son ADN.
Voilà pourquoi une loi sur le patrimoine est nécessaire : elle permettrait de mettre des garde-fous. » 
Claude Savoca. Président de Renaissance.
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Ce que vous réclamez 
aujourd’hui ?
On souhaite la création d’une loi sur le 
patrimoine historique, qui permettrait 
de classer certains monuments ou bâti-
ments. Car aujourd’hui, aussi incroyable 
que ça puisse paraitre en 2013, le casino 
de Monte-Carlo n’est pas classé, puisque 
ça n’existe pas à Monaco !

De quoi manque la SBM ?
Une entreprise d’envergure internationale 
comme la SBM doit avoir une vision sur 
l’avenir. Notamment en termes d’inves-
tissements. Or, on est obligé de constater 
que la SBM agit souvent en réaction, sans 
aucune vision. En réagissant à chaud, on 
n’a pas toujours la lucidité nécessaire 
pour prendre les bonnes décisions. De 
plus, je me demande si Jean-Luc Biamonti 
a conscience qu’il gère le patrimoine de 
la SBM et que ce patrimoine appartient à 
Monaco. Parce qu’on est en train d’agran-
dir la principauté sans respecter son ADN. 
Voilà pourquoi une loi sur le patrimoine est 
nécessaire : elle permettrait de mettre des 
garde-fous.

Vous craignez un énorme gâchis 
architectural ?
Tout le patrimoine de Monaco qui remonte 
aux années 1940 est en train d’être détruit. 
On pourrait aussi réagir suite à la destruc-

tion des 6 villas de la rue des Giroflées. Ou 
encore les villas qui sont détruites juste 
en dessous de l’école des Franciscains.

Il manque une volonté politique ?
On réclame une consultation publique de 
tous les Monégasques et de tous les rési-
dents de la principauté. Il faut leur deman-
der si, oui ou non, ils souhaitent une loi sur 
le patrimoine et un classement historique. 
Dans la mesure où l’Etat possède plus de 
50 % du capital, la SBM est une entreprise 
nationalisée. Du coup, il est légitime que 
les Monégasques et les résidents soient 
consultés.

Qui va organiser cette 
consultation ?
On aimerait sensibiliser tous les élus du 
conseil national mais aussi le gouverne-
ment. Sans oublier la mairie qui pourrait 
organiser cette consultation.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

« On réclame une consultation publique
de tous les Monégasques et de tous les 
résidents […]. il faut leur demander si, oui ou 
non, ils souhaitent une loi sur le patrimoine et 
un classement historique »

PaTrImOInE/

Le conseil national 
vote une motion

Le 25 juillet, la commission de la 
culture et du patrimoine du conseil 

national a voté à l’unanimité une motion 
concernant le projet immobilier de la 
Société des bains de mer (SBM). Un pro-
jet qui inclut la destruction du Sporting 
d’hiver. Etonnée par « l’urgence » de ce 
chantier, la commission s’interroge aussi 
sur « les conséquences directes et indi-
rectes de ce projet », tout en notant que 
« les travaux préparatoires ont débuté 
alors que la haute assemblée n’a été sai-
sie d’aucun projet de loi de désaffectation 
à ce sujet. » Du coup, cette commission 
réclame « une réflexion complémen-
taire » en attendant « les signes tangibles 
d’une amélioration de la santé écono-
mique, financière et sociale de la SBM. » 
Après avoir enregistré 28,4 millions de 
pertes en 2010-2011, puis -33,2 millions 
en 2011-2012, la SBM a publié en juin 
un nouveau résultat négatif à -51,4 mil-
lions. Interrogé par L’Obs’ le 23 juillet, le 
prince Albert a été clair : « J’ai écouté les 
arguments de ceux qui considèrent que le 
Sporting d’hiver est un bâtiment impor-
tant de l’époque art déco en principauté. 
Les études d’architectes et les consulta-
tions d’historiens n’ont pas permis de 
trancher dans ce sens. Ce bâtiment pré-
sente des signes de fatigue. A un moment 
donné, il faut prendre une décision et 
le projet retenu est le moins impactant 
visuellement. D’autres projets plus avant-
gardistes existaient, mais ils n’avaient pas 
leur place si près du casino. »  _R.B.
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DéMéNAGEMENT/Les travaux de 
déménagement des  végétaux des 

jardins des Boulingrins ont démarrés.
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A Monaco, quels sont les textes 
qui protègent le patrimoine local ?
Aujourd’hui, les éléments de patrimoine 
sont recensés au travers des plans et des 
dispositions réglementaires des quartiers 
ordonnancés. Ces dispositions visent soit à 
conserver un élément bâti, sans en empê-
cher les légitimes évolutions, notamment 
lorsqu’elles ne portent pas atteinte à l’in-
tégrité de l’objet, soit à maintenir l’esprit 
d’un îlot, d’une rue ou d’un quartier qu’il 
est souhaitable de préserver.

Ces dispositions concernent quoi 
concrètement ?
Des dispositions particulières concernent 
certains éléments bâtis au titre de bâti-
ments conservés, de façades à conser-
ver ou des éléments de paysage (falaise, 
rocher, mur de soutènement, etc.). Ces 
éléments font l’objet de prescriptions gé-
nérales et particulières. L’essentiel de ces 
prescriptions figure aux articles 8 et 9 des 
règlements d’îlots ou de zones des quar-
tiers ordonnancés.

Impossible de modifier ces 
bâtiments alors ?
Non car ces dispositions ne figent pas 
nécessairement un élément bâti. Des 
travaux correctifs peuvent être autorisés, 
ainsi que des modifications de façades ou 
de toitures. Des surélévations peuvent être 
tolérées, sous certaines conditions.

Selon quelle logique Monaco se 
construit ?
L’urbanisation de la principauté repose 
sur quatre axes : le développement des 

« eviter la mise en place de 
mesures trop contraignantes »

POLITIQUE/Le conseiLLeR pouR L’équipement, maRie-pieRRe GRamaGLia détaiLLe
à L’Obs’ les MécanisMes qui protègent le patriMoine Monégasque. et évoque un 
projet de loi en cours d’exaMen au conseil national.
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programmes sur les réserves foncières, 
la reconstruction de la ville sur la ville 
par la démolition puis la reconstruction, 
la surélévation de certaines opérations 
par l’octroi de droits à bâtir supplémen-
taires en fonction des programmes et des 
quartiers et enfin l’extension du territoire 
sur la mer.

Selon quels critères précis 
prend-on la décision de raser un 
bâtiment ?
Concernant la démolition et la recons-
truction des immeubles, elle s’inscrit 
dans le cadre réglementaire des quar-
tiers ordonnancés et touche souvent des 
immeubles vieillissants, voire vétustes 
et qui ne portent pas de caractère patri-
monial, même si, comme je l’indiquais 
précédemment, il est délicat de figer un 
bâtiment ad vitam. Car les évolutions légi-
times, notamment en termes de sécurité, 
sont inévitables.

Des bâtiments historiques ont 
donc déjà été modifiés ?
En dehors des surélévations d’après-
guerre, de nombreuses villas Belle Epoque 
de Monaco ont fait l’objet de transfor-

mations et d’ajouts, y compris à la Belle 
Epoque(1) et ensuite dans les années 
1920-1930. Surélévations, décors, rajouts 
d’une aile de bâtiment, création de bow-
windows, placage de colonnes… Le tout 
en fonction des évolutions des techniques 
de construction, des propriétaires succes-
sifs et de leurs moyens financiers, de leur 
goût et des styles à la mode. De même, 
des bâtiments emblématiques comme le 
casino, l’Hermitage ou l’hôtel de Paris ont 
aussi subi de nombreuses transformations.

Une loi spécifique sur la 
protection du patrimoine 
monégasque est nécessaire ?
Le domaine de la préservation du patri-
moine national est actuellement régi, 
dans sa dimension internationale, par un 
ensemble de dispositions conventionnelles 
adoptées par la principauté. Jusqu’à pré-
sent, la question patrimoniale à Monaco 
a fait l’objet de dispositifs multiples, visant 
à assurer la préservation de tel ou tel élé-
ment du patrimoine national. Le projet de 
loi n° 891, déposé au conseil national, doit 
instaurer un régime de conservation et de 
protection du patrimoine national, permet-
tant la promotion de l’identité monégasque, 

au travers de la mise en cohérence de la 
notion de patrimoine national, appréhendé 
en toutes ses composantes : immatériel, 
mobilier, immobilier ou naturel.

L’objectif de ce texte ?
Ce texte a été élaboré en tenant compte 
des contraintes liées au développement 
économique et à la gestion du territoire 
de la principauté. Tout en évitant la mise 
en place de mesures trop contraignantes 
pour une gestion optimale de l’espace 
dans la principauté. Ce projet de loi est 
en cours d’examen par le conseil national.

Des bâtiments sont déjà protégés 
à Monaco ?
Aujourd’hui, ce sont environ 80 éléments 
bâtis qui font l’objet d’une protection au 
titre du patrimoine. Il s’agit essentiellement 
d’éléments isolés ou d’ensembles bâtis 
de la Belle Epoque : immeubles, villas et 
bâtiments emblématiques. Des complé-
ments dans ce domaine seront apportés 
dans le cadre de la réflexion menée sur 
la Condamine Nord. D’autres construc-
tions font l’objet d’une réflexion et sont 
en cours de classement. Ces bâtiments 
représentent essentiellement le patrimoine 
des années 1930 : l’Observatoire, le palais 
Zig-Zag… Un patrimoine moins présent en 
principauté que celui de la Belle Epoque.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

(1) La Belle Epoque est une expression qui est apparue 

après la première guerre mondiale. Elle évoque une pé-

riode de progrès qui va de la fin du XIXème siècle à 1914.

« le projet de loi 
n° 891, déposé au 
conseil national, doit 
instaurer un régime 
de conservation et 
de protection du 
patrimoine national, 
permettant la 
promotion de l’identité 
monégasque »
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ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE MONTE-CARLO

Directeur Artistique & Musical > Gianluigi Gelmetti

OPMC

ABONNEZ~VOUS !
+377 98 06 28 28
PROGRAMME COMPLET SUR :

opmc.mc

SAIS
ON
13
14

S E P T E M B R E
GRANDE SAISON
Dim. 29 • 18h • AUDIT. RAINIER III
Andrey BOREYKO, direction
Daniel CIAMPOLINI, percussion
POULENC/EÖTVÖS
RIMSKY-KORSAKOV

O C T O B R E
HAPPY HOUR MUSICAL
Jeu. 03 • 18h30
TROPARIUM DE L’AUDIT. RAINIER III
MUSIQUE DE CHAMBRE 
HAYDN/STRAUSS

GRANDE SAISON
Dim. 06 • 18h • AUDIT. RAINIER III
Lorin MAAZEL, direction
BRAHMS/BARTÓK

CONCERT JEUNE PUBLIC
Merc. 09 • 16h • AUDIT. RAINIER III
Geoffrey STYLES, direction
Alasdair MALLOY, concept - narration
“Le Cinéma en famille”

GRANDE SAISON
Dim. 13 • 18h • AUDIT. RAINIER III
Oleg CAETANI, direction
Jean-Yves THIBAUDET, piano
RAVEL/CHOSTAKOVITCH

CONCERT SPIRITUEL (entrée libre)
Dim. 20 • 16h • ÉGLISE ST-CHARLES 
Ensemble Baroc’Co 
BACH

CONCERT JEUNE PUBLIC
Merc. 30 • 16h • AUDIT. RAINIER III
Philippe BÉRAN, direction - présentation
“Harry Potter et la sorcellerie 
dans la musique”

HAPPY HOUR MUSICAL
Jeu. 31 • 18h30
TROPARIUM DE L’AUDIT. RAINIER III
MUSIQUE DE CHAMBRE 
RAVEL

ObsMon prog OPMC 09-10  11/09/13  13:05  Page 2
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1
,2 millions d’euros. C’est 
la somme déboursée par 
le gouvernement moné-
gasque pour financer sa 
nouvelle campagne de 

communication institutionnelle 
présentée le 9 septembre à Bruxelles 
par le ministre d’Etat, Michel Roger 
(1) : « 800 000 euros ont été affectés à 
l’achat  des  espaces  publicitaires  et 
400 000  euros  à  la  conception  de  la 
campagne. »

« Difficultés »
Après « Un rôle à part dans le 
monde », le gouvernement a choisi 
un nouveau slogan : « Monaco, une 
singularité qui profite à l’Europe. » 
Objectif : montrer les spécificités 
monégasques aux décideurs poli-
tiques européens. Une campagne qui 
intervient à un moment très straté-
gique. En effet, depuis quelques 
mois, le gouvernement a entamé des 
discussions avec l’Union européenne 
(UE) pour trouver un accord de par-
tenariat. « Monaco n’est pas membre de 
l’UE. Ce qui soulève quelques difficultés 
pour l’économie monégasque », a rap-
pelé Michel Roger en conférence de 
presse. En citant deux exemples des 
« verrous » européens qui pénalisent 
l’économie monégasque : « Les entre-
prises pharmaceutiques de Monaco ren-
contrent de grosses difficultés pour com-
mercialiser leurs produits en Europe. 
Alors que l’inverse n’est pas vrai. »

« Stratégie »
Même logique pour les transporteurs 
routiers de Monaco qui ont bien du 
mal à livrer leurs marchandises dans 
le marché intérieur européen. « Pour 

le développement de notre économie, 
nous sommes désireux d’approfondir les 
relations avec l’UE. Suite à la volonté 

de l’UE de formaliser ses relations avec 
les petits Etats, Monaco, Andorre et 
San Marin, il est apparu nécessaire de 
mettre en place une véritable stratégie 
auprès des décideurs européens pour 
présenter la réalité de la principauté et 
faire valoir nos spécificités », a ajouté 
Michel Roger.

« Sacrifice »
En revanche, le ministre d’Etat n’a 
pas bougé d’un iota sa position : pas 
question d’intégrer l’UE, ni même 
l’Espace économique européen 

(EEE). Le gouvernement privilégie 
la signature d’un « accord particu-
lier » avec l’UE : « Nous ne ferons pas 
le sacrifice de nos spécificités, car elles 
sont vitales pour notre pays. » Côté 
calendrier, il va falloir être patient. 
En effet, pour l’heure, l’Etat moné-
gasque et l’UE ne sont que dans une 
phase « d’échange d’informations. » Les 
véritables négociations devraient 
débuter en 2014. Un accord pourrait 
se concrétiser en 2015.
C’est donc logiquement à Bruxelles, 

« Nous ne ferons pas 
le sacrifice de nos 
spécificités, car
elles sont vitales pour 
notre pays. » Michel 
roger. Ministre d’etat.

Monaco fait sa
promo à Bruxelles

InTErnaTIOnaL/Le 9 septembre, le ministre d’Etat Michel Roger a présenté la nouvelle 
campagne de communication institutionnelle à Bruxelles. L’Obs’ y était. Objec-
tif : sensibiliser les leaders politiques européens aux spécificités monégasques.

Visuel 1 Visuel 2
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qui abrite le siège de la commission 
européenne, que le gouvernement 
monégasque a choisi de présenter 
et de diffuser sa campagne. « C’est un 
choix cohérent car la capitale belge est 
l’endroit où le cœur de l’Europe politique 
et administrative bat », explique Jean-
Luc Mano, expert en communication 
qui a travaillé sur cette campagne.

Emploi et technologie
Coté visuels, l’agence TBWA Paris, en 
charge de la partie créative, a illus-
tré deux thèmes phares. D’abord, 
« Monaco et la création d’emplois. » 
Avec un slogan « Quel Etat créé 
des emplois qui profitent aussi à 
l’Europe ? » (voir visuel 1). Ensuite, 
« Monaco et les énergies nouvelles. » 
Avec un slogan « Quel Etat est un ter-
rain d’expérience pour le dévelop-
pement des véhicules électriques de 
demain ? » (voir visuel 2).
« Pour l’affichage, nous avons choisi des 

zones de Bruxelles fortement fréquentées 
par les décideurs économiques et poli-
tiques européens. A savoir l’aéroport 
de Bruxelles et les trois gares bruxel-
loises. L’affichage s’étendra sur trois 
semaines », explique Régis Lefebvre, 
publicitaire.

Euronews
Le gouvernement a aussi conclu un 
partenariat avec la chaîne Euronews. 
Mais « pas de publi-reportages financés 
par le gouvernement », assure le gou-
vernement, mais des reportages de 
journalistes de 3 et 6 minutes dif-
fusés sur les programmes Target et 
Metropolitans pendant 6 semaines. 
Dans la presse, la campagne s’affi-
chera dans Le Soir, quotidien bruxel-
lois de référence et dans divers titres 
politiques. La Revue parlementaire, 
Hémicycle, Politique  internationale, 
Europolitique ou encore Parliament. 
Sur Internet, les visuels seront 

visibles sur divers sites politiques : 
Les Coulisses de Bruxelles, Europo-
litique, EuropeanVoice, EuObserver 
ou encore EurActiv. A noter enfin 
que ces 2 visuels seront complétés 
par la diffusion sur la toile de 3 films-
documentaires de 4 minutes sur la 
culture, l’innovation technologique, 
le développement durable, la méde-
cine et l’humanitaire.

_SABRInA BOnARRIGO (à BRUXELLES)

(1) Au total, le gouvernement a dépensé 7,4 millions 

d’euros depuis 2010 pour financer sa campagne ins-

titutionnelle.

En cOULIssEs/

Qui fait quoi ?

Comme en 2010 avec la première 
campagne de communication, 

le gouvernement s’est entouré de la 
même équipe. La partie créative de 
la campagne bruxelloise a été encore 
confiée à l’agence parisienne TBWA 
Paris. La partie « media planner » 
chargée de l’affichage et de la diffusion 
dans la presse à l’agence Neo@gvily. 
Du côté des experts, les trois « spin 
doctors » français sont toujours là. 
Chacun avec son rôle. Le publicitaire 
Régis Lefebvre s’est penché sur la partie 
création et stratégie, le journaliste et 
conseiller en communication Jean-Luc 
Mano a travaillé sur l’analyse politique 
de la campagne. Quant à Stéphane 
Rozès, président de Conseils Analyses 
et Perspectives (CAP), il a été chargé 
des études pré et post campagne. Son 
objectif : mesurer l’impact de cette 
campagne auprès des cibles visées. 
Enfin, le jury était composé du ministre 
d’Etat Michel Roger, du secrétaire géné-
ral Robert Colle, des trois experts en 
communication, du chef de l’inspection 
générale de l’administration, Corinne 
Laforest De Minotty et de François Chan-
trait, directeur du centre de presse. Au 
final, c’est le prince qui a tranché sur le 
choix des visuels. _S.B.

AFFICHAGE/Les deux visuels sont affichés dans des zones de Bruxelles fortement fréquentées par les 
décideurs économiques et politiques européens. A savoir l’aéroport de Bruxelles (voir photo) et les 
trois gares bruxelloises.
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InTErnaTIOnaL/

Vers l’apaisement ?

Si les relations entre conseil 
de l’Europe et conseil natio-
nal (Cn) n’ont pas toujours 

été des plus cordiales, il semblerait 
que les temps soient à l’apaisement. 
Comme l’a confirmé l’élu horizon 
Monaco (hM) Jean-Charles Allavena, 
« Mme Brasseur a proposé que le rap-
port de post-suivi qui devait avoir lieu 
vendredi (le 6 septembre, n.D.L.R.) soit 
repoussé de quelques mois, vers le prin-
temps-été 2014, avec un message clair : 
donner à la nouvelle majorité le temps 
de mettre en route les engagements et les 
actions que nous avions listés ». Pour le 
président de la commission des rela-
tions extérieures, l’essentiel se trouve 
pourtant ailleurs. à savoir définir une 
stratégie par rapport à la commu-
nauté européenne pour Monaco. Une 
nécessité, afin de ne pas « subir mais de 
décider de notre stratégie. » Un constat 
intervenu après une commission 
plénière d’étude (CPE) avec le gou-
vernement au cours de laquelle « la 
seule chose dont (on) a vraiment parlé, 
c’est de la campagne de communication 
qui redémarre et d’améliorer l’image de 
Monaco ». Autre épisode abordé par 
Allavena : sa demande de dessaisis-
sement du rapporteur Anne Brasseur 
en juin dernier. Il a d’ailleurs tenu à 
y apporter quelques précisions : « A 
l’issue de son rapport, qui devait inter-
venir fin août/début septembre, il nous 
paraissait de bon goût, pour ouvrir une 
nouvelle phase de dialogue, de changer de 
rapporteur à l’issue de ce rapport. On n’a 
pas demandé de vote. L’assemblée a pris 

note et il se passera ce qu’il se passera… » 
Il faudra donc attendre pour voir si 
Anne Brasseur sera vraiment des-
saisie du dossier, surtout qu’elle est 
pressentie pour devenir présidente de 
l’assemblée parlementaire du conseil 
de l’Europe en 2014… _R.C.

TraVaUX/

extension en mer : 
l’avertissement

Ils sont deux à avoir pris la parole 
sur le sujet. L’élu horizon Monaco 
(hM) Jean-Michel Cucchi a tout 

d’abord annoncé que le conseil 
national, par le biais d’une lettre de 
son président, avait précisé au gou-
vernement « que pour que l’opération 
(l’extension en mer, n.D.L.R.) se fasse, 
il faut que le conseil national vote une 
loi de désaffectation et qu’il ne le votera 
pas à la va-vite s’il n’est pas pleinement 
informé en amont. » Le président hM 
du conseil national, Laurent nou-

retour aux affaires
POLITIQUE/Lors de sa conférence de presse de rentrée le 10 septembre, le conseil 
national a annoncé sa feuille de route.

« Pour que l’opération 
(l’extension en mer, 
N.D.l.r.) se fasse,
il faut que le conseil 
national vote une loi 
de désaffectation »
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vion, a ajouté : « Le principe de l’infor-
mation préalable rentre tout à fait dans 
l’article 33 de la constitution. » Mais 
il ne s’agit pas pour autant pour le 
conseil national « de se subroger dans 
les droits du gouvernement. » Laurent 
nouvion a terminé en demandant 
que, comme pour la Société des bains 
de mer (SBM), le conseil national 
soit informé en amont sur le sujet. 
En rappelant que « le principe d’être 
mis devant le fait accompli, que ce soit 
aujourd’hui ou dans l’avenir, le conseil 
national le prendra très mal. »  _R.C.

sBm/

« un sujet
de tension »

Lors de cette conférence de presse 
de rentrée 2013, c’est essentiel-
lement Laurent nouvion, pré-

sident horizon Monaco (hM) du 
conseil national, qui s’est exprimé 
sur le dossier de la Société des 
bains de mer (SBM). Avec en ligne 
de mire l’augmentation de capital 
annoncée en juillet et l’arrivée du 
nouveau directeur des jeux, John 
Galvani. Laurent nouvion regrette 
d’ailleurs toujours de ne pas avoir été 
présenté : « A ce jour (10 septembre, 

n.D.L.R.), je regrette ce manque de cour-
toisie. Nous n’avons pas été présenté au 
directeur général des jeux et on conti-
nue. Ce monsieur, ou la direction, n’ont 
pas jugé bon de venir faire une visite 
de courtoisie au conseil national, aux 
élus, et au président. Et on continue… » 
Visiblement touché par cet épisode, 
le président du conseil national a 
aussi précisé qu’il n’est pas « le seul, 
parce que le ministre d’Etat non plus. » 
En ce qui concerne l’augmentation 
de capital qui devrait « avoir  lieu 
dans les mois qui viennent », Laurent 
nouvion a annoncé qu’ils étaient 
pour que « l’Etat conserve une majo-
rité de 60 % », en ajoutant aussi qu’il 
faudra que « le choix des entrants soit 
extrêmement cohérent, précis, tout en 
étant un choix plein de discernement. » 
Sans oublier d’ajouter : « Nous aurons 
également notre part à jouer… » Puis, 
Laurent nouvion a annoncé que le 
conseil national et lui-même allaient 
se lancer dans l’étude « très précise 
et très scrupuleuse » des statuts de 
la SBM, et ce depuis leur origine. 
Ceci dans le but de « faire un certain 
nombre de propositions au prochain 
budget  rectificatif  et  même  après.  » 
Le président du conseil national a 
expliqué que la SBM est « un sujet de 
tension. Parce que nous considérons que 

le gouvernement princier doit reprendre 
son rôle. Nous sommes la courroie de 
transmission. Mais le gouvernement a 
l’obligation de nous informer en amont 
et  de  donner  aux  administrateurs 
d’Etat une feuille de route très précise, 
puisqu’ils représentent l’Etat. Or l’Etat 
et le conseil national en sont une partie 
constitutive. Donc là dessus nous ne 
transigerons pas. Du coup, le gouver-
nement, par l’intermédiaire du ministre 
d’Etat et du conseiller aux finances, a 
l’obligation de faire preuve de transpa-
rence avec nous, au sujet de la SBM. » 
L’assemblée générale ordinaire était 
prévue pour le 20 septembre, alors 
que L’Obs’ était en bouclage. _R.C.

FInancEs/

rectificatif
et propositions

Le président horizon Monaco 
(hM) de la commission des 
finances, Marc Burini, a rap-

pelé que sa majorité n’avait pas 
voté le budget primitif 2013. Avant 
d’indiquer que ce ne serait pas « un 
budget avec  des mouvements ou  des 
changements très importants par rap-
port au primitif 2013 » et qu’il y aurait 
quelques « ajustements à  la marge 
sur des recettes. » Mais c’est l’année 
2014 qui est dans le viseur des élus : 
« Le grand rendez-vous, c’est le primitif 
2014. » Marc Burini a lancé quelques 
idées. notamment celles d’un « prêt 
bonifié étudiant. » Ou encore la possi-
bilité d’acheter un local commercial 
situé dans les domaniaux occupés 
depuis 30 ans par le même exploi-
tant. Une proposition de loi devrait 
d’ailleurs être déposée dès 2014 sur 
ce sujet. Ou encore la création d’une 
loi autorisant la création de bureaux 
proposant les « multi family office », 
des bureaux qui gèrent les affaires, les 
déclarations fiscales et les avoirs d’une 
famille. Enfin, Burini a également pré-
cisé que la loi sur l’encadrement des 
reports de crédit était prête. _R.C.
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|interview

Monaco Hebdo : Monaco pourrait 
quitter le Conseil de l’Europe 
si l’assemblée parlementaire 
demande en octobre une réforme 
des institutions monégasques ?
Le retrait du Conseil de l’Europe serait 
une solution extrême. Un dialogue continu 
existe depuis nos premières démarches en 
vue de l’adhésion. La principauté a engagé 
des réformes constitutionnelles en 2002 
dont certaines à la demande du Conseil 
de l’Europe ce qui démontrait notre volonté 
d’y trouver notre place. Il n’est cependant 
pas question de remettre en question nos 
spécificités et nos institutions qui sont ga-
rantes de notre stabilité, de notre prospé-
rité économique et de notre modèle social. 
La saisine de la commission de Venise a 
suscité beaucoup d’émotion, mais il faut 
rappeler que son avis est consultatif. Nous 
assumons pleinement notre rôle au sein 
du Conseil de l’Europe. Notre pays a été 
soumis au processus de suivi et de post 
suivi dont on souhaiterait qu’il y soit mis un 
terme. Pour l’heure, il n’est pas question 
de sortir du Conseil de l’Europe.

Monaco Hebdo : Votre réaction suite 
à la publication des derniers résul-
tats de la Société des bains de mer ?
La Société des bains de mer (SBM) est 

évidemment un sujet de préoccupation. 
Les résultats ne sont pas bons. Mais il faut 
laisser du temps à la direction en place 
pour améliorer les résultats financiers. 
La SBM doit continuer à jouer son rôle 
social, comme elle le fait depuis 150 ans 
en principauté. Un nouveau directeur des 
jeux est arrivé fin juin : il formulera très cer-
tainement des propositions afin d’entamer 
les réformes nécessaires. Quant au plan 
Renaissance, il n’est pas mort. Il faut sans 
doute l’adapter pour qu’il demeure perti-
nent et avant tout performant.

L’Observateur de Monaco : Si 
les résultats de la SBM ne 
s’améliorent pas, le pacte social 

est menacé ?
Rien ne m’a été rapporté par le président 
délégué de la SBM, Jean-Luc Biamonti, qui 
puisse remettre en question le pacte social. 
Il est indispensable de revenir au plus vite à 
la profitabilité. Les mesures prévues dans 
le plan Renaissance doivent contribuer à 
cet objectif. Il est essentiel que tous – sala-
riés, cadres, direction – adhérent aux ré-
formes adaptées et courageuses à mettre 
en place. La SBM est une entreprise qui 
occupe une place à part à Monaco.

L’Observateur de Monaco : Entre-
prise d’Etat et entreprise cotée en 
bourse, c’est impossible à assu-
mer d’un point de vue économique 
et financier pour la SBM ?
Cela ne se pose pas en ces termes. La 
SBM doit retrouver la profitabilité pour 
sa pérennité, son développement et son 
rôle social. Comme je l’ai indiqué précé-
demment, notre environnement a évolué 
et une gouvernance efficace nécessite 
des mesures de management adaptées 
et courageuses.

L’Observateur de Monaco : 
Comment financer les projets de 
travaux de la SBM à hauteur de 
680 millions d’euros ?

« L’etat restera 
majoritaire au sein

de la SBm »

POLITIQUE/Le prince Albert a reçu quatre médias, dont L’Obs’, le 23 juillet. SBM, AS 
Monaco, voyage officiel en Russie, logique budgétaire… 48 minutes d’interview 
pendant laquelle chaque journaliste a pu poser ses questions à tour de rôle.

« Nous assumons 
pleinement notre rôle 
au sein du conseil 
de l’europe. Notre 
pays a été soumis au 
processus de suivi et 
de post suivi dont on 
souhaiterait qu’il y 
soit mis un terme »
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Sur la question du financement des deux 
importants chantiers de la SBM, trois prin-
cipes ont été retenus. Après un examen 
poussé, l’augmentation du capital nous a 
semblée une option présentant de nom-
breux avantages. Il faudra aussi recourir 
à l’endettement afin d’assurer la totalité 
des besoins en financement, estimés entre 
620 et 680 millions d’euros. Cette approche 
est la plus réaliste et la plus équilibrée. 
Enfin l’Etat restera majoritaire au sein de 
la SBM. Il n’est pas question qu’il remette 
en cause son rôle et il accompagnera cette 
augmentation du capital. Si la participation 
de l’Etat ne sera plus aussi élevée que par 
le passé, elle ne descendra pas en des-
sous de 55 ou 56 % du capital de la SBM.

L’Observateur de Monaco : Le 
Sporting d’hiver sera donc rasé ?
Concernant le Sporting d’hiver, si quelqu’un 
pense que je suis insensible à sa démoli-
tion, il se trompe. J’ai reçu plusieurs per-
sonnes du conseil national notamment pour 
écouter différents avis, car je respecte 
les opinions de chacun. Des simulations 
ont été réalisées par un architecte pour 
conserver la façade, avec la construc-
tion d’un bâtiment plus ou moins élevé au 
centre. Cette solution n’était pas satisfai-
sante. J’ai écouté les arguments de ceux 
qui considèrent que le Sporting d’hiver est 
un bâtiment important de l’époque art déco 
en principauté. Les études d’architectes 
et les consultations d’historiens n’ont pas 
permis de trancher dans ce sens. Ce bâti-
ment présente des signes de fatigue. Dans 
le futur projet, la salle des Beaux Arts sera 
reproduite à l’identique, avec des éléments 
de décor d’origine. A un moment donné, il 
faut prendre une décision et le projet re-
tenu est le moins impactant visuellement. 
D’autres projets plus avant-gardistes exis-
taient, mais ils n’avaient pas leur place si 
près du Casino.

L’Observateur de Monaco : La 
presse économique évoquait une 
entrée du président et propriétaire 
de l’AS Monaco, Dmitry 
Rybolovlev, au capital de la SBM ?
Pour l’entrée d’investisseurs dans le ca-

pital de la SBM, aucune décision n’a été 
prise. Il y a un intérêt de la part de plusieurs 
personnes et sociétés. Je pense qu’il sera 
difficile de satisfaire toutes les demandes. 
On aura probablement une idée plus pré-
cise à la rentrée.

L’Observateur de Monaco : Les 
effets de la crise se font encore 
sentir à Monaco ?
En ce qui concerne l’économie, il y a des 
signes encourageants. La crise de la zone 
euro impacte la principauté, mais nous 
résistons avec des résultats conformes 
à nos prévisions. L’objectif est l’équilibre 
budgétaire. Mais il faut rester prudent 
même si les indicateurs économiques sont 
encourageants.

L’Observateur de Monaco : L’équi-
libre budgétaire est un objectif à 
atteindre d’ici combien de temps ?
Cet objectif a été atteint en 2012. Il doit 
être maintenu à l’avenir. Les éléments dont 
je dispose laissent à penser que ce sera 
à nouveau le cas en 2013. Il est facteur 
de stabilité, d’attractivité pour notre pays.

L’Observateur de Monaco : Quelle 
est la stratégie budgétaire qui 
sera défendue sur les prochains 
exercices ?
La maîtrise des dépenses publiques 
demeure la règle. Mais également une 
politique d’investissements volontaire 
qui permettra notamment au secteur du 
bâtiment de bénéficier d’un essor et d’une 
nouvelle dynamique.

L’Observateur de Monaco : Pour 

le logement des Monégasques, 
quelles sont les priorités ?
La construction de logements domaniaux 
se poursuivra en fonction des besoins 
réels et grâce aussi à une meilleure ges-
tion du parc domanial. Mon gouvernement, 
en concertation avec le conseil national, 
a toujours été attentif à cette question. 
Prenant en compte les projets à venir, 
les études réalisées démontrent que les 
besoins seront couverts pour les dix pro-
chaines années grâce aussi à une gestion 
optimisée du parc domanial.

La Gazette de Monaco : Quoi de 
nouveau à propos de la future 
extension sur la mer ?
Aujourd’hui (23 juillet, N.D.L.R.) est un jour 
important puisqu’il s’agit de la date limite 
de dépôt des dossiers. Le gouvernement va 
s’atteler à analyser les différentes proposi-
tions. Je souhaite très rapidement prendre 
une décision. La crise économique est 
l’une des raisons pour lesquelles le pro-
jet d’extension en mer a été reconfiguré 
à 6 hectares alors que le premier projet 
envisagé il y a 5 ans représentait plus du 
double. Pour le moment on ne connait 
pas le montage financier ni le projet qui 
sera choisi. Un choix sera fait d’ici la fin 
de l’année afin de pouvoir avancer selon 
un échéancier raisonnable.

La Gazette de Monaco : Vous êtes 
optimiste ?
Je suis assez confiant pour que l’on abou-
tisse à un projet d’extension intéressant en 
volumétrie et dans la diversité des amé-
nagements proposés. Il faut respecter la 
continuation visuelle de la coulée verte 
qui part des jardins des Boulingrins et de 
la place du casino vers la mer.

Monaco Matin : Avec la 
multiplication d’immeubles de 
grande hauteur construits en 
principauté, l’avenir architectural 
de Monaco est vertical ?
Je reste très attentif aux conditions de 
développement de la verticalité des im-
meubles sur notre territoire. Je respecte 
le souci de rentabilité des promoteurs. 

« Si la participation 
de l’etat ne sera plus 
aussi élevée que 
par le passé, elle ne 
descendra pas en 
dessous de 55 ou 56 % 
du capital de la SBM »
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Mais j’essaie d’être vigilant et strict sur 
la hauteur de certains bâtiments prenant 
en considération les quartiers et la topo-
graphie. Il y a des équilibres à préserver 
et des arbitrages à faire.

Monaco Matin : Quel souvenir 
gardez-vous de Nelson Mandela ?
C’est une période extrêmement difficile 
pour Nelson Mandela que j’ai rencontré 
6 fois, mais aussi pour toute l’Afrique du 
Sud. Son état de santé suscite beaucoup 
d’émotion. Rarement j’ai rencontré un 
homme aussi charismatique. Je me sou-
viens de l’extraordinaire pardon qu’il a 
donné à ceux qui l’ont maltraité et empri-
sonné parce qu’il souhaitait avancer vers 
l’avenir, sans oublier le passé. Cette atti-
tude et cette vision sont tout à fait extraor-
dinaires. Je suis heureux et honoré d’avoir 
pu l’accueillir en principauté.

Monaco Matin : Vous êtes inquiet 
pour l’AS Monaco sommé par la 
Ligue de football professionnel d’ins-

taller son siège social en France ?
A propos des avantages fiscaux de l’ASM, 
je pense que nous aurons un épilogue 
positif. Des actions sont menées par le 
club notamment pour rencontrer d’autres 
présidents de clubs. Il y a des signes 
d’ouverture et de dialogue qui sont très 
encourageants. Nous travaillons tous 
dans un esprit constructif pour trouver 
une solution viable. La décision du Conseil 
d’Etat sera prise dans quelques mois. Je 
ne peux pas m’exprimer davantage sur ce 
sujet sensible qui est actuellement traité 
par une juridiction française

Monaco Matin : Votre pronostic 
pour la saison 2013-2014 ?

Construire une équipe très forte sur le 
papier ne garantit pas la réussite. Parce 
qu’il faut que la cohésion se fasse entre les 
joueurs qui étaient là et ceux qui arrivent. 
Dans le sport et dans le football, il faut savoir 
se fixer des objectifs réalistes. Une place 
dans les quatre premiers n’est pas inenvi-
sageable. Parce qu’une saison est longue et 
pleine de péripéties, annoncer que l’on veut 
le titre ne serait pas raisonnable.

L’Observateur de Monaco : 
Comment l’AS Monaco pourra 
s’adapter au fair play financier 
exigé par le président de l’UEFA, 
Michel Platini ?
A propos du fair play financier, nous avons 
encore quelques mois devant nous pour 
y répondre. C’est un problème pour tous 
les grands clubs, pas uniquement pour les 
clubs français.

Monaco va assurer la vice-
présidence de l’assemblée 
générale des Nations-Unies ?

« a propos des 
avantages fiscaux 
de l’aSM, je pense 
que nous aurons un 
épilogue positif »

DECISION/« A un moment donné, il faut prendre une décision et le projet retenu est le moins impactant visuellement. D’autres projets plus avant-gardistes 
existaient, mais ils n’avaient pas leur place si près du Casino. » Albert II.
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La principauté assurera la fonction de la 
vice-présidence de l’assemblée générale 
pour la deuxième fois, 14 ans après l’avoir 
exercée à l’occasion de la 54ème session, 
en 1999-2000. En outre, cet exercice sera 
particulièrement significatif pour la princi-
pauté qui célèbre cette année le 20ème anni-
versaire de son admission à l’Organisation 
des Nations Unies (ONU). La 68ème session, 
présidée par M. John Ashe, représentant 
permanent d’Antigua et Barbuda, sera 
d’une importance particulière eu égard au 
double enjeu de la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le développement et de 
la préparation de l’agenda politique pour le 
développement de l’après 2015. A ce titre, 
je participerai à de nombreux colloques 
et sessions organisés le 23, 24 et 25 sep-
tembre à New York.

Il y a aussi un voyage officiel en 
Russie, du 3 au 8 octobre ?
Le programme est en cours de préparation 
donc je n’entrerai pas dans les détails. Les 

volets politiques et économiques seront 
prépondérants. Je serai accompagné d’une 
importante délégation de la principauté. 
Ma visite officielle en Russie sera aussi 
l’occasion pour la Chambre de dévelop-
pement économique (CDE) de rencontrer 
son homologue russe et de développer un 
dialogue avec les décideurs économiques 
du pays. D’ailleurs, l’intérêt est réel puisque 
plus d’une cinquantaines d’entrepreneurs 
monégasques seront du voyage.

Monaco Hebdo : De quoi allez-vous 
parler avec Vladimir Poutine ?

Nous aborderons de nombreux sujets de 
coopération économique, environnemen-
tale ou encore culturelle. Nous évoque-
rons également l’Antarctique mais aussi 
de l’Arctique. La protection des parcs ter-
restres et maritimes est un sujet important. 
Je rappelle que le président Poutine s’était 
engagé il y a quelques années à protéger 
une partie de la Russie arctique et des 
eaux territoriales russes. Sur l’ensemble 
des mers et des océans, l’objectif est d’en 
protéger 20 %. C’est un objectif raison-
nable. Bien sûr, cela nécessite beaucoup 
de volonté de la part des différents pays 
concernés pour être davantage proactif 
dans la définition de ces aires, tout en 
mettant en place des contrôles aussi 
efficaces que possible. Dans le cadre de 
la prochaine conférence sur le climat, je 
souhaite que tous les grands pays aillent 
plus loin dans leurs engagements.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn 

(AVEC MOnACO hEBDO, MOnACO MATIn ET 

LA GAZETTE DE MOnACO)

« concernant le 
Sporting d’hiver,
si quelqu’un pense 
que je suis insensible 
à sa démolition,
il se trompe »

RADICAL/« Nous ne pouvons pas prétendre à un changement radical en quelques mois mais il est inéluctable pour garantir la pérennité de la SBM. » Albert II.
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Chêne rouvre, quercus robur, planté par Julie de Rothschild au Château de Pregny. Témoin d’une collection familiale 
développée au fil du temps.

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

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

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

Cette expérience du patrimoine, venez la partager avec nous.

BANQUE PRIVÉE
Banque de Gestion Edmond de Rothschild - Monaco
Les Terrasses - 2, avenue de Monte-Carlo - 98000 Monaco
T. +377 93 10 47 47
edmond-de-rothschild.mc
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L
e 2 août, le juge d’instruc-
tion, Pierre Kuentz, a rendu 
une ordonnance de non-lieu 
dans l’affaire du sondage 
OpinionWay (voir l’article 

publié dans L’Obs’ n° 122) réalisé en 
juin 2012, à quelques mois des élec-
tions de février 2013. Ce juge estime 
« absurde » de considérer Jean-
François Robillon et Jean-Sébas-
tien Fiorucci comme « respon-
sables de faits qui, à les supposer 
établis, ont été commis par des 
salariés travaillant à Madagas-
car » pour une entreprise sous-
traitant pour OpinionWay. Une 
entreprise « parfaitement incon-
nue de MM. Robillon et Fiorucci. »
De son côté, le parquet a décidé 
de faire appel. « La décision sou-
ligne les conditions d’opacité dans 
lesquelles a été réalisé ce sondage 
mais ne tire pas les conséquences 
de cette opacité. Je considère que 
la loi sur la protection des infor-
mations nominatives n’a pas été 
respectée. La décision apparaît 
juridiquement erronée » a indiqué 
à L’Obs’ le procureur général, Jean-
Pierre Dreno.

« Chasse »
En revanche, Me Frank Michel, qui 
défend Robillon en compagnie de Me 
Olivier Marquet, estime que « cette 
décision est rassurante car elle confirme 
que les magistrats du siège sont indépen-
dants et que, même dans un dossier très 

politique, ils restent libres. » Contacté 
par L’Obs’, Jean-Sébastien Fiorucci 
n’a pas souhaité commenter cette 
décision de justice.
Mis en cause, l’ex-président Union 
des Monégasques (UDM), Jean-Fran-
çois Robillon et son chef de cabinet 
de l’époque, Jean-Sébastien Fiorucci, 

ont, dès le départ, contesté les accu-
sations dont ils font l’objet, en s’es-
timant victimes d’un règlement de 
compte politique. Battus aux élec-
tions nationales le 10 février dernier, 
ils sont auditionnés dans la foulée 
à la Sûreté publique et par le pro-
cureur général, Jean-Pierre Dreno. 
Un timing qui a étonné Fiorucci et 
Robillon qui ont rapidement conclu 

qu’une « chasse aux perdants » avait 
été organisée. Objectif selon eux : les 
écarter de la vie politique.

« Violation »
Il s’agit en tout cas d’une deuxième 
victoire pour Fiorucci dont la garde 
à vue a été annulée par la chambre 

du conseil de la cour d’appel le 
17 mai « en raison de violation 
de dispositions essentielles de la 
procédure pénale monégasque », 
explique un communiqué de 
ses avocats, Me Eric Dupond-
Moretti et Me Denis Del Rio. 
En cause, un enregistrement 
audio et vidéo qui n’aurait pas 
fonctionné. Quant au pourvoi 
en révision lancé par Me Michel 
contre l’arrêt qui valide l’audi-
tion de Jean-François Robillon 
par le procureur général, il est 
toujours en cours. Reste désor-
mais à savoir si la cour d’appel 
confirmera le non-lieu pro-
noncé par le juge d’instruction. 
Si c’est le cas, Jean-Sébastien 
Fiorucci devrait réintégrer son 

poste au département des finances 
dont il a été suspendu fin février. 
A l’époque, sa garde à vue avait 
convaincu le ministre d’Etat de le 
suspendre de ses fonctions.
Une audience devrait avoir lieu dans 
la première quinzaine d’octobre. La 
décision pourrait intervenir dans les 
jours qui suivront.

_RAPhAëL BRUn

affaire OpinionWay
Non-lieu pour Fiorucci et robillon
JUdIcIaIrE/L’affaire OpinionWay est-elle en train de se dégonfler ? Cet été, le juge 
d’instruction a prononcé un non-lieu en estimant que Jean-François Robillon 
et Jean-Sébastien Fiorucci n’avaient rien fait d’illégal.

« cette décision est 
rassurante car elle confirme 
que les magistrats du siège 
sont indépendants »
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Créé en Principauté, 

le Groupe Promocom 

peut se prévaloir d’une 

parfaite connaissance 

des spéci� cités 

économiques, culturelles 

et politiques de 

Monaco, indispensable 

à l’ef� cacité de toute 

communication dans cet 

État dynamique. 

Pour optimiser le conseil 

proposé à ses clients, 

le Groupe Promocom a 

choisi une organisation 

par métier facilement 

identi� able. 

Notre expérience 

et notre réactivité, 

vous garantissent des 

solutions en matière 

de communication 

personnalisées et 

compétitives.

L’ENSEMBLE DE NOS MÉTIERS
POUR 

CONSTRUIRE VOTRE RÉUSSITE

GROUPE
PROMOCOM

2, rue de la Lujerneta

MC 98000 Monaco

T : +377 97 98 50 00 info@promocom.mc
WWW.PROMOCOM.MC
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P
our l’hôtellerie, tous les 
voyants sont au vert, 
comme l’explique Guil-
laume Rose, directeur de 
la direction du tourisme 

et des congrès (DTC) : « On est très 
positif. Nos tendances sont très bonnes, 
alors que l’année dernière avait déjà été 
assez exceptionnelle. » En effet, l’année 
2012 avait établi des records chaque 
mois ou presque. Or, cette année, ces 
records ont été battus.

« Moyen-Orient »
« Par rapport à 2012, qui était l’année 
record, entre janvier et juillet, on est sur 
une progression de 2,1 % du taux d’oc-
cupation et de 1,7 % du revenu moyen 
par chambre », précise Guillaume 
Rose. Le mois d’août devrait boni-

fier ces chiffres, avec des fréquenta-
tions records. notamment sur les « 5 
étoiles et les 3 étoiles qui ont extrême-
ment bien marché. » Ce qui s’explique 
notamment par la venue d’une riche 
clientèle issue du Moyen-Orient, 
qui a contribué à la hausse du prix 
moyen des chambres. En revanche, 
c’est un peu moins bien dans les 4 
étoiles, sans pour autant descendre 
en dessous des statistiques de l’an 
dernier.

Affaires
Le tourisme d’affaires a lui aussi très 
bien marché, avec une progression 
de 3,5 % par rapport à l’an dernier. 
Comme l’explique Guillaume Rose, 
« les rendez-vous de septembre comptent 
cette année 2 600 participants. Ce qui 

constitue  un  nouveau  record.  »  Ils 
étaient 2 500 participants l’an dernier.
Chez les commerçants, le constat est 
plus mitigé, comme l’explique le pré-
sident de l’Union des commerçants 
et des artisans de Monaco (UCAM), 
nicolas Matile-narmino : « Globale-
ment, le mois de juillet est moins bon 
que l’an dernier. Alors que la tendance 
est à la hausse pour le mois d’août. » 
Il semblerait que le boulevard des 
Moulins ait le plus souffert cet été, 
puisqu’aucun commerçant n’aurait 
enregistré de hausse de son chiffre 
d’affaires.
En revanche, le constat est différent 
pour le musée océanographique et 
le Grimaldi Forum. Depuis le lance-
ment de l’exposition Requins (voir 
l’article publié dans L’Obs’ n° 121) 
le 8 juin, plus de 300 000 personnes 
se sont déplacées. Alors que près 
de 55 000 visiteurs se sont rendus 
au Grimaldi Forum pour admirer 
l’exposition consacrée à Picasso.

_ROMAIn ChARDAn

l’été de tous les records (ou presque)
EcOnOmIE/Commerces, hôtels, restaurants, institutions 
culturelles… Est-ce que l’été 2013 a été bon ? L’Obs’ 
dresse un premier bilan.

>Entre continuité et 
nouveauté

D’où viennent les touristes passés par 
Monaco cet été ? Si les Français, les 

Anglais et les Italiens trustent toujours 
les premières places, les Néo-Zélandais 
et les Australiens font une poussée 
remarquée « depuis 2 ou 3 ans » selon 
Guillaume Rose. Outre le Moyen-Orient, 
très présent notamment au mois d’août, 
on note aussi la venue de touristes 
d’Inde. « C’est un volume qui commence 
à être intéressant, même si ça reste 
prudent », confie Rose. Outre les Russes 
et Allemands toujours fidèles, de riches 
Chinois et Brésiliens ont aussi misé sur 
Monaco pour un séjour estival. _R.C.
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En 2012, les restrictions 
budgétaires avaient agacé les 
institutions culturelles : c’est 
pareil pour 2013-2014 ?
2012 a effectivement été une année « ex-
travagante. » A Monaco la nécessité de 
réaliser des économies s’est appliquée 
à la culture et aux institutions cultu-
relles, comme dans d’autres pays. Ce fut 
un mauvais moment pour les différents 
acteurs culturels de notre pays. Parado-
xalement, et sans qu’on le sache, ça a été 
une opportunité.

Pourquoi ?
Les coupes sombres ont conduit par 
contrecoups et par défaut, à placer la 
culture à sa véritable place. Celle d’être 
dans l’ADN de Monaco. Cela veut dire 
que demain ne peut plus et ne doit plus 
être comme ces derniers temps. C’est ce 
à quoi je m’attache quand nous disons la 
« culture est un investissement et pas une 
dépense. » L’immatériel à Monaco occupe 
une place formidable qui se doit d’être 
mieux mise en valeur.

Le gouvernement s’est engagé 
à compenser la perte financière 
en cas de défection d’un sponsor 
privé : c’était indispensable ?
« Le sponsoring obligatoire » n’est pas 
une réponse aux besoins des entreprises 
culturelles. Si l’urgence a prévalu il y a 
peu, aujourd’hui et demain, le sponsoring 

doit être un plus et pas une simple com-
pensation.

L’introduction du sponsoring a mis 
en danger l’indépendance des 
programmations ?
Le bilan doit être, et est certainement, 
conduit par chaque responsable d’entité. 
En ce qui me concerne, je n’ai pas le sen-
timent que la programmation de qualité en 
ait subi un contrecoup.

Pourquoi Horizon Monaco a 
proposé dans son programme 
électoral d’établir un plan triennal 
art et culture, avec des prévisions 
sur 3 ans du budget culturel ?
La culture est un tout. Elle représente 
plus de 40 millions d’euros par an, hors 
sponsoring. Mais faute d’être considé-
rée dans sa globalité, et donc comme un 
investissement, elle subit les affres de 
toutes subventions individuelles, selon les 
contraintes ou interprétations du moment. 
Le plan culture, c’est donc donner aux 

différentes entités culturelles un horizon 
plus large. C’est permettre aux décideurs 
culturels d’être en conformité avec la 
réalité. Nous savons tous que faire venir 
des stars à Monaco, cela oblige à signer 
des contrats, parfois plusieurs années à 
l’avance. Le plan culture, bien souvent 
constitué de rémunérations, permet de 
rassurer les diverses parties prenantes 
sur leur avenir.

Mais encore ?
Le plan culture, c’est l’occasion de des-
siner une politique culturelle globale au 
niveau budgétaire et de définir des priori-
tés. Et non de reconduire ou pas les sub-
ventions annuelles. Ainsi, la culture serait 
naturellement intégrée dans le conseil 
stratégique pour l’attractivité, au lieu d’en 
être oubliée. Le plan culture, c’est aussi 
discuter culture au moins une fois par an, 
de façon spécifique dans une commission 
plénière d’étude entre le conseil national 
et le gouvernement. Le plan culture, c’est 
aussi refondre la manière de présenter les 
comptes relatifs à la culture.

C’est-à-dire ?
Il pourrait y avoir un chapitre budgétaire 
spécifique global, regroupant l’ensemble 
des coûts quelles que soient leur nature 
et leur destination. La culture ne se réduit 
pas à l’addition de subventions succes-
sives pour arriver à 20 millions d’euros ou 
plus annuel. La culture, c’est une totalité, 
une vision, une ambition. Je reprendrais 
volontiers Jean-Paul Sartre, qui disait : 
« Vouloir atteindre le tout par l’addition 
de simples unités, c’est comme vouloir 
atteindre 1 en ajoutant toujours des 9, à 
la droite de 0.999… »

Votre avis sur le texte sur 
la protection du patrimoine 
architectural ?
Le projet de loi relatif à la préservation du 
patrimoine national est en cours d’exa-

« l’arrogance de la 
direction de la SBM 
qui se fiche de la 
position du conseil 
national, est carrément 
insupportable »

cULTUrE/Le pRésident HoRizon monaco de La commission cuLtuRe et patRimoine du 
conseil national, daniel Boeri, évoque la destruction du sporting d’hiver, le texte sur 
la protection du patriMoine et les restrictions Budgétaires dans le doMaine culturel.

« la culture est
un investissement, 
pas une dépense »
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men par la commission de la culture et du 
patrimoine. Celle-ci auditionne des experts 
pour parfaire sa connaissance de la ques-
tion avant d’analyser le texte proprement 
dit. Aujourd’hui, ce texte dans sa finalité 
est un pavé de bonnes intentions. Tous les 
ingrédients nécessaires à la préservation 
du patrimoine y figurent. Toutefois, dans 
ses modalités d’application, une part trop 
importante, selon nous, est laissée à de 
futures ordonnances souveraines. Aussi, 
il nous appartient de rendre ce projet le 
plus efficace autonome et indépendant 
possible. Nous le ferons avec sagesse à 
travers deux garde-fous.

Lesquels ?
D’abord, ce n’est pas parce qu’un im-
meuble est ancien qu’il doit être conservé. 

D’ailleurs des créations récentes méritent 
de l’être déjà. De plus, cette loi ne doit pas 
interdire le futur, c’est-à-dire le dévelop-
pement de notre pays. Toutefois, dans son 
communiqué, la commission a regretté que 
la destruction du Sporting d’hiver se profile 
au moment de l’étude du projet de loi.

Vous êtes pour ou contre la 
destruction du Sporting d’Hiver ?
Soyons clairs, le prince a tranché. Je ne 
reviendrai pas sur ce point. Notre usage 
politique est le respect de notre consti-
tution. Pour autant, je persiste à dire que 
le projet immobilier de la Société des 
bains de mer (SBM) qui découle de cette 
destruction, le détourne de ses métiers 
historiques et fondamentaux : les jeux et 
l’hôtellerie. C’est un risque fort pour cette 

entreprise, pour les emplois futurs des 
Monégasques et pour le pays.

Dans votre groupe politique, des 
élus sont contre la destruction du 
Sporting ?
Cette question de la destruction n’est plus 
d’actualité.

Laurent Nouvion a dénoncé 
l’absence d’information de la SBM 
sur le financement de ce projet en 
menaçant de ne pas voter la loi de 
désaffectation ?
En ce qui me concerne, l’arrogance de 
la direction de la SBM qui se fiche de la 
position du conseil national, est carrément 
insupportable. Si les choses en restent là, 
je ne voterai pas cette loi de désaffectation.

Horizon Monaco proposait de 
créer un événement culturel 
mondial pour faire venir du monde 
pendant les périodes creuses : il y 
a du nouveau ?
Nous avançons dans la suggestion d’une 
Nuit blanche de Monaco. La période est 
encore à définir. Le projet est cours d’éla-
boration. J’ai demandé à Patrice Woolley 
d’en être la cheville ouvrière et créative. 
C’est un gros travail qui doit permettre aux 
différentes entités culturelles de Monaco 
d’apporter chacune leur contribution.

Où en est la construction de la 
maison des associations ?
Elle va être livrée au plus tard début 2014. 
Elle se situera à l’îlot Canton et couvrira 
un espace d’environ 400 m2. Cette maison 
permettra, sous l’égide de la mairie, de 
regrouper l’ensemble des associations. 
Les modalités de fonctionnement restent 
à définir.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRInA BOnARRIGO

« la maison des 
associations va être 
livrée au plus tard 
début 2014. elle se 
situera à l’îlot canton »
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En 2012, les restrictions 
budgétaires avaient agacé les 
institutions culturelles : c’est 
pareil pour 2013-2014 ?
Les institutions culturelles sont dirigées 
par des gens responsables et sérieux, 
conscients qu’ils gèrent de l’argent public 
dans l’intérêt de la collectivité. C’est la bru-
talité de la procédure, donc la forme, qui 
nous avait choqués, certainement pas le 
fond. Si on nous avait consultés pour nous 
demander comment arriver en 2 ans aux 
mêmes objectifs, nous aurions mis toute 
notre énergie à trouver des solutions 
valables pour tous. Aujourd’hui, même si 
les difficultés financières persistent, nous 
sommes revenus à un véritable dialogue et 
je ne peux que m’en réjouir tout en répétant 
qu’il aurait mieux valu commencer par là…

Et pour l’Opéra de Monte-
Carlo que vous dirigez ?
Un opéra, c’est à la fois une Formule 1, si 
l’on se réfère à la masse de composants 
de très haut niveau nécessaires à l’exé-
cution d’une représentation. Et un paque-
bot, si on pense aux décisions qui doivent 
impérativement être prises 3 ou 4 années 
à l’avance et qui impliquent plusieurs cen-
taines d’acteurs artistiques, techniques et 
administratifs. Ceci pour bien comprendre 
que l’on ne peut en arrêter le cours simple-
ment en appuyant sur un bouton ! Fort de 
ce qui précède, la baisse importante des 
subventions publiques, -39,33 %, a été en 
grande partie compensée par l’apport du 
Crédit Foncier de Monaco (CFM). Au final, 
sur la période 2009-2013, nos subventions, 
avec l’apport du CFM, ont augmenté de 

2,03 %. Ce qui fait une hausse moyenne 
théorique de +0,4 % par an. Mais si on 
tient compte de l’indice du coût de la vie, 
tout cela correspond en fait à une baisse 
d’environ 3 % annuels.

Les institutions culturelles sont 
confrontées à d’autres difficultés ?
Je dirais plutôt que nous sommes soumis 
à des contraintes inhérentes à notre prin-
cipauté. Et notamment, en ce qui concerne 
le Printemps des Arts, à un problème de 
disponibilité de salle. L’opéra a la jouis-
sance de la salle Garnier, l’une des plus 
belles du monde. Mais aussi l’une des plus 
petites en termes d’accueil du public… 
Nous ne pouvons donc pas satisfaire 
toutes les demandes. Il arrive aussi que 
nous ayons des périodes de spectacles qui 
se chevauchent, au détriment de certains 
spectateurs qui voudraient tout voir.

D’autres difficultés ?
Le Nouveau musée national de Monaco 
(NMNM) souffre aussi, au niveau de la 
Villa Paloma, d’un problème d’accessi-
bilité qui devrait toutefois être corrigé si 
on prend en considération les nouveaux 
projets immobiliers voisins permettant la 
création d’un quota de places de parking 
réservées. D’autre part, je souhaite attirer 

l’attention sur la nécessité quasi absolue 
d’envisager dès maintenant une restaura-
tion de la Villa Sauber, qui en a bien besoin.

D’autres structures ont des 
problèmes ?
J’aimerais souligner l’excellent travail 
effectué par les archives audiovisuelles 
monégasque dont la programmation est 
chaque saison d’un très grand intérêt et 
dont l’indispensable travail de fond mérite 
d’être soutenu. Après 10 ans de réflexion, 
il serait peut-être opportun de passer 
enfin à une phase concrète pour les relo-
ger convenablement. Un rapprochement 
physique avec le Musée National serait 
pertinent et apprécié.

Le gouvernement s’est engagé 
à compenser la perte financière 
en cas de défection d’un sponsor 
privé : c’était indispensable ?
Dès lors que nous parlons de sponsors 
qui sont intervenus à la demande du gou-
vernement pour compenser en partie son 
propre désengagement, cette mesure me 
semble être absolument indispensable à 
la survie de nos entreprises culturelles. 
J’attire néanmoins l’attention sur le fait 
que les sponsors « invités » n’ont jamais 
couverts l’intégralité du retrait de l’Etat. 
La somme résiduelle diffère selon chaque 
structure, mais elle est significative.

L’introduction du sponsoring a mis 
en danger l’indépendance des 
programmations ?
Il faudrait interroger mes collègues mais 
il me semble que si un sponsor avait 

« les sponsors 
« invités » n’ont jamais 
couverts l’intégralité 
du retrait de l’etat »

« les difficultés financières 
persistent »

cULTUrE/RestRictions budGétaiRes, sponsoRinG pRivé, ou destRuction du spoRtinG 
d’hiver… jean-louis grinda, directeur de l’opéra de Monte-carlo et élu 
indépendant du conseil national, se livre à L’Obs’.
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manifesté une volonté d’ingérence dans 
les programmations, cela ne serait pas 
passé inaperçu… On peut dire que les 
entreprises du secteur bancaire qui ont 
participé à ce programme de sauvetage 
l’ont fait avec compétence, courtoisie 
et parfois même avec passion dans la 
découverte de certaines formes d’art. 
Dans l’absolu, ce bilan me semble donc 
être positif. Mais il ne règle cependant pas 
le problème du retour à la normale pour 
chacun d’entre nous.

Horizon Monaco proposait qu’un plan 
triennal « art et culture » soit lancé, 
avec des prévisions sur 3 ans du bud-
get culture : c’est une bonne idée ?
Je pense beaucoup de bien de cette 
mesure d’autant que je la porte avec mes 
collègues du monde culturel depuis au 
moins 3 ans… J’ai même personnellement 
déposé un projet complet sur la table du 
conseiller de gouvernement pour l’Inté-
rieur il y a environ 18 mois ! Je suis donc 
ravi qu’Horizon Monaco (HM) ait jugé bon 
de reprendre ce projet à son compte !

En quoi ce plan triennal est 
important ?

Cela permet d’envisager l’avenir de nos 
entreprises culturelles avec une sérénité 
partagée par les pouvoirs publics. Parce 
qu’ils auraient un contrôle beaucoup plus 
facile sur le développement et le respect 
de nos budgets. Pour moi, 3 ans c’est un 
minimum. Et si on veut être parfaitement 
juste et équilibré, il serait opportun de lier 
cette période au contrat du directeur de 
l’institution selon la formule : un homme, 
un programme, un budget.

Votre avis sur le projet de loi 
sur la protection du patrimoine 
architectural ?
Michèle Dittlot a porté ce texte avec intelli-
gence, courage et pugnacité. Je tiens ici à 
lui rendre hommage. Malheureusement, le 
gouvernement ne semble pas très pressé 
de faire voter cette loi pourtant indispen-
sable. Il a même contribué à la rendre de 
moins en moins contraignante. En ce sens, 
pour moi, ce texte ne va pas assez loin. 
Mais je sais que si la bataille n’est pas 
perdue, elle sera encore longue.

Pourquoi vous opposer à la 
destruction du Sporting d’hiver ?

Mon opposition s’est faite au nom de notre 
histoire et du devoir que nous avons envers 
les générations futures. Si nous renonçons 
à une partie de notre ADN, que va-t-il res-
ter de nous ? Encore une fois, il ne s’agit 
pas d’une vaine nostalgie et je crois que 
tout le monde, les partisans comme les 
adversaires, comprend l’émotion légitime 
ressentie par les Monégasques et les rési-
dents. Il est des moments où il faut savoir 
prendre ses responsabilités. Et c’est ma 
légitimité d’élu qui m’a conduit à monter 
aussi clairement au créneau.

Le combat est forcément perdu ?
Le prince a clairement arbitré et mon 
rôle d’élu n’est certainement pas d’aller 
contre cette décision qu’il a longuement 
et mûrement réfléchie, entendant jusqu’au 
bout tous les avis. Il nous faut désormais 
regarder devant. Le temps n’est plus à la 
déploration mais à la créativité !

Dans votre groupe politique, Bernard 
Pasquier et Jean-François Robillon 
partagent votre point de vue sur la 
destruction du Sporting d’hiver ?
Bernard Pasquier partage mon point de 
vue. Jean-François Robillon et sa majo-
rité avaient approuvé le projet global de 
la SBM lors de la précédente législature. 
Il n’a pas changé d’avis aujourd’hui. N’ou-
bliez pas que Pasquier et moi sommes des 
élus indépendants. Les positions des uns 
et des autres étant connues à l’avance, 
cela ne constitue donc pas un problème 
politique entre nous trois.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRInA BOnARRIGO

« l’opéra a la 
jouissance de la salle 
Garnier, l’une des 
plus petites salle au 
monde en termes 
d’accueil du public. 
Nous ne pouvons 
donc satisfaire toutes 
les demandes »
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|le dossier
FOOT/Avec 166,2 millions d’euros dépensés, Monaco est le club de Ligue 1 qui a 
le plus dépensé cet été sur le marché des transferts. Suffisant pour être cham-
pion de France ? C’est la question posée par L’Obs’  à 8 journalistes sportifs qui 
ont accepté de se mouiller.
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monaco
champion de

France ?
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C
’est simple, il n’y a que 
le Real Madrid qui a fait 
mieux. En dépensant 
cet été 181,5 millions 
d’euros, dont 100 mil-

lions pour recruter le buteur gallois 
Gareth Bale, ce club espagnol a battu 
Monaco. De peu, puisque l’ASM a 
lâché 166,2 millions, dont 60 mil-
lions pour l’attaquant colombien 
Radamel Falcao.

Crise
Derrière Monaco, Paris a lâché 
110,9 millions pour attirer Cavani 
( 6 4 , 5  m i l l i o n s ) ,  Ma r q u i n h o s 
(31,4 millions) et Digne (15 mil-
lions). A eux deux, ces deux clubs 
ont animé un marché des transferts 
français très calme, surtout pour 
les joueurs qui ont rejoint le cham-
pionnat de France. Il faut dire que, 
depuis 2008, la crise est passée par 
là. Désormais, une écrasante majo-
rité de clubs doit vendre d’abord 
pour équilibrer les comptes, puis 
pour éventuellement recruter. Des 
recrutements essentiellement réa-
lisés entre clubs français avec une 
montée en puissance des échanges, 
histoire de moins dépenser. Car les 
finances des clubs français sont ten-
dues. Logique, quand on sait que les 
277 millions alignés par le Paris-SG 
et l’ASM ont surtout été dépensés 
à l’étranger. Seules exceptions : 
Anthony Martial venu de Lyon à 
Monaco pour 5 millions, Isimat-
Mirin de Valenciennes à Monaco 
pour 4 millions, et Lucas Digne, de 
Lille à Paris pour 15 millions.

Angleterre
Avec les deux géants économiques 
que sont Monaco et le Paris-SG, la 
Ligue 1 (L1) se classe désormais au 
4ème rang des championnats les plus 
dépensiers avec un total de 356 mil-
lions. Un classement dominé par la 

Premier League (Angleterre) avec 
613 millions dépensés cet été, la 
Liga (Espagne) avec 400 millions et 
la Serie A (Italie) avec 374 millions. 
Il faut dire qu’en Angleterre, les club 
se partagent 2,2 milliards d’euros de 
droits télé par an, ce qui permet au 
dernier de toucher 75 millions ! A 
titre de comparaison, selon L’Equipe, 
Marseille a touché 47,9 millions 
pour la saison 2012-2013 et le Paris-
SG 44,1 millions. Les droits télé com-
mercialisés par la Ligue de football 
professionnel (LFP) pour la L1 sur 
2008-2012 étaient de 668 millions 
d’euros. Or, ils sont passés à 607 mil-
lions d’euros pour la période 2012 
et 2016, soit une baisse de 61 mil-
lions. Pendant ce temps, la Premier 

les finances des 
clubs français sont 
tendues. logique, 
quand on sait que les 
277 millions alignés 
par le Paris-SG et 
l’aSM ont surtout été 
dépensés à l’étranger

FOOT/Avec 166,2 millions d’euros dépensés, Monaco est le club de Ligue 1 qui a 
le plus dépensé cet été sur le marché des transferts. Suffisant pour être cham-
pion de France ? C’est la question posée par L’Obs’ à 8 journalistes sportifs qui 
ont accepté de se mouiller.

Monaco champion de France ?
MILLIARD/Cet été le marché s’est enflammé. 
La trentaine de plus gros transferts de ce 
mercato est estimé à 1 milliard d’euros.
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League, dont 88 % des recrues esti-
vales viennent de l’étranger, a donc 
alimenté cet été les caisses des cham-
pionnats européens.

Bulle
Du coup, le marché des transferts a 
des airs de gigantesque bulle finan-
cière qui pourrait bien exploser 
un jour, estiment certains experts. 
Avant d’en arriver là, les superpuis-
sances du foot comme Barcelone, le 
Real Madrid, Chelsea, Manchester 
United et City, le Bayern Munich 
ou la Juventus, continuent de domi-
ner. Tout est bon pour finir dans les 
deux ou trois premiers de son cham-
pionnat et participer à la Ligue des 
Champions. Logique, car cela rap-
porte. Le Paris-SG, seulement quart 
de finaliste l’an dernier a touché 
40 millions.

Vitesses
Voilà comment on arrive aujourd’hui 
à un football à deux, voire trois 
vitesses. Avec des clubs très puis-
sants qui peuvent acheter n’importe 
quel joueur. Et les autres, qui font 
comme ils peuvent pour s’en sortir.
Les 166,2 millions dépensés cet été 
permettront-ils à Monaco de jouer la 
Ligue des Champions la saison pro-
chaine ? Ou même de battre Paris et 
d’être champion de France ? Ce sont 
quelques unes des questions que 
L’Obs’ a posé à des journalistes spé-
cialisés, de France Football, au Monde, 
en passant par Canal+, Le Parisien, 
L’Equipe Mag’ ou Le Figaro.

_RAPhAëL BRUn

le marché des 
transferts a des airs 
de gigantesque
bulle financière qui 
pourrait bien exploser 
un jour, estiment 
certains experts

mOUVEmEnTs/

Le mercato monégasque au 2 septembre
arrIVéEs déParTs

abidal (FC Barcelone, ESP) • assana 
(Clermont, Ligue 2, r. p.) • Barazite ( 
HOL, A. Vienne, AUT, r. p.) • Borja Lopez 
(Gijon, ESP) • r. carvalho (POR, Real 
Madrid, ESP) • Hengen (Anderlecht, 
BEL, p.) • Fabinho (BRE, Rio Ave, POR, 
p.) • Falcao (COL, Atletico Madrid, ESP) 
• Isimat-mirin (Valenciennes, Ligue 1) • 
Kondogbia ( Séville FC, ESP) • makengo 
( Auxerre, Ligue 2, r. p.) • malonga 
(CON, Lausanne, SUI, r. p.) • a. martial 
(Lyon, Ligue 1) • monachello (ITA, Ol. 
Nicosie, CHY) • moutinho (FC Porto, 
POR) • J. rodriguez (COL, FC Porto, POR) 
• romero (ARG, Sampdoria de Gènes, 
ITA, p.) • Toulalan (Malaga, ESP) • Tzio-
lis (GRE, Apoel Nicosie, CHY, r. p.)

adriano (BRE, f. c.) • d. appiah (Caen, Ligue 2) • 
assana (CA Bastia, Ligue 2, p.) • Bajrami (SUE, 
Twente, HOL, r. p.) • dingomé (Le Havre, Ligue 
2, p.) • s. dumont (f. c.) • Kagelmacher (URU, 
Valenciennes, Ligue 1, p.) • Labor (FC Bruxelles, 
D2 BEL, p.) • makengo (l., Chateauroux, Ligue 
2) • c. malonga (CON, Vit. Guimaraes, POR) • 
medjani (ALG, Olympiakos, GRE, p.), J. mendes 
(Arles Avignon, Ligue 2) • n. mendy (Nice, 
Ligue 1) • monachello (ITA, Cercle Bruges, 
BEL, p.) • ndinga (CON, Olympiakos, GRE, p.) • 
Pandor (Brest, Ligue 2, p.), Phojo (CA Bastia, 
Ligue 2, p.) • Pinteaux (f. c.) • ribas (URU, 
Genoa, ITA, r. p.) • salli (CAM, Lens, Ligue 2, p.) 
• sourzac (FC Bruxelles, D2 BEL, p.) • I. Touré 
(SEN, Al-Nasr, QAT) • Tzavellas (l.), Tziolis (PAOK 
Salonique, GRE)

l. : joueur arrivé libre, p. : joueur prêté, r. p. : retour de prêt, f. c. : joueur en fin de contrat.

Les 10 plus gros transferts en Ligue 1 (hors bonus)
JOUEUrs cOûT dU TransFErT*

edinson cavani (URU) naples (ITA) > Paris-sG 64

radamel Falcao (COL) atletico madrid (ESP) > monaco 60

James rodriguez (COL) Fc Porto (POR) > monaco 45

Marquinhos (BRE) as rome (ITA) > Paris-sG 31,4

Joao Moutinho (POR) Fc Porto (POR) > monaco 25

Geoffrey Kondogbia (FRA) séville Fc (ESP) > monaco 20

Lucas digne (FRA) Lille > Paris-sG 13

Florian thauvin (FRA) Lille > marseille 13

dimitri Payet (FRA) Lille > marseille 9

Giannelli imbula (FRA) Guingamp > marseille 7
* En millions d’euros

monaco, champion des dépenses avec 166,2 millions
JOUEUrs cOûT dU TransFErT*

radamel Falcao (COL) 60

James rodriguez (COL) 45

Joao Moutinho (POR) 25

Geoffrey Kondogbia (FRA) 20

Jérémy toulalan (FRA) 5

anthony Martial (FRA) 5

nicolas isimat-Mirin (FRA) 4

borja Lopez (ESP) 2,2
* En millions d’euros
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> LE PrOJET mOnéGasQUE :
« Un projet qui repose sur un seul 
homme, comme à Monaco, est 
forcément moins viable dans le 
temps qu’un projet qui repose sur 
plusieurs actionnaires ou sur les 
Socios comme au Real Madrid ou à 
Barcelone. Tout dépendra de la durée 
pendant laquelle Dmitry Rybolovlev 
investira dans l’ASM. Cela dit Roman 
Abramovitch est depuis une dizaine 
d’années à Chelsea. Si Rybolovlev 
part dans deux ans, le projet moné-
gasque risque de s’écrouler. S’il reste 
10 ou 15 ans, ça sera très différent.
La construction monégasque est 
une construction à la Chelsea, avec 
un seul actionnaire. Alors que la 
construction parisienne ressemble 
plus à celle de Manchester City, 
avec un actionnaire qui est aussi un 
émirat, Abu Dhabi en l’occurrence. 
Ce type de construction, basé sur 
un énorme apport d’argent, peut 
choquer certains. Mais pour jouer 
un rôle en Ligue des Champions, il 
faut beaucoup d’argent. Pour être 
dans cette course là, il faut être 
dans le Top 10 des clubs les plus 
riches en Europe. Si l’objectif c’est 
de viser la 3ème place du championnat 
de France, on peut s’en sortir avec 
beaucoup moins d’argent. Bref, tout 
dépend des ambitions que l’on a. »

> LE rEcrUTEmEnT :
« Pour le moment, je trouve que le 
recrutement a été fait de manière 
intelligente. Avec un mélange de 
joueurs expérimentés, notamment 
Falcao, Moutinho, Toulalan ou 
Abidal, et de jeunes joueurs. D’ail-

leurs, malgré cet effectif pléthorique, 
Monaco fait aussi jouer ses jeunes. 
Ocampos, Rodriguez, Ferreira Car-
rasco sont de bons exemples. Ce qui 
est impressionnant c’est que Monaco 
semble avoir réussi le tour de force 
d’être déjà une équipe. Au Paris-SG, 
ça a été plus long. Il faut dire que c’est 
loin d’être évident. Car collectionner 
les individualités ne suffit pas à faire 

une équipe. On voit bien qu’avant de 
recruter, Monaco a réfléchi à la com-
plémentarité entre les joueurs mais 
aussi à l’équilibre entre les anciens 
et les jeunes. Avec des anciens plutôt 
au milieu et derrière. Et des jeunes 
sur les côtés, car ils apportent leur 
vitesse et leur technique. A l’arrivée, 

ce mélange est assez étonnant mais 
pour l’instant, ça ressemble à une 
équipe. »

> L’EnTraînEUr :
« Claudio Ranieri est l’homme de 
la situation. D’abord parce qu’il a 
fait monter Monaco de la Ligue 2 à 
la Ligue 1. Il connait le club et les 
joueurs. Même si d’après ce que j’ai 
entendu, il n’a pas beaucoup parti-
cipé au recrutement, Ranieri a l’ex-
périence nécessaire pour gérer un 
tel effectif et en tirer le maximum. 
Vu le début de saison de Monaco, il 
mérite de poursuivre l’aventure. Il 
est souvent reproché à Ranieri de ne 
pas avoir gagné grand chose, même 
s’il a beaucoup d’expérience à la 
tête de grands clubs comme naples, 
Chelsea, la Juventus, l’AS Rome ou 
l’Inter Milan. D’ailleurs, il se définit 
lui-même comme un « bricoleur », 
c’est-à-dire un entraîneur passé 
par beaucoup de clubs alors qu’ils 
étaient dans des situations difficiles 
sans rester longtemps. Si Ranieri 
était viré, je pense que Rybolovlev ira 
chercher un grand nom à l’étranger. 
Roberto Mancini, Guus hiddink… 
Un entraîneur avec ce genre de profil 
conviendrait. »

> La cOncUrrEncE aVEc LE ParIs-sG :
« Les projets parisien et monégasque 
sont similaires par les moyens finan-
ciers en jeu. Mais ils sont différents 
par la nature même des actionnaires. 
Pour le Paris-SG, il s’agit d’une stra-
tégie d’Etat, avec une visibilité 
d’une dizaine d’années et la pers-
pective de la Coupe du monde 2022 

« Si rybolovlev part 
dans deux ans, le 
projet monégasque 
risque de s’écrouler. 
S’il reste 10 ou 15 ans, 
ça sera très différent »

« pour l’instant,
ça ressemble à une équipe »

réMy lacoMBe
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au Qatar. Monaco c’est la stratégie 
d’un homme, ce qui est forcément 
plus fragile. Bien sûr, le Qatar est 
beaucoup plus riche que Rybolovlev, 
même s’il est milliardaire. Comme 
Paris a lancé son projet il y a 3 ans, 
ils me semblent plus forts que l’ASM 
qui en est à sa première année. 
L’avantage de Monaco, c’est de ne 
pas jouer de Coupe d’Europe. Mais 
Paris n’a perdu aucun joueur majeur 
et s’est renforcé. normalement le 
Paris-SG devrait finir devant. »

> LEs aTOUTs ET
LEs FaIBLEssEs dE L’asm :
« Le véritable atout de Monaco, c’est 
la richesse de son effectif. Avec des 
remplaçants qui apportent quelque 
chose dès qu’ils entrent sur le ter-
rain. Et puis, il y a aussi Falcao qui 
marque déjà, alors qu’il est loin d’être 
encore au top physiquement. Sur 
les côtés, les deux latéraux Fabinho 
et Kurzawa, sont très bons, malgré 

quelques lacunes sur le plan défen-
sif. Deux interrogations : le gardien, 
Subasic d’abord qui sera sans doute 
mis en concurrence avec l’Argentin 
Romero recruté à Gènes. En char-
nière centrale, avec Abidal, 34 ans, 
et Ricardo Carvalho, 35 ans, on a un 
duo à presque 70 ans. Sur la durée, 
comment vont-ils tenir la route ? 
Après son opération, Eric Abidal 
peut-il gérer une saison avec 35 ou 
40 matches ? »

> LE cOnTEXTE écOnOmIQUE :
« Dans le dossier qui oppose l’ASM 
à la LFP et la FFF (voir L’Obs’ n° 122) 
je pense que rien ne se passera 
avant la décision du Conseil d’Etat 
qui devrait intervenir d’ici la fin de 
l’année. Après, je pense que les négo-
ciations reprendront et qu’un accord 
sera trouvé. Mais je comprends que 
les présidents de clubs de Ligue 1 ne 
soient pas contents. Car ce n’est pas 
parce que Monaco profite depuis 80 

ans d’un statut fiscal privilégié que 
cela doit continuer pour l’éternité. 
Des lois qui changent, des réformes, 
il y en a en permanence. Dans le 
contexte actuel, l’ASM part sur la 
ligne de départ avec un vrai avantage 
par rapport aux autres clubs. Depuis 
le milieu des années 2000, où Monaco 
a commencé à recruter beaucoup de 
joueurs étrangers, avec 60 à 70 % 
d’étrangers dans l’équipe, cette pro-
blématique est devenue plus aigüe.
Pour le fair-play financier, le pro-
blème est le même que pour le Paris-
SG. Il faudra beaucoup d’imagina-
tion aux dirigeants monégasques 
pour parvenir à entrer dans les clous 
du fair-play financier voulu par le 
président de l’UEFA, Michel Platini. 
Même si personne ne sait encore 
jusqu’où ira l’UEFA pour sanction-
ner les clubs qui ne respecteront pas 
cette règle. Comme l’ASM ne joue 
pas de Coupe d’Europe, ça leur laisse 
au moins un an pour réfléchir. »

> mOnacO cHamPIOn dE FrancE ?
« Monaco champion, ce n’est pas uto-
pique. En 1978, l’ASM a été champion 
de première division alors qu’ils mon-
taient de Ligue 2. L’histoire pourrait 
se répéter. Mais je vois plutôt Monaco 
finir 2ème ou 3ème et le Paris-SG cham-
pion de France. En tout cas le retour 
d’un Monaco fort en Ligue 1 est une 
très bonne nouvelle. Car on aurait pu 
se retrouver avec Paris qui écrase le 
championnat pendant des années. 
Désormais, ils ont au moins un adver-
saire à leur taille… »

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

« en charnière 
centrale, avec abidal, 
34 ans, et ricardo 
carvalho, 35 ans, on a 
un duo à presque 70 
ans. Sur la durée, vont-
ils tenir la route ? »

IMAGINATION/« Il faudra beaucoup d’imagination aux dirigeants monégasques 
pour parvenir à entrer dans les clous du fair-play financier voulu par le président 

de l’UEFA, Michel Platini. » Rémy Lacombe. Journaliste France Football.
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|le dossier

> LE PrOJET mOnéGasQUE :
« Avant l’arrivée de Dmitry Rybo-
lovlev, il n’y avait ni les moyens 
économiques, ni la compétence, 
ni la qualité nécessaire pour faire 
revivre ce club. Du coup, même si 
dans 5 ou 10 ans le risque existe que 
Rybolovlev ne soit plus là, il s’agit 
d’un risque limité. Car dans le cadre 
de sa stratégie personnelle, Rybolo-
vlev a toutes les raisons du monde 
de s’installer en tant que citoyen à 
Monaco. Son implantation dans le 
microcosme monégasque ne peut 
être que facilité par ses investisse-
ments en principauté. Surtout qu’il 
participe à l’amélioration de la noto-
riété de Monaco. On n’est pas dans 
le contexte du club russe de l’Anzhi 
Makhachkala où le président Sulei-
man Kerimov a décidé cet été de 
se désengager, 32 mois après avoir 
construit une équipe à coups de 
millions, avec notamment le recru-
tement de Samuel Eto’o. Comme 
Roman Abramovitch qui investit 

son argent à Chelsea depuis 10 ans, 
Dmitry Rybolovlev est une personne 
structurée et réfléchie. Construire 
une équipe à coups de millions, ça 
fait aujourd’hui partie du football. 
Mais comme Monaco fait aussi jouer 
des jeunes, on n’est pas dans la cari-
cature d’une équipe composée uni-

quement de stars, comme Manches-
ter City. Donc je ne suis pas choqué. 
Au contraire, je suis plutôt content 
de voir que l’on attire des investis-
seurs capables d’offrir cette qualité 
de spectacles au foot français. »

> LE rEcrUTEmEnT :
« Au départ, j’ai eu l’impression que 
l’ASM ne recrutait que des joueurs 
avec un potentiel de milieu relayeur, 
voire de milieu offensif ou d’atta-
quant. Et que lorsqu’on reculait sur 

les postes défensifs, Monaco était 
moins convaincant. Ricardo Car-
valho est vieillissant. Kondogbia 
est arrivé tardivement, tout comme 
Romero, un gardien argentin venu 
de Gènes. Le défenseur Ricardo Car-
valho est âgé de 35 ans. Il est arrivé 
dans le package préparé par l’agent de 

joueur, Jorge Mendes. En fait, on lui a 
offert un dernier « contrat cadeau » à 
Monaco. Autre interrogation : est-ce 
que Toulalan pourra redevenir ce 
qu’il a été ? Donc il reste des questions 
sur le recrutement défensif. Mais au 
final, Monaco a fait un recrutement 
à la fois excitant et intelligent. Tout 
en gardant des joueurs déjà là, comme 
Germain ou Ocampos. Et un centre de 
formation qui bosse. »

> L’EnTraînEUr :
« Je ne garantis par que Claudio 
Ranieri soit l’homme de la situation 
pour cette saison 2013-2014. Parce qu’à 
Manchester City, on a vu que dès les 
premières difficultés, Mark hugues 
a été viré. A Chelsea, Abramovitch 
change aussi facilement d’entraineur. 
Donc au premier vent mauvais, pas 
sûr que Ranieri soit préservé. Pour le 
remplacer, Guus huddink sait gérer 
ce genre de vestiaires. Roberto Man-
cini a l’avantage d’être Italien et de 
se retrouver dans un club géographi-
quement et sociologiquement proche 
de l’Italie. C’est un entraineur passé 
de 2009 à 2013 par Manchester City, 
dans un club proche de la politique 
des stars pratiquée aussi par Monaco. 
C’est aussi un entraineur réaliste qui 
sait gagner des titres. Ca serait donc 
un choix judicieux. »

> La cOncUrrEncE aVEc LE ParIs-sG :
« Sur la longueur je pense que 
l’expérience de la Ligue 1, la pres-
sion médiatique et la pression des 
supporters devraient permettre au 
Paris-SG d’être devant Monaco. Il 
faudra attendre de décembre à mars 

« avant l’arrivée de Dmitry rybolovlev,
il n’y avait ni les moyens économiques,
ni la compétence, ni la qualité nécessaire
pour faire revivre ce club »

« un recrutement
excitant et intelligent »

erik BielderMan

Valère Germain.
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pour voir quelle équipe est la plus 
au point. Paris va jouer la Ligue des 
Champions en espérant au moins 
un quart de finale, voire une demi-
finale. Ce qui pourrait peser en 
termes de fatigue. »

> LEs aTOUTs ET
LEs FaIBLEssEs dE L’asm :
« Ce qui m’a bluffé c’est la capacité 
d’adaptation des joueurs recrutés. Ils 
se sont très vite fondus dans le collec-
tif et dans les exigences de la Ligue 
1. Autre étonnement : la capacité de 
joueurs de second plan à hisser leur 
niveau de jeu. Emmanuel Rivière 
illustre parfaitement ceci. Du coup, 
on a l’impression que ces joueurs sont 
tirés vers le haut. Je suis donc impres-
sionné par l’alchimie entre la pépi-
nière, les jeunes, les joueurs venus 
de la Ligue 2 et les stars. C’est plus 
impressionnant que de voir Falcao 

marquer des buts ou de voir Toulalan 
prendre les clés du milieu de terrain. 
Résultat, on a déjà l’impression que 
Monaco a construit un groupe. »

> LE cOnTEXTE écOnOmIQUE :
« J’ai le sentiment que l’affaire qui 
oppose l’ASM à la LFP va durer bien 
au-delà de l’année prochaine. Ou 
alors, peut-être que le fait d’acheter 
la tranquillité des présidents les plus 
véhéments en faisant avec eux des 
transferts rémunérateurs adoucira le 
positionnement des clubs français ? 
Un accord bancal pourrait alors être 

trouvé : un peu d’argent serait versé 
en compensation des avantages fis-
caux. Personnellement, je trouve que 
les avantages fiscaux dont bénéficie 
Monaco sont une distorsion à la 
concurrence. Donc j’espère qu’une 
équité fiscale sera trouvée entre 
Monaco et les 19 autres clubs.
Est-ce que, comme le Paris-SG, 
Monaco a les moyens de trouver un 
artifice pour respecter le fair-play 
financier ? Paris a signé un énorme 
contrat de promotion d’image avec 
la Qatar Tourism Authority (QTA). 
Un contrat qui rapporterait de 150 à 
200 millions par an, soit 600 millions 
sur 4 ans. Reste à savoir si Rybolovlev 
a dans sa manche la capacité à trou-
ver un parrain assez puissant pour 
faire du « naming » de stade ou autre. 
Mais j’ai le sentiment que l’on peut 
toujours trouver des artifices pour 
arriver à trouver un équilibre. Dès 
la saison 2014-2015, l’ASM devrait 
jouer la Ligue des Champions et 
donc générer de nouvelles recettes, en 
plus des droits télé. Autre avantage : 
en jouant la Ligue des Champions, 
tous les prix augmentent, de la bil-
letterie aux sponsors. Dernier point : 
est-ce que Rybolovlev obtiendra du 
gouvernement monégasque un bail 
emphytéotique qui débouche sur une 
concession du stade Louis II ? Ce qui 
permettrait de le rénover et de le 
moderniser. Et donc de développer de 
nouvelles recettes. Car aujourd’hui, 
ce stade est dépassé. Ce n’est plus un 
outil moderne. »

> mOnacO cHamPIOn dE FrancE ?
« Je vois Paris finir devant Monaco. 
Mais c’est du 51 % contre 49 %. C’est 
loin d’être tranché de manière très 
nette. Que ce soit Paris ou Monaco 
champion, j’espère que ça sera à la 
37ème ou à la 38ème journée. Avec du 
suspens et deux vraies locomotives. 
Mais le danger de Monaco, c’est 
Monaco. Attention à ne pas tomber 
dans le confort. »

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

« construire une 
équipe à coups
de millions, ça
fait aujourd’hui
partie du football »

AFFAIRE/« J’ai le sentiment que l’affaire qui oppose l’ASM à la LFP va durer bien 
au-delà de l’année prochaine. » Erik Bielderman. Journaliste à L’Equipe Mag’.
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> LE PrOJET mOnéGasQUE :
« Ce projet est une bonne chose pour 
le football français. On connait mal 
Dmitry Rybolovlev qui parle très 
peu dans la presse. C’est un per-
sonnage difficile à cerner. Mais ce 
projet est mené de façon intelligente 
en terme de recrutement et d’infras-
tructures. Après, il y a toujours des 
inquiétudes avec ce genre de projet. 
Cet été, le club russe de l’Anzhi 
Makhachkala a vu son président 
Suleiman Kerimov se désengager 
brutalement. A Paris, on voit bien 
que les intentions des Qataris sont 
sur le long terme. A Monaco, si les 
résultats ne suivent pas rapidement, 
on peut s’interroger sur le moyen 
et le long terme. C’est vrai que le 
foot business à outrance c’est frus-
trant et écœurant pour les petites 
équipes de Ligue 1 qui ne peuvent 
évidemment pas suivre. Mais ce qui 
les frustre, c’est aussi que Monaco 
et Paris ont finalement dépensé 
peu d’argent en France et plus à 
l’étranger. Aujourd’hui, pour être 
compétitif avec les meilleurs clubs 
européens, il faut investir beaucoup 
et très vite. Parce qu’une fois que le 
fair-play financier voulu par l’UEFA 
sera en place, Monaco ne pourra 
plus dépenser autant d’argent. »

> LE rEcrUTEmEnT :
« Le recrutement a été fait très rapi-
dement. Ce qui a permis à Claudio 
Ranieri de pouvoir faire une prépara-
tion avec l’ensemble de ses joueurs. 
C’est aussi un recrutement très 
cohérent. Avec un mélange entre 
des anciens, comme Eric Abidal 

et Jérémy Toulalan, avec de jeunes 
joueurs comme James Rodriguez 
par exemple. Même si 40 millions 
pour ce joueur, c’est peut-être un 
peu surpayé. Mais le FC Porto est 
réputé pour vendre ses joueurs assez 
cher. Falcao, je n’en parle pas, c’est 
évidemment très bien. L’énigme, 
c’est Ricardo Carvalho : à 35 ans, 
est-ce qu’il a encore le physique 
nécessaire pour faire une saison 
entière ? Il y a le jeune nicolas Isi-
mat-Mirin qui pourrait le suppléer et 
surprendre. Peut-être aurait-il fallu 
doubler le poste du défenseur Layvin 

Kurzawa. Le poste de gardien avec 
Danijel Subasic est doublé par Sergio 
Romero. Sans faire partie du gratin, 
Subasic a largement le niveau de la 
Ligue 1. »

> L’EnTraînEUr :
« Claudio Ranieri est encore l’homme 
de la situation. Son début de saison 
est bon et le jeu mis en place est pro-
metteur. Il a été discuté parce que l’an 
dernier, en Ligue 2, il a eu quelques 
périodes plus difficiles. Après, sou-
vent, les milliardaires russes ne sont 
pas d’une grande patience. Et la tête 

« il y a toujours des inquiétudes avec ce
genre de projet. cet été, le club russe
de l’anzhi Makhachkala a vu son président 
Suleiman Kerimov se désengager brutalement »

« Le danger,
c’est le mercato d’hiver »

cédric callier

ENIGME/« L’énigme, c’est Ricardo Carvalho : à 35 ans, est-ce qu’il a encore le physique nécessaire pour 
faire une saison entière ? » Cédric Callier. Journaliste au Figaro et à Sport24.com.
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de Ranieri peut vite se trouver sur 
le billot… Pour le remplacer, Fabio 
Capello me semble plus intéressant 
qu’un Roberto Mancini. »

> La cOncUrrEncE aVEc LE ParIs-sG :
« Sur le fond, les projets parisien et 
monégasque sont très différents. Il 
y a un projet politique au Paris-SG 
et le projet d’un homme à Monaco. 
Le point commun entre ces deux 
projets, c’est qu’ils se construisent 
tous les deux à coups de millions, 
avec l’achat de stars, d’anciens et de 
jeunes joueurs. De plus, la person-
nalité des deux présidents est aussi 
très différente.
Difficile de dire qui est le plus fort. 
Sur le début de championnat l’ASM 
semble plus forte que Paris. Mais 
mon pronostic de début de saison 
c’était le Paris-SG qui a un effectif 
stable avec des joueurs venus la ren-
forcer. Ils ont juste remplacé deux 
ou trois joueurs par des éléments 
plus forts. Comme par exemple rem-
placer Kévin Gameiro par Edinson 
Cavani, ou Diego Lugano par Man-
quinhos. Si à Monaco je ne vois pas 
de gros manques, à Paris il y en a un 
au niveau du milieu de terrain où ils 
n’ont pas recruté, alors que Mama-
dou Sakho est parti à Liverpool. »

> LEs aTOUTs ET
LEs FaIBLEssEs dE L’asm :
« J’ai été étonné par le début de saison 
de Lucas Ocampos et de Yannick Fer-
reira Carrasco. Surtout Ocampos que 
je trouvais médiocre, presque faible. 
n’oublions pas Emmanuel Rivière 
que personne n’attendait à ce niveau. 
La colonne vertébrale Abidal, Tou-
lalan et Falcao est excellente. Mais 
en cas de blessures, le banc de 
touche semble assez limité, malgré 
l’arrivée de Geoffrey Kondogbia 
qui pourrait remplacer Toulalan. Si 
Abidal se blesse et que Carvalho n’est 
vraiment pas au niveau, ça peut se 
compliquer. Ranieri devra ménager 
Abidal qui a subit une greffe du foie 

en 2012. Je serais d’ailleurs étonné 
qu’il joue la Coupe de France et la 
Coupe de la Ligue. »

> LE cOnTEXTE écOnOmIQUE :
« Je ne sais pas comment Monaco 
va faire pour respecter la règle du 
fair-play financier. A moins qu’une 
entreprise russe apporte un contrat 
de sponsoring plus important que 
la valeur réelle du club ? Quant au 
conflit entre l’ASM et la LFP, je pense 
que ça va finir par s’arranger. Le foot 
français doit faire preuve de pragma-
tisme. Dans l’intérêt de tous, il ne 
faut pas faire fuir des gens comme 
Dmitry Rybolovlev qui investissent 

dans le championnat de France. Peut-
être que ce dossier se réglera par une 
compensation financière versée par 
Monaco ? »

> mOnacO cHamPIOn dE FrancE ?
« Monaco champion dès cette saison, 
c’est possible. La problématique 
sera de savoir gérer les périodes où 
l’équipe sera moins performante. 
Dans ces moments là il faudra voir 
si la direction ne va pas exercer 
une pression trop forte sur Claudio 
Ranieri ou s’il pourra continuer 
à travailler tranquillement pour 
continuer à développer son projet. 
Autre danger : le mercato d’hiver qui 
pourrait permettre de recruter un 
joueur pour ajouter une plus-value. 
Ou qui pourrait conduire Monaco 
à faire n’importe quoi en prenant 3 
ou 4 joueurs qui viendraient désta-
biliser le groupe constitué. Ce qui 
reviendrait à se tirer une balle dans 
le pied. Mais le plus sérieux ennemi 
de l’ASM, ça reste Paris. »

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

« une fois que le fair-
play financier voulu 
par l’ueFa sera
en place, Monaco ne 
pourra plus dépenser 
autant d’argent »

COMPENSATION ?/« Il ne faut pas faire fuir des gens comme Dmitry Rybolovlev qui investissent dans le 
championnat de France. Peut-être que ce dossier se réglera par une compensation financière versée par 
Monaco ? » Cédric Callier. Journaliste au Figaro et à Sport24.com.
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> LE PrOJET mOnéGasQUE :
« Le budget prévisionnel qui est de 
l’ordre de 130 millions d’euros a été 
validé par la DnCG avant la reprise. 
Donc de ce point de vue là, il n’y a pas 
de problème. Pour le fair-play finan-
cier imposé par l’UEFA, Monaco 
n’a pas trouvé de parade comme le 
Paris-SG a pu le faire en signant un 
énorme contrat avec l’office de tou-
risme qatari. Donc la question va se 
poser à moyen terme. Car ce projet 
de fair-play financier devrait voir le 
jour en 2014. Du coup, cela pose une 
interrogation sur la pérennité du 
projet monégasque. Contrairement 
au Paris-SG qui est devenu la vitrine 
de la nation qatari, à Monaco on est 
dans un schéma très différent : celui 
d’un investisseur russe qui investit 
sur sa fortune personnelle. Si Dmitry 
Rybolovlev a pu racheter l’ASM, c’est 
qu’il a dû donner des garanties sur la 
pérennité de son projet, notamment 
en apportant des garanties finan-
cières. Donc à priori, même en cas 
de crash industriel et sportif, il n’y a 
pas trop de souci à se faire. Même s’il 
n’y a plus que trois administrateurs 
monégasques au conseil d’adminis-
tration, des gages concrets ont été 
donnés par Rybolovlev au palais. »

> LE rEcrUTEmEnT :
« L’ASM a dépensé 166 millions d’eu-
ros. Avec le recrutement d’un joueur 
comme Falcao, qui a coûté 60 mil-
lions, il y a eu une évidente volonté de 
montrer au marché français la capa-
cité d’attraction de Monaco. Il y a une 
volonté ostentatoire de montrer ses 
muscles. Sinon l’ASM a recruté intel-
ligemment sans sacrifier totalement 

le groupe qui est monté de Ligue 2. 
Abidal et Toulalan, c’est une bonne 
idée. Moutinho aussi pour fluidifier 
le milieu de terrain. En faisant revenir 

des joueurs français comme Abidal 
et Toulalan, Monaco cherche aussi 
à enterrer la hache de guerre, en ne 
recrutant pas uniquement à l’étran-
ger. A l’inverse du Paris-SG. Pour 
convaincre Falcao de venir à Monaco 
sans jouer la Ligue des Champions 
cette année, l’ASM a dû proposer un 
salaire annuel estimé à 18-19 millions 
d’euros net. Ce qui en ferait presque le 

joueur le mieux payé au monde. Pour 
attirer Falcao, il y a aussi le challenge 
sportif. Et Claudio Ranieri qui est un 
entraîneur connu. »

> L’EnTraînEUr :
« Pour cette saison, Claudio Ranieri 
est l’homme de la situation car il a 
une belle expérience européenne. 
En plus, il a connu l’expérience de 
la montée en Ligue 1. Ce qui est pré-
cieux. En cas de départ de Ranieri, 
Roberto Mancini pourrait être une 
solution. Mais tout dépendra des 
résultats obtenus par Ranieri. »

« Pour le fair-play financier imposé par l’ueFa, 
Monaco n’a pas trouvé de parade comme
le Paris-SG a pu le faire en signant un énorme 
contrat avec l’office de tourisme qatari »

« pas mal d’hypocrisie »
réMi dupré

GUERRE/« En faisant revenir des joueurs français comme Abidal et Toulalan, Monaco cherche aussi à enter-
rer la hache de guerre, en ne recrutant pas uniquement à l’étranger. » Rémi Dupré. Journaliste au Monde.
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> La cOncUrrEncE aVEc LE ParIs-sG :
« La comparaison avec le Paris-SG ne 
tient pas. Puisque c’est une nation 
qui a décidé de s’adosser à un club en 
jachère où tout était à construire. A 
Monaco, tout repose sur la richesse 
personnelle de Dmitry Rybolovlev et 
ses attaches avec la principauté où il 
réside et où il a installé ses affaires. 
Paris veut construire un centre de 
formation haut de gamme et délo-
caliser le Camp des Loges. Donc il 
existe une vision sur les 10 ans à 
venir. Concernant Rybolovlev, on 
n’a pas l’impression que cette vision 
existe. Tout dépendra des résultats à 
courts termes. Donc ces deux projets 
sont difficilement comparables. »

> LEs aTOUTs ET
LEs FaIBLEssEs dE L’asm :
« Les atouts de Monaco reposent 
sur le talent et la solidité de joueurs 
comme Abidal ou Toulalan. Mais il 
y a aussi les jeunes et le centre de for-

mation qui font partie de la tradition 
du club. L’intelligence de Ranieri a 
permis de conserver une partie de 
l’effectif qui a réussi la montée en 
Ligue 1. La faiblesse peut venir du 
gardien croate Subasic qui devait 
partir mais le club ne lui a pas trouvé 
de remplaçant donc il est resté. Mais 
Monaco pourrait avoir une profon-
deur de banc qui peut surprendre. »

> LE cOnTEXTE écOnOmIQUE :
« La crise entre l’ASM et la LFP pour-
rait se résoudre à l’amiable. C’est en 
tout cas ce qui est dans l’air. Après 

avoir beaucoup chauffé au prin-
temps, les protagonistes se sont un 
peu calmés depuis. On sent pas mal 
de sérénité sur ce sujet désormais. En 
tout cas, Monaco a refusé de déména-
ger son siège social du stade Louis II 
qui reste un lieu symbolique. En tout 
cas, il y a une véritable hypocrisie liée 
aux circonstances : il y a un peu plus 
d’une dizaine d’années, lorsque Jean-
Louis Campora était vice-président 
de la LFP personne n’a osé s’attaquer 
à lui. Et cette affaire s’est retrouvée 
sous le tapis. Mais quand on a vu que 
Rybolovlev rachetait l’ASM, ce dossier 
est ressorti… Donc il y a une forme 
d’injustice, mais il y a aussi pas mal 
d’hypocrisie car ce problème aurait 
pu être résolu à l’amiable il y a 10 ans.
Pour le fair-play financier, je ne sais 
pas comment Monaco va faire pour 
s’en sortir. Je pense que l’ASM a dû 
faire partie des quelques clubs ciblés 
par le président de l’UEFA et Michel 
Platini. Avec 18 000 places au stade 
Louis II et un public très limité, la 
chute des droits télé de 20 % environ 
quels revenus Monaco pourra tirer 
de son activité ? Donc l’ASM devra 
apporter des gages précis dans le 
courant de la saison. Pour l’ins-
tant, Monaco n’a pas de stratégie de 
marque globale comme le Paris-SG 
qui a fait venir David Beckham pour 
s’exporter en Asie. »

> mOnacO cHamPIOn dE FrancE ?
« C’est encore trop tôt pour le dire. 
L’ASM n’a pas la profondeur de banc 
du Paris-SG ni la force de frappe 
offensive, ni l’expérience de Paris 
qui est champion de France et qui 
sait jouer sur plusieurs tableaux. 
Il faut donc attendre la trève pour 
jauger le niveau réel de Monaco en 
Ligue 1. Je pense que l’objectif sera 
une deuxième place pour se qualifier 
directement pour la Ligue des Cham-
pions 2014-2015. Mais si l’ASM peut 
supplanter le Paris-SG, ils ne s’en 
priveront pas. »

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

« la crise entre
l’aSM et la lFP 
pourrait se résoudre 
à l’amiable. c’est en 
tout cas ce qui est 
dans l’air »
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> LE PrOJET mOnéGasQUE :
« Ce projet monégasque génère 
tout un tas de questionnements, 
de craintes, de fantasme… Sportive-
ment, je ne suis pas encore tout à fait 
convaincu par la cohérence générale 
de ce projet. En 2013, les gens cho-
qués par les équipes faites à coups 

de millions doivent changer de pas-
sion. Manchester City, Chelsea, le 
Real Madrid… Les grandes équipes 
coûtent cher. Pour les petits clubs, 
je comprends que ça génère de la 
frustration. notamment pour ceux 
qui rêvent d’attirer aussi de riches 
investisseurs… C’est un peu le dis-
cours de Jean-Michel Aulas à Lyon 
en ce moment. Et puis, cette frus-

tration crée aussi un autre type de 
résistance. Par exemple, cet été l’OM 
a acheté ses joueurs en France et cela 
a créé une vraie émulation. Donc tout 
n’est pas négatif. L’an dernier Reims 
a réussi à battre le Paris-SG (1-0) : un 
petit exploit qui permet aux petites 
équipes de susciter de l’engouement. »

> LE rEcrUTEmEnT :
« Le recrutement est réussi. Mou-
tinho, Toulalan ou Rodriguez sont 
des joueurs complémentaires. Il y a 
donc une vraie cohérence dans cette 
équipe même si on a du mal à la voir 
sur le long terme. En revanche Car-
valho et ses 35 ans, j’ai des doutes. 
Recruter Eric Abidal, pour l’image 
et pour ce qu’il peut transmettre aux 

jeunes joueurs, c’est très bien. Reste 
à savoir s’il pourra tenir physique-
ment une saison entière. Le gardien 
argentin, Sergio Romero, c’est bien 
aussi. Surtout que le gardien titulaire 
Danijel Subasic ne m’a pas semblé 
catastrophique, loin de là. Quant à 
la fin du recrutement, c’était moins 
construit, plus décousu. »

> L’EnTraînEUr :
« Etre discuté, c’est un peu l’histoire 
de la vie de Claudio Ranieri. C’est 
pourtant un entraîneur compétent. 
Pour cette saison et à trois semaines 
du début du championnat, il était 
l’homme de la situation. Mais je 
ne vois pas Monaco construire sur 
le long terme avec lui. Car Ranieri 
n’a jamais été champion même s’il 
a entraîné de grands clubs. En cas de 
départ de Ranieri, pourquoi ne pas 
miser sur un entraîneur comme 
Arsène Wenger ? Il est capable 
d’avoir une vision sur le long terme, 
même si ça ne s’est pas toujours bien 
passé avec Arsenal. Mais il connaît 
bien la principauté puisqu’il a 
entraîné l’ASM de 1987 à 1994. Et il 
a su mettre à profit le centre de for-
mation. Mais à Monaco, je vois mal 
Wenger avec un directeur sportif au 
dessus de lui : un poste de manager 
lui conviendrait mieux. »

> La cOncUrrEncE aVEc LE ParIs-sG :
« Le seul point commun entre le 
projet parisien et monégasque, c’est 
qu’ils sont bâtis à coups de millions. 
Sinon Paris vise une victoire en 
Ligue des Champions et construit 
une équipe pour ça. Pour moi, la 

« la concurrence Paris-Monaco n’existe pas. 
car Paris est 100 fois devant et à
tous les niveaux : sportif, marketing… »

« Le projet sportif 
n’est pas très clair »

alexandre gonzalez

FALCAO/« Difficile de se 
tromper lorsque Paris 
recrute Edinson Cavani. 
Même chose lorsque 
Monaco recrute Falcao. » 
Alexandre Gonzalez. 
Journaliste à So Foot.
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concurrence Paris-Monaco n’existe 
pas. Car Paris est 100 fois devant 
et à tous les niveaux : sportif, mar-
keting… Il faut dire que Leonardo 
a beaucoup fait pour le Paris-SG. 
Recruter David Beckham, c’était 
une vraie bonne idée marketing. 
Difficile de se tromper lorsque Paris 
recrute Edinson Cavani. Même chose 
lorsque Monaco recrute Falcao. »

> LEs aTOUTs ET
LEs FaIBLEssEs dE L’asm :
« Les grosses équipes s’appuient sur 
une direction sportive qui a une idée 

précise du jeu qu’ils veulent mettre 
en place. A Monaco, je ne sais pas 
quel est le projet sportif du club. 
L’ASM a changé plusieurs fois de 
directeur sportif. Claudio Ranieri 
n’est pas indéboulonable. Donc le 
projet sportif n’est pas très clair. 

Mais Monaco a réalisé un bon début 
de championnat et s’est découvert 
même un buteur étonnant avec 
Emmanuel Rivière qui se révèle en 
remplaçant très efficace. »

> LE cOnTEXTE écOnOmIQUE :
« Le conflit entre l’ASM et la LFP 
devrait se dégonfler parce qu’au final, 
tout le monde va y trouver un béné-
fice. Surtout que Monaco a été cham-
pion de France avant de descendre en 
Ligue 2 sans que personne ne trouve 
rien à redire sur ces histoires d’avan-
tages fiscaux. Tout ça, c’est une tem-
pête dans un verre d’eau qui permet 
aux autres clubs d’exister. Ce que je 
peux comprendre aussi.
Quant au fair-play financier est-ce 
qu’il sera vraiment mis en place ? 
Ensuite, les clubs les plus puissants 
trouveront sans doute des solu-
tions. Que ce soit en faisant appel 
au « naming » de leurs stades, les 
sponsors maillots… Ils trouveront 
des portes de sorties. Mais je ne crois 
pas dans l’égalité totale entre tous les 
clubs européens, avec un système 
où on ne dépensera que ce que l’on 
a gagné. »

> mOnacO cHamPIOn dE FrancE ?
« Monaco champion dès cette saison, 
je n’y crois pas. D’ailleurs, c’est préfé-
rable. Les trois derniers clubs cham-
pions de France, à savoir Bordeaux, 
Lille et Montpellier, ont tous connu 
ensuite un effondrement. Alors que 
Paris n’a pas été champion de France 
dès la première saison. Ce qui leur 
a permis de grandir petit à petit, en 
apprenant de ses erreurs. Mainte-
nant, je vois bien le Paris-SG cham-
pion pendant 2 ou 3 ans. Pendant 
ce temps, Monaco aura le temps de 
s’installer et d’apprendre à son tour. 
Donc il ne faut pas que l’ASM soit 
obnubilé par ce titre de champion. 
Il vaut mieux se limiter à viser une 
place qualificative pour la Ligue des 
Champions. »

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

« en cas de départ 
de ranieri, pourquoi 
ne pas miser sur un 
entraîneur comme 
arsène Wenger ? »

EGALITE/« Je ne crois pas dans l’égalité totale entre tous les clubs européens, avec un système
où on ne dépensera que ce que l’on a gagné. » Alexandre Gonzalez. Journaliste à So Foot.

©
 P

h
ot

o 
So

Fo
ot



58 L’Observateur de Monaco /124 _Septembre 2013

|le dossier

> LE PrOJET mOnéGasQUE :
« C’est un projet extraordinaire pour 
la Ligue 1. Ce qui se passe actuelle-
ment, c’est du jamais vu. Depuis 
deux ans, on a une locomotive qui 
s’appelle le Paris-SG. Et maintenant, 
on en a une deuxième avec l’ASM. 
Monaco se positionne comme rival 
direct. Et je ne crois pas que l’on ait 
déjà eu deux clubs aussi puissants en 
même temps dans le championnat 
de France. Rien que pour ça, je suis 
enthousiaste. C’est vrai que ce sont 
deux projets dont on ignore la durée 
de vie. Le foot business, c’est bien sûr 
écœurant pour les petits clubs qui 
ne peuvent pas jouer dans la même 
cour que les clubs très riches. Mais 
c’est aussi l’histoire du foot. notam-
ment en Europe. Voir le Real Madrid 
qui a 600 millions d’euros de dettes 
acheter cet été le joueur gallois 
Gareth Bale 100 millions ou voir 
une partie de ses dettes carrément 
effacées par le roi, c’est dur pour les 
petits clubs de Liga. Le mécénat a 
toujours existé. Mais en France, du 
mécénat avec autant d’argent c’est 
nouveau. Parce que même si les 
sommes étaient moindres, lorsque 
Canal+ est devenu actionnaire du 
Paris-SG pendant l’été 2001, avant 
de revendre à Colony Capital, Butler 
Capital et Morgan Stanley en 2006, 
ils agissaient déjà comme un véri-
table mécène. Mais la logique était 
déjà la même, puisque Canal+ met-
tait de l’argent dans un club qui 
perdait des millions chaque année. 
Même chose à Marseille, où pendant 
des années Robert-Louis Dreyfus a 
injecté 15 à 20 millions par an, pour 

au final perdre 1 milliard dans le 
club. Finalement, ce qui choque 
aujourd’hui, c’est que dans le foot 
les sommes investies sont beaucoup 
plus importantes, dans un délai plus 
court. »

> LE rEcrUTEmEnT :
« Ce recrutement est exception-
nel. Monaco a réussi en 3 mois ce 
que Paris a fait en 18 mois. Car la 
première star recrutée au Paris-SG 
pendant l’été 2011, c’était Javier Pas-
tore, recruté 42 millions, histoire de 
montrer à l’Europe que le club était 

ambitieux. Il a fallu attendre l’été 
suivant pour voir arriver Zlatan 
Ibrahimovic. L’ASM a fait plus fort 
en parvenant dès sa première année 
en Ligue 1 à attirer Radamel Falcao 
que l’Europe entière voulait. C’est un 
coup de maître. En plus, le reste du 
recrutement est intelligent puisque 
l’équipe constitue déjà un groupe 
assez complémentaire. Tous les paris 
ne seront pas gagnants, mais c’était 
tous des paris à tenter. Attention : si 
en attaque et au milieu c’est solide, 
derrière Monaco semble moins fort. »

> L’EnTraînEUr :
« Difficile de retirer le projet en cours 
à Claudio Ranieri qui a quand même 
fait monter Monaco de Ligue 2 à 
Ligue 1. Il faudra juger en mai selon 
la place à laquelle l’ASM termine. Son 
problème, c’est qu’il traîne en Europe 
une image de bon coach mais un peu 
Poulidor, qui ne gagne jamais. Donc 
s’il est viré, tout peut arriver. Roberto 
Mancini pourquoi pas ? Ou Fabio 
Capello qui est actuellement libre et 
qui, lui, a tout gagné là où il est passé. 
D’ailleurs, difficile de trouver mieux 
parmi les entraîneurs du marché qui 
sont libres. »

> La cOncUrrEncE aVEc LE ParIs-sG :
« Sur le plan sportif, les projets pari-
sien et monégasque sont identiques 
puisque l’objectif est de devenir rapi-
dement l’une des toutes meilleures 
équipes en Europe en faisant venir 
les meilleurs joueurs possibles à 
chaque poste. En revanche, les pro-
priétaires du Paris-SG sont les Qata-
ris qui sont en pleine campagne de 
communication dans le cadre de 
l’organisation de la Coupe du monde 
2022 dans leur pays. Alors que 
Dmitry Rybolovlev a plus le profil 
du propriétaire de Chelsea, Roman 
Abramovitch, qui est là pour se faire 
plaisir. Je ne sais pas si c’est de l’or-
gueil, si Chelsea est un jouet pour 
lui, mais en tout cas, on est plus dans 
l’affectif et le passionnel que dans le 
calcul et la communication. Le Paris-
SG me semble plus fort. notamment 
au niveau de la défense, qui est plus 
solide. En revanche, Monaco ne 
joue pas de Coupe d’Europe, ce qui 

« ce qui choque 
aujourd’hui, c’est 
que dans le foot les 
sommes investies 
sont beaucoup plus 
importantes, dans un 
délai plus court »

Fair-play financier :
« un vrai problème »

nathan Franchi
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permettra aux joueurs d’être moins 
fatigués. En effet, l’an dernier, Paris 
a perdu contre des équipes comme 
Sochaux (2-3) et contre Reims (0-1) 
à cause de la démotivation, ce qui 
est à la limite de la faute profession-
nelle. Car avec son effectif, Paris 
doit jouer tous les matches pour les 
gagner. Le recrutement du Paris-SG 
ne peut pas être comparé à celui de 
l’ASM puisque ces deux clubs n’en 
sont pas au même point. Paris a pu 
se contenter de faire uniquement 
quelques retouches. »

> LEs aTOUTs ET
LEs FaIBLEssEs dE L’asm :
« Ce qui m’a impressionné, ce sont 
les automatismes qui sont déjà en 
place entre les joueurs monégasques. 
Résultat, même les joueurs qui ne 

se connaissaient pas donnent l’im-
pression de se connaitre depuis long-
temps. En début de championnat 
Monaco a montré beaucoup d’envie, 
avec des joueurs très entreprenants. 
notamment avec de jeunes joueurs 
comme Ocampos ou Ferreira Car-
rasco qui dribblent et tentent beau-
coup. Il y a des limites à ceci bien sûr. 
Mais le foot proposé est quand même 
un football collectif. Et pas basé sur 
les individualités, comme on aurait 
pu le craindre. »

> LE cOnTEXTE écOnOmIQUE :
« Le conflit entre l’ASM et la LFP 
devrait s’arranger. Je n’imagine pas 
des hommes intelligents comme 
Dmitry Rybolovlev et Frédéric Thiriez 
ne pas parvenir à un accord. Mais je 
peux comprendre les deux positions. 

Monaco se demande pourquoi il fau-
drait changer les règles après toutes 
ces années. En face, la LFP estime que 
ce n’est pas parce que les avantages 
fiscaux ont toujours existé pour 
l’ASM que cela doit continuer. Chacun 
défend son territoire. Mais si cette 
fiscalité avantageuse était vraiment 
scandaleuse, j’imagine que des voix se 
seraient élevées depuis 20 ou 30 ans. 
n’oublions pas que l’ASM a permis 
au foot français de briller en Europe. 
Après, il est normal que tout le monde 
ait les mêmes règles fiscales. Surtout 
que Monaco a aussi l’avantage de pos-
séder un généreux mécène…
Quant au fair-play financier voulu 
par l’UEFA, cela risque d’être un vrai 
problème pour l’ASM. Car Monaco 
ne pourra pas s’appuyer sur les 
entrées au stade, contrairement à des 
clubs comme Manchester United, le 
Bayern Munich, Barcelone ou le Real 
Madrid. Même chose pour le marke-
ting. Donc il y aura je pense un vrai 
souci pour que Monaco ne dépense 
pas plus qu’il ne gagne. »

> mOnacO cHamPIOn dE FrancE ?
« Je ne vois pas Monaco champion 
cette saison. Car l’équipe a quand 
même été renouvelée à 80 %. De 
plus, le niveau de la Ligue 1 n’est pas 
aussi mauvais qu’on le dit. Il faudra 
aussi jouer pendant les 3 ou 4 mois 
d’hiver face à des équipes qui jouent 
avec 10 joueurs en défense sur des 
terrains congelés. Sans oublier les 
joueurs monégasques qui auront 
des baisses de régime et les interro-
gations sur la défense. »

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

« Je ne vois pas 
Monaco champion 
cette saison.
car l’équipe a
quand même été 
renouvelée à 80 % »

ACCORD ?/« Le conflit entre 
l’ASM et la LFP devrait s’arranger. 
Je n’imagine pas des hommes 
intelligents comme Dmitry 
Rybolovlev et Frédéric Thiriez ne 
pas parvenir à un accord. » Nathan 
Franchi. Responsable du football à 
L’Equipe 21.
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> LE PrOJET mOnéGasQUE :
« Aujourd’hui, construire une équipe 
à coups de millions, ça fait partie 
du foot business. Donc lorsqu’un 
mécène arrive, comme Dmitry Rybo-
lovlev en décembre 2011, c’est une 
chance pour Monaco. Surtout qu’à 
l’époque le club était au fin fond de 
la Ligue 2. Et si Rybolovlev n’avait 
pas racheté l’ASM, j’étais très inquiet 
pour l’avenir du club. Car une des-
cente en national et c’était la 
mort quasi-assurée. En Angle-
terre, 6 clubs sont déjà aux mains 
de propriétaires américains. 
Cardiff qui vient de monter en 
Premier League est aux mains 
d’un milliardaire malaisien. 
Voir Falcao, James Rodriguez 
et Moutinho à Monaco, c’était 
inespéré. »

> LE rEcrUTEmEnT :
« Monaco a frappé vite et fort. Et le 
club a anticipé. D’ailleurs, avant 
même l’ouverture officielle des 
transferts, l’ASM a annoncé l’ar-
rivée de Moutinho, Rodriguez et 
de Falcao. Ce qui signifie que le 
club était depuis plusieurs mois 
sur le coup pour attirer ce type de 
joueurs. C’est en tout cas un recru-
tement de très grande qualité. 
Toulalan, Kondogbia c’est bien 
aussi. En revanche, j’attends de voir 
la défense. En cas de pépin physique, 
il faudra voir ce qu’il se passe. Vu son 
âge et le peu de matches joués l’an 
dernier, on sait que Ricardo Carvalho 
ne tiendra pas toute la saison. Mais 
comme Eric Abidal, c’est un joueur 
qui peut apporter son expérience 
aux jeunes joueurs. Pourtant, nico-

las Isimat-Mirin me semble encore 
un peu juste pour remplacer Abidal 
ou Carvalho en défense centrale. heu-
reusement, il y a Andrea Raggi. J’aime 
aussi beaucoup Fabinho, même si ce 
latéral brésilien est très offensif, ce 
qui peut provoquer quelques oublis 
en défense. Avec le Belge Vincent 
Kompany en défense centrale, ça 
aurait été parfait. Mais il est toujours 
à Manchester City. Pour le poste de 

gardien, l’arrivée de Sergio Romero va 
pousser Danijel Subasic à se surpasser 
s’il veut garder sa place de n° 1. Quant 
au milieu de terrain, c’est solide avec 
Kondogbia, Obbadi, Toulalan et Mou-
tinho. Devant, avec Falcao, Ocampos, 
Ferreira Carrasco et même Rivière qui 
fait un super début de saison. Il y a 
aussi le jeune Anthony Martial venu 

de Lyon et que la Juventus voulait 
recruter. Ce recrutement n’est pas 
juste clinquant. C’est un recrutement 
intelligent. »

> L’EnTraînEUr :
« Je suis ravi que Claudio Ranieri 
soit toujours là. Sa mission était de 
faire monter l’ASM en Ligue 1. Il a 
réussi avec les joueurs qu’il avait : 
Kagelmacher, Wolf… Il a osé lancer 

Ferreira Carrasco dans le grand 
bain lors de la première jour-
née de Ligue 2. Si ça s’était mal 
passé, Quique Sánchez Flores 
était sur une « short list » pour 
remplacer Ranieri si août et sep-
tembre s’étaient mal passés. Mais 
il aurait été injuste de licencier 
Ranieri après une seule saison. »

> La cOncUrrEncE
aVEc LE ParIs-sG :
« Le projet parisien peut être 
comparé avec celui de Monaco 
dans la mesure où ce sont deux 
puissances financières qui ont 
mis énormément d’argent sur la 
table. Les Qatari ont commencé 
en 2011 et ils ont frappé fort 
l’année suivante en recrutant 
Ibrahimovic et Thiago Silva. La 
différence, c’est que dans la durée 
le projet du Paris-SG semble plus 

solide que celui de Monaco qui ne 
repose que sur la personne de Dmitry 
Rybolovlev. C’est la seule crainte 
que j’ai aujourd’hui. Il ne faut pas 
que Rybolovlev soit victime d’une 
banqueroute. Paris peut voir venir 
jusqu’à la Coupe du monde au Qatar 
prévue en 2022. Monaco doit un peu 
vivre au jour le jour. Sportivement, 

« Je suis ravi que claudio 
ranieri soit toujours là »

« monaco a frappé vite et fort »

eric huet
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sur cette saison, Monaco a plus vite 
trouvé son équilibre que Paris. Mais 
le Paris-SG est plus fort en défense, 
avec Thiago Silva et Marquinhos. 
Sans oublier le gardien Salvatore 
Sirigu qui est très bon. Au milieu de 
terrain, l’ASM est plus fort. Et devant, 
les deux équipes se valent, avec un 
léger avantage à Paris qui possède 
Ibrahimovic et Cavani. »

> LEs aTOUTs ET
LEs FaIBLEssEs dE L’asm :
« La défense centrale composée de 
Ricardo Carvalho et d’Eric Abidal 
est talentueuse et expérimentée. 
Abidal me semble en pleine forme. 
Carvalho est un joueur très sérieux. 
Mais il faudra voir sur la durée. Sur 
le banc, les remplaçants semblent un 
peu légers. Le gardien Subasic tient 
bon mais j’attends confirmation. Les 
atouts, c’est d’abord Falcao devant. 
Et puis l’un des meilleurs milieu de 
terrain du monde avec Moutinho. 
James Rodriguez est prometteur. 
En attaque, on a des solutions de 
rechange avec Rivière, Germain ou 
Martial. Autre atout, et c’est impor-
tant : les joueurs semblent heureux 
de jouer ensemble. »

> LE cOnTEXTE écOnOmIQUE :
« Le fair-play financier concernera 
Monaco quand ils seront qualifiés 
pour la Coupe d’Europe. Ils ne pour-
ront donc pas dépenser plus qu’il ne 
gagne. Si l’ASM était européen dès 
cette saison, il faudrait être inquiet 
car le club n’est pas dans les clous. 
Il faudra trouver d’autres sources 
de recettes. Peut-être que quelques 
jeunes formés au club seront reven-
dus un bon prix. Donc les dirigeants 
monégasques doivent s’en préoccu-
per. Car si le fair-play financier est 
vraiment mis en place, le recrute-
ment fait cet été ne pourra pas être 
fait l’été prochain.
Plus inquiétant que le fair-play 
financier, il y a le conflit avec la LFP. 
Car si aucun accord n’est trouvé d’ici 

juin 2014, la situation sera grave. 
Parce que les salaires des joueurs 
pourraient être revus à la baisse. Ce 
qui pourrait provoquer le départ de 
certains. Ce qui est étonnant, c’est 
qu’en décembre 2011, lorsque Rybo-
lovlev a racheté l’ASM, personne n’a 
réagi pour réclamer la fin des avan-
tages fiscaux. Il faut dire que Monaco 
était en Ligue 2 et ne dérangeait 

personne… Peut-être aurait-il fallu 
régler ce problème fiscal il y a bien 
longtemps, tout en le rediscutant 
chaque année, pourquoi pas ? »

> mOnacO cHamPIOn dE FrancE ?
« Tout est possible. Je ne dit pas 
que c’est probable. Mais c’est pos-
sible, oui. Ce mélange entre des 
joueurs expérimentés, des jeunes et 
des joueurs devenus des cadres du 
club, c’est une bonne idée. Monaco 
a trouvé une identité. Mais Paris 
me semble supérieur. En cas de 
blessures, il faudra voir comment 
Monaco et Paris réagissent. »

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

« Plus inquiétant
que le fair-play 
financier, il y a le 
conflit avec la lFP »

INTELLIGENT/« Ce recrutement n’est pas juste clinquant.
C’est un recrutement intelligent. » Eric Huet. Journaliste à Canal+.
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> LE PrOJET mOnéGasQUE :
« A part faire de ce groupe une 
équipe capable de gagner la Ligue 
des champions et être l’un des meil-
leurs en Europe, on a du mal à voir 
quel est réellement le projet. ne 
serait-ce qu’en terme de formation 
ou de structures. Ceux qui disent 
que le foot business c’est écœurant 
sont aussi ceux qui rêvent d’avoir un 
riche actionnaire. Ils sont de mau-
vaise foi. En Ligue 1, Monaco et le 
Paris-SG sont deux clubs extrême-
ment puissants, capables de rivali-
ser avec les plus grands clubs euro-
péens, ce qui était auparavant assez 
improbable dans le championnat de 
France. Quand on discute avec les 
présidents de clubs de Ligue 1, à peu 
près tous cherchent un partenaire. 
Un Russe, un Chinois, un Qatarien, 
un Indien… Quelqu’un capable d’in-
jecter des sommes dingues pour faire 
de leur équipe une puissance dans le 
monde du football. »

> LE rEcrUTEmEnT :
« Le recrutement de l’ASM est très 
bon. C’est très fort d’être aller cher-
cher un joueur comme Falcao. Ce qui 
démontre la puissance du club. Un 
bémol sur le poste de gardien où ils 
cherchaient un très grand gardien 
qu’ils n’ont pas trouvé. Maintenant, 
je ne juge pas le gardien internatio-
nal croate Subasic que je ne connais 
pas suffisamment. J’ai pu discuter 
avec des gens qui connaissent bien 
l’agent de joueur Jorge Mendes. Ils 
m’ont confirmé que les cas de Falcao, 
Moutinho ont été réglés très tôt : dès 
avril, ces dossiers étaient déjà bien 
ficelés. C’est à la fois intelligent et 

fort d’avoir bouclé ces dossiers en 
toute discrétion. Seule interroga-
tion : est-ce que la défense centrale 
composée de Ricardo Carvalho et 
d’Eric Abidal tiendra le coup toute 
la saison ? Mais le plus joli coup, c’est 
peut-être le recrutement du Brésilien 

Fabinho, un jeune de 19 ans très pro-
metteur. Sur le jeu, Monaco a débuté 
le championnat avec un jeu aussi 
intense et rapide, un vrai rythme 

de haut niveau. Ce qui m’a surpris, 
c’est de voir l’ASM prête aussi vite. »

> L’EnTraînEUr :
« Claudio Ranieri est l’homme de la 
situation. Connu pour ne pas être 
un entraîneur très offensif, il offre 

un jeu assez séduisant. Reste à voir 
si ça marchera encore dans 2 ou 3 
mois. Car si ça se passe moins bien, 
il n’est pas exclu que les dirigeants 
aillent chercher un autre entraîneur. 
D’ailleurs, dans ce genre de clubs, 
même en faisant du bon boulot, on 
peut être viré. A part Arsène Wenger, 
aucun entraîneur français n’a le 
bon profil pour l’ASM. A l’étranger, 
pourquoi pas Roberto Mancini ? Ou 
Fabio Capello qui sera libre après 

« monaco champion, pourquoi pas ? »

arnaud herMant

« un naming du stade, 
j’ai du mal à y croire : 
est-ce qu’un stade 
louis ii coca-cola 
serait possible ? »

EMIRATES/« Je ne suis pas sûr que l’ASM puisse trouver un sponsor comme Emirates qui met 25 millions 
d’euros pour s’afficher sur l’avant du maillot du Paris-SG. » Arnaud Hermant. Journaliste au Parisien.
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la Coupe du monde 2014 au Brésil. 
Sans oublier Guus hiddink qui est 
actuellement sans club. »

> La cOncUrrEncE aVEc LE ParIs-sG :
« Les deux projets sont incompa-
rables. Pour le Qatar, le Paris-SG est 
un vecteur d’image et de communi-
cation important. Ce qui confère à 
ce club des moyens peut-être jamais 
vus dans le football. Des moyens 
financiers très largement supérieurs 
à Monaco mais aussi au Real Madrid. 
Le seul club à pouvoir peut-être riva-
liser, c’est Manchester City qui a été 
racheté en 2008 par le groupe uni 
d’Abu Dhabi pour le développement 

et l’investissement (ADUG) (voir 
L’Obs’ n° 123). Alors qu’à Monaco, 
c’est le projet d’un homme, pas d’un 
pays. Sans doute un amoureux de la 
principauté et du foot. C’est un peu 
sa danseuse. Alors que pour le Qatar, 
le Paris-SG n’est pas vraiment une 
danseuse, dans la mesure où le club 
est un élément de propagande et de 
communication. »

> LEs aTOUTs ET
LEs FaIBLEssEs dE L’asm :
« C’est une équipe assez équilibrée, 
avec un bon milieu de terrain et avec 
une arme fatale devant. J’ai bien 
aimé Yannick Ferreira Carrasco. La 

défense reste le point faible de cette 
équipe. Comme l’ASM ne joue pas 
de Coupe d’Europe, Raniera utilisera 
beaucoup les mêmes joueurs. Du 
coup, il faudra voir comment réa-
gissent ceux qui restent sur le banc 
de touche. notamment Valère Ger-
main. Il faudra gérer les problèmes 
d’ego et d’amertume. Car il faut par-
fois peu de choses pour gripper un 
effectif. »

> LE cOnTEXTE écOnOmIQUE :
« Le fair-play financier risque de 
poser un vrai problème. En termes 
de sponsoring, Monaco a des pro-
blèmes pour signer de gros contrats. 
Or, sans gros partenariat, l’ASM 
dépensera toujours plus qu’il ne 
gagne. Les droits télé sont malgré 
tout plafonnés dans la mesure où le 
premier de la Ligue 1 touche moins 
d’argent que le dernier de la Premier 
League en Angleterre. Donc je ne sais 
pas où Monaco va arriver à trouver 
de l’argent. Je ne suis pas sûr que 
l’ASM puisse trouver un sponsor 
comme Emirates qui met 25 mil-
lions d’euros pour s’afficher sur 
l’avant du maillot du Paris-SG. Du 
coup, je suis plus inquiet à ce sujet 
pour Monaco que pour le Paris-SG. 
Un naming du stade, j’ai du mal à 
y croire : est-ce qu’un stade Louis II 
Coca-Cola serait possible ? »

> mOnacO cHamPIOn dE FrancE ?
« Même si au départ je n’y croyais pas, 
Monaco champion, pourquoi pas ? Le 
début de saison montre en tout cas 
que l’ASM est candidate au titre. »

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

« il faudra gérer les 
problèmes d’ego et 
d’amertume. car il 
faut parfois peu
de choses pour 
gripper un effectif »

IMPROBABLE/« En Ligue 1, Monaco et le Paris-SG sont deux clubs extrêmement puissants,
capables de rivaliser avec les plus grands clubs européens, ce qui était auparavant assez
improbable dans le championnat de France. » Arnaud Hermant. Journaliste au Parisien.
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ACCEPTABLE/« Il faut que je 
remercie ma famille et surtout 
ma femme Yolande de m’avoir 

soutenu dans ce métier qui n’est 
pas toujours acceptable pour une 

épouse. » Salvador Treves (ici 
avec son épouse, Yolande).
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Q
uel est le point commun 
entre Jean-Paul Belmondo, 
Jean-Claude Brialy, Placido 
Domingo, Jean-Claude 
Van Damme, Alicia Keys, 

Gina Lollobrigida, Isabelle Adjani, 
Zinédine Zidane et Gianluca Vialli ? 
C’est simple. Comme Enrico Macias, 
Sidney Poitier, Kevin Costner, Robert 
Wagner, Will Smith, Eva Longo-
ria, Gad Elmaleh, Jennifer Lopez, 
Laure Manaudou, Michael Jordan, 
hugh Grant, Mike Tyson, Raymond 
Domenech, Leonardo di Caprio, Jay 
Z, Beyoncé ou Bono, ils fréquentent le 
Sass Café qui vient de fêter ses 20 ans.

Guerre
Ouvert en septembre 1993 au 11 
avenue princesse Grace, ce restau-
rant piano-bar s’est imposé au fil du 
temps comme un lieu de fête incon-
tournable en principauté. Pourtant, 
au départ, rien ne prédestinait Sal-
vador Treves à travailler dans le 
monde de la nuit. né le 3 décembre 
1937 à Barcelone, il connait un par-
cours chaotique. Il faut dire que 
sa trajectoire a été marquée par la 
guerre. notamment la guerre civile 
espagnole de juillet 1936 à avril 1939 
qui opppose les républicains aux 
nationalistes et qui voit la victoire 
des partisans du général Francisco 
Franco. De 1939 à 1975, Franco dirige 
le gouvernement espagnol de façon 
dictatoriale. Du coup, fin 1938, les 
parents de Salvador Treves s’en-
fuient à Marseille où vit une partie 
de la famille.

Camp
« Mon père Jacques est né en Belgique, 
d’un  père  turc.  Mais  un  aïeul  avait 
acheté la nationalité portugaise. Mes 
parents se sont connus à Barcelone, lors 
de l’exposition universelle de 1929. » Sa 
mère, Elise Mechulam, s’occupe de 
sa sœur Aurore, née en 1940 à Mar-
seille. Mais aussi de son frère Albert 
né en 1943 à Marseille et décédé il 
y a une dizaine d’année. « Eux sont 
Français. Et nous Portugais. Mais à 
l’époque on ne connaissait pas les avan-

tages d’être Français… » En 1943, la 
famille fuit au Portugal, alors que la 
grand-mère maternelle de Salvador 
Treves, qui était turque et apatride, 
décide de rester. Elle veut attendre le 
retour de son fils, le frère de la mère 
de Salvador, envoyé dans un camp 
de concentration. Il ne reviendra 
jamais. « A la fin de la guerre, on est 
revenu à Marseille où on a retrouvé ma 
grand-mère. C’était un miracle… »

Marseille
Jacques est commerçant. Il vend des 
tapis et des rideaux. Très ami avec 
un pâtissier qu’il retrouve à Mar-
seille, les deux hommes décident 
d’échanger leurs appartements. 
En 1946, ce pâtissier cède son loge-
ment à Monaco contre l’apparte-
ment de Jacques Treves, proche 
de sa boulangerie. En principauté, 
le père de Salvador se lance dans 
l’immobilier. Après avoir suivi sa 

POrTraIT/Vingt ans après avoir lancé le Sass Café, Salvador Treves raconte à L’Obs’ 
comment il a remporté son pari : faire de ce restaurant piano-bar l’un des hauts 
lieux des nuits monégasques. Et tout ça, en famille.

Salvador 
treves
Business
familial

Salvador Treves 
connait un parcours 
chaotique. il faut dire 
que sa trajectoire a été 
marquée par la guerre. 
Notamment la guerre 
civile espagnole
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scolarité à Monaco, Salvador Treves 
décroche son bac : « J’étais doué en 
math, physique et chimie, mais j’étais 
paresseux… » Puis direction l’école 
de chimie de Marseille où il passe 
une année. Joueur de poker, il fait 
sensation en faisant aussi des tours 
de prestidigitations.
Retour aux études, à l’école dentaire 
de Marseille où il passe trois ans. 
« J’avais une petite amie que j’avais 
connue au lycée qui faisait cette école. 
Ces  études  me  plaisaient  sans  plus. 
Surtout que même avec mon diplôme, 
je n’aurais pas pu exercer comme den-
tiste à Monaco à cause de ma nationa-
lité. » Lorsque sa petite amie part à 
Paris, Salvador devient représentant 
itinérant pour une entreprise moné-
gasque spécialisée dans les jupes et 
les imperméables, pour se rappro-
cher d’elle. Mais lorsqu’il arrive à 
Paris, son histoire d’amour prend fin.

Tiffany’s
L’été, Treves continue de faire 
des tours de magie. « C’était assez 
lucratif. Je travaillais notamment sur 
des bateaux de croisière qui allaient 
jusqu’aux  Etats-Unis.  J’étais  payé 
50 dollars par jour, ce qui était énorme 
il y a 50 ans. » L’hiver Treves retrouve 
son job de représentant.
En 1968, l’ouverture de la fac de 
médecine de Marseille donne envie 

à Salvador Treves de reprendre ses 
études. Mais victime d’une anémie 
pendant ses examens, il échoue. 
Retour à Monaco. Très ami avec le 
chef d’entreprise Max Poggi décédé 
l’an dernier, il se lance en 1970 dans 
une nouvelle aventure : l’ouverture 
d’une discothèque, le Tiffany’s, sur 
le boulevard des Spélugues. L’inau-
guration a lieu le 17 décembre 1971. 
« Max Poggi a acheté les locaux et je 
suis devenu directeur. C’est lui qui m’a 
fait entrer dans le monde de la nuit. 
On avait la plus belle boîte de la Côte 
d’Azur. J’ai appris sur le tas. Je connais-
sais du monde. Je me suis débrouillé. »

Brel
En s’appuyant au départ sur une 
clientèle locale et sur les événements 
monégasques, le Tiffany’s s’impose 
assez vite. Les plus grandes stars et 
personnalités de l’époque adoptent 
cette boite : Guy des Cars, Sacha Distel, 
Dalida, Juliette Mills, Daniel Ceccaldi, 
Claude François, Pierre Tchernia, 
Michou, Jacques Brel… A l’époque, il 
n’y a pas vraiment de boites concur-
rentes à Monaco. Le Jimmy’z tenu 
alors par Régine est ouvert seulement 
l’été. Mais lorsque cette discothèque 
qui appartient à la Société des bains 
de mer (SBM) décide d’ouvrir toute 
l’année, Max Poggi décide de vendre 
le Tiffany’s. On est en 1975. Le 8 mars 
1975 Salvador Treves épouse Yolande, 
divorcée avec un enfant, qu’il a ren-
contré deux ans plus tôt. En 1978, le 
couple donne naissance à Samuel, très 
vite surnommé Samy.

« Asie »
Côté business, Yolande dirige deux 
boutiques de prêt-à-porter sur le 
boulevard des moulins. Puis une 
troisième, au Bahia, sur l’avenue 
princesse Grace. «  Notre  boutique 
de fringues, Byba, était alors dans les 
premières boutiques à ouvrir sur cette 
avenue. Ensuite, on a ouvert Mister 
Byba. C’était les débuts de la galerie 
du Bahia. » Dans cette même gale-
rie, Salvador Treves ouvre une bou-
tique à partir de laquelle il développe 
plusieurs idées. C’est lui qui pense à 
déposer la marque « I love Monaco » 
sur le modèle du fameux « I love 
new York. » Ce qui lui permet de 
vendre des souvenirs aux couleurs 
de la principauté. Il met aussi au 
point un sac qui permet de ramasser 
les déjections canines ou une plaque 
vendue avec un système d’abonne-
ment pour sécuriser ses clés. En 
1982, pendant la Coupe du monde 
de foot en Espagne, il commercialise 
une boule avec tous les pays enga-
gés. « On appuyait sur un bouton et 
on pouvait écouter l’hymne du pays. 
Je vendais alors toutes les nouveautés 
venues d’Asie. »

1993
Toujours à l’affût d’un nouveau busi-
ness, Salvador Treves se rend compte 
qu’il manque un commerce pour 
assurer la transition entre le restau-
rant et la boite de nuit. « En 1993, il y 
avait l’Horloge, un restaurant situé sur 
l’avenue princesse Grace qui ne marchait 
pas et qui avait fini par fermer. Le proprié-
taire des murs, Michel Pastor, m’a aidé : 
il a accepté de me louer le fonds de com-
merce, même si au départ je n’avais pas 
tout l’argent nécessaire. Grâce à l’amitié 
et à la confiance de Michel Pastor, on a 
pu se lancer. » Un ami, Alain Celhay, 
se propose de faire la déco. Mais au 
bout de 6 mois, il quitte l’aventure.
Peu importe. En septembre 1993, 
le Sass Café ouvre. Le concept est 
simple : un restaurant, avec un pia-
niste, Philippe Befort, pour l’am-

après avoir suivi sa 
scolarité à Monaco, 
Salvador Treves 
décroche son bac : 
« J’étais doué en 
math, physique et 
chimie, mais j’étais 
paresseux… »

> Pourquoi Sass Café ?

Si le Sass Café porte ce nom, c’est 
parce que Salvador Treves a pour 

surnom Sassa. L’origine de ce surnom 
remonte à l’époque où il est encore 
à l’école. « C’est mon prof de CM2 à 
Beausoleil, Michel Canari, qui m’a dit 
un jour : « Salvador, tu m’emmerdes ! 
Et comme Salvador c’est trop long, je 
vais t’appeler Sassa. » Et voilà, c’est 
parti comme ça… » Aujourd’hui, tout le 
monde semble d’accord : Salvador, c’est 
vraiment trop long. _R.B.

HIsTOIrE
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biance musicale. Après quelques 
tentatives d’ouverture à midi, le Sass 
concentre son activité sur les soirées, 
à partir de 20 heures, jusqu’à environ 
1 heure du matin. Dehors, sur le trot-
toir, une dizaine de tables à peine. 
A l’intérieur, environ 100 couverts. 
« Au début, on a ramé, avoue Treves. 
Mais il faut que je salue l’investissement 
de mon épouse qui a été déterminant. 
Petit à petit, le Sass a pris de l’ampleur. »

« Virus »
A partir de 1995, la machine Sass 
est lancée. « Disons qu’on commence 
à sortir la tête de l’eau. » Mais il aura 
fallu beaucoup travailler comme le 
confirme Yolande : « Notre parcours 
aura été assez difficile. Au départ, on vou-
lait faire un restaurant de copains. Et puis 
on a fait évoluer notre formule au fil du 
temps. » A partir de 1997 et surtout de 
1998, le Sass introduit de plus en plus 
d’animations musicales avec la pré-

sence d’un DJ dans les années 2000. 
En gros, de 23h30 à 1h30 du matin des 
musiciens jouent en « live », avant de 
céder la place à un DJ, Reda, jusqu’à 4 
ou 5 heures du matin.
Une formule bien rodée qui marche 
encore aujourd’hui. « Le truc, c’est 
qu’on n’a pas vieilli avec nos clients. 
Pour ça, il a fallu accepter l’arrivée de 
nouvelles générations. Cette nouvelle 
génération, c’est notre fils Samy, qui 
l’a prise en main. » Après son bac C, 

Samuel Treves est venu faire une 
année avec ses parents au Sass. 
« Il  s’est accroché. Et  il a attrapé  le 
virus… », raconte sa mère. Arrivé 
à 19 ans, Samy est toujours là. De 
1997 à aujourd’hui, il incarne donc 
la relève. « On fonctionne vraiment à 
trois. Aucune décision n’est prise sans 
que chacun soit consulté. Samy nous a 
sensibilisé sur les changements de déco 
que l’on refait tous les deux ou trois ans. 
Du coup, on investit beaucoup », ajoute 
Yolande.

Ancienneté
Les Treves investissent aussi beau-
coup d’affect par rapport à leurs 
salariés. « On a un peu créé la famille 
du Sass. » Aujourd’hui, le Sass Café 
emploie une quarantaine de sala-
riés l’hiver et environ 70 l’été avec 
les extras du week-end pour un 
chiffre d’affaires annuel estimé à 
quelques millions d’euros. Et beau-

« au début, on a
ramé, avoue Treves. 
Mais il faut que je 
salue l’investissement 
de mon épouse qui a 
été déterminant. Petit 
à petit, le Sass a pris 
de l’ampleur »
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Samy et Lionel Richie. Sassa et Sharon Stone.

Sassa et Gina Lollobrigida. Samy avec Beyonce et Jay-Z.
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coup affichent une jolie ancienneté. 
notamment le chef, Christophe 
Grandveau, en cuisine quasiment 
depuis les débuts. Même chose pour 
le chef du personnel, Pascal Cotil-
lon. Avec un ticket moyen autour 
de 100 euros, Sassa est un patron 
heureux : « Pour ce prix, on dîne et 
on peut ensuite rester toute la soirée 
pour faire la fête. Certains clients nous 
reprochent même de ne pas être assez 
chers… » Mais pour l’instant, les prix 
ne devraient pas augmenter. En tout 
cas, la crise n’a pas eu d’impact sur le 
chiffre d’affaires du Sass. « Le ticket 
moyen n’a pas baissé. » De quoi satis-
faire Patrick Dhorne, en charge de la 
gestion et de la comptabilité du Sass.

Pub
Mais ce qui étonne le plus, c’est que 
Treves ne dépense pas un centime 
en communication ou en publicité. 
« On ne fait pas de pub, on ne commu-
nique pas. Ce sont les gens qui viennent 
vers nous. Pas l’inverse. » Et ça marche. 

Alicia Keys, Will Smith, Jay Z, Mike 
Tyson, Raymond Domenech, The 
Edge, Gina Lollobrigida, Isabelle 
Adjani, Sharon Stone… Impossible 
de tous les citer bien sûr. Mais tous 
sont des clients plus ou moins régu-
liers. Du coup, Sassa s’est adapté. Il 
parle l’espagnol, le portugais, l’ita-
lien et l’anglais. « Ces clients-là savent 
qu’ils seront tranquilles au Sass. Ils ne 
sont pas dérangés, souligne Salvador 
Treves. Du coup, ils se retrouvent chez 
eux,  chez  nous.  Voilà  pourquoi  sou-
vent, ils reviennent. » Des exemples ? 
« Presque chaque année l’entraîneur 
d’athlétisme américain John Smith nous 
rend visite. Même chose pour Bono : le 
chanteur du groupe de rock irlandais U2 

est un fidèle. Il vient d’ailleurs parfois 
avec son guitariste, The Edge. »

« Calamars »
Résultat, les vacances sont rares. 
Il n’y a qu’en février où le Sass est 
fermé, ce qui permet notamment 
de faire quelques travaux. Le reste 
du temps, ce restaurant est ouvert 
jusqu’à 4 ou 5 heures du matin. Parce 
que depuis des années, après dîner, 
on fait la fête au Sass. « Au départ, 
les gens viennent chez nous pour dîner. 
Et puis, comme l’ambiance est bonne, 
finalement, plutôt que d’aller en boite 
après,  ils  restent  chez  nous  car  on 
assure une animation avec un DJ. » De 
Beyoncé à Roger Moore, toutes les 
générations viennent au Sass. Pen-
dant que d’autres viennent pour des 
raisons bien à eux. « L’athlète trinida-
dien Ato Boldon venait en courant du 
Colombus où il logeait pour chercher 
au Sass une friture de calamars parce 
qu’il adorait ça. Ce spécialiste du 100 
et du 200 mètres dont la carrière s’est 

« On ne fait pas de
pub, on ne communique 
pas. ce sont les gens qui 
viennent vers nous. Pas 
l’inverse. » et ça marche
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Sassa, Yolande, Bruna et Samy.Samy et Jamie Foxx.

Samy et Sean Penn. Samy et Gad Elmaleh.Sassa, Eva Longoria et Samy.
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étirée de 1991 à 2004 était fan de notre 
friture… » raconte Treves.

« Portugal »
Pour tenir le rythme et garder la 
forme, depuis une quarantaine 
d’années, Sassa nage pendant toute 
la période hivernale dans la Médi-
terranée. Ce fan de foot et de tennis 
a pratiqué ces deux sports jusqu’à 
ses 35 ans environ. Et quand on lui 
demande s’il pense bientôt décro-
cher du Sass, il répond ceci : « Par-
fois ma tête me dis de rester à la maison. 
Mais mes pieds m’amènent ici… » Après 
20 ans de Sass Café, aucune lassitude. 
« Je profite de la vie. On a construit une 
maison au sud du Portugal. On voyage. 
On va souvent aux Etats-Unis et au 
Brésil depuis que mon fils a épousé une 
Brésilienne. » Samuel Treves a eu trois 
enfants avec Bruna, une ex-manne-
quin : Joshua, Jasmin et Zachary.
A bientôt 76 ans, Salvador Treves 
pense malgré tout à se préserver. « Je 
fais des contrôles de santé tous les 6 mois. 
Tant que ma condition physique me le 
permet, je continue. Parce que cette har-
monie familiale et professionnelle m’est 
précieuse. Désormais, je ne dis plus que 
je résiste, je dis que je prolonge. Et tant 
que je peux prolonger, je continue… »

Franchise
Véritable témoin du monde de la 
nuit, Sassa a constaté son évolution. 
notamment les moyens désormais 
mis en œuvre. Mais aussi les sommes 
en jeu. « Certains clients peuvent dépen-
ser entre 10 000 et 20 000 euros en une 
soirée. » Un joli business qui permet 
de penser au futur. Et pour continuer 
à se développer, la famille Treves ne 
se limite pas au Sass Café. « On a pris 
des participations dans Cipriani, le res-
taurant de Flavio Briatore. On est aussi 
associé dans le Bouchon, l’un des restau-
rants de Monaco Restaurant Group 
(MRG) dirigé par la famille Giraudi. 
Enfin, on travaille à l’ouverture d’un res-
taurant chinois sur l’avenue princesse 

Grace, toujours avec Giraudi, qui pour-
rait ouvrir en octobre ou en novembre. » 
De plus, une franchise du Sass Café a 
ouvert il y a quelques mois à Dubaï.

Failles
Et puis, derrière le business, il y a 
l’homme. « Je suis quelqu’un d’accueil-
lant. Sans m’en apercevoir et sans même 
parler de fric, je fais parfois du social 
sans même m’en apercevoir. Après, je 
suis quelqu’un qui intériorise beaucoup. 
Donc parfois,  j’explose. » Souriant, 
bavard, affable, Sassa semble sûr 
de lui. Pourtant, il avoue quelques 
failles : « Je doute toujours. Mais le doute 
fait partie de la réussite de chacun. Au 
fond, notre seul concurrent, c’est nous-
même. Car il faut arriver à se bouger 
pour faire toujours plus. Après, quand 
quelque chose ne marche pas, c’est de 
notre faute. Mais quand ça marche, c’est 
grâce à nous. » Et quand on évoque 
la mauvaise image du monde de 
la nuit, souvent décrit comme 
« pourri », Salvador Treves se défend : 
« C’est le monde qui est pourri ! Tout le 
monde n’est évidemment pas pourri. Il 
ne faut pas salir toute une profession. » 
Une profession qui a encore de beaux 
jours devant elle à Monaco.

_RAPhAëL BRUn

« On travaille à 
l’ouverture d’un 
restaurant chinois sur 
l’avenue princesse 
Grace, toujours avec 
Giraudi. » De plus, 
une franchise du Sass 
café a ouvert il y a 
quelques mois à Dubaï
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Sassa, Bono, Quincy Jones et The Edge.
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A 
la tombée de la nuit, le 
3 octobre prochain, la 
façade du Casino et l’en-
trée de l’hôtel Métro-
pole seront illuminées 

en rose, en soutien aux victimes du 
cancer du sein. « Les 200 plus grandes 
villes du monde dans plus de 40 pays 
éclaireront aussi leurs monuments les 
plus connus en rose. Entre autres : Buc-
kingham Palace, la Maison-Blanche, le 
Mall de Dubaï, les plus grands maga-
sins de New York ou encore l’Empire 
State Building », explique natasha 
Frost, présidente de l’association 
monégasque Pink Ribbon (1).

Fléau
Un acte symbolique mondial destiné 
à sensibiliser les femmes à l’impor-
tance du dépistage du cancer du sein. 

Il faut dire que ce fléau n’épargne pas 
la principauté. Selon les chiffres livrés 
par les médecins de l’hôpital moné-
gasque, une centaine de nouveaux cas 
par an sont en moyenne recensés au 
Centre hospitalier princesse Grace 
(ChPG). L’âge moyen d’apparition 
du cancer du sein est de 60 ans. Et en 
France, cette maladie est responsable 
de 10 000 à 11 000 décès par an.

Dépistage
«  1  femme sur 8 est  touchée par un 
cancer du sein et 1 homme sur 100, 

rappelle la présidente. Nous sensi-
bilisons donc les femmes sur le carac-
tère non menaçant d’un dépistage. Il 
ne faut pas qu’elles aient peur de faire 
cette démarche. Un dépistage ne signifie 
pas quelque chose de forcément négatif. 
C’est une prévention. Notre association 
a aussi pour but de créer une fraternité 
entre les femmes. Pour qu’elles puissent 
dialoguer entre elles sur les symptômes 
ou les gestes qui peuvent sauver. »

Marche
Le 18 mars prochain, l’association 
Pink Ribbon organisera à Monaco 
la 3ème édition de la « Pink Ribbon 
walk. » Une grande marche réunis-
sant chaque année plus de 300 par-
ticipants, tous habillés de rose et de 
blanc. Les fonds récoltés serviront 
notamment au futur centre de séno-
logie dont les travaux vont prochai-
nement débuter.

Invitation
A noter qu’à Monaco, les femmes dès 
50 ans reçoivent une invitation tous 
les deux ans à pratiquer une mam-
mographie. Un dépistage gratuit, 
financé à hauteur de 80 % par les 
caisses sociales et le reste par le gou-
vernement. Au-delà du dépistage, les 
femmes peuvent elles-mêmes être 
alertées par plusieurs signaux lors 
de leur toilette. notamment, l’appa-
rition d’un liquide s’écoulant par le 
mamelon, l’apparition d’une rétrac-
tion du mamelon, d’une rougeur sur 
le sein, ou encore d’une boule sur le 
sein ou sous le bras.

_SABRInA BOnARRIGO

(1) Pink Ribbon Monaco est dirigé par natasha 
Frost, Creina nicholls et Carine noaro. Plus 
d’informations sur www.pinkribbon.mc.

« ne pas avoir peur du dépistage »
sanTé/Créée en 2011, l’association monégasque Pink Ribbon sensibilise les 
femmes à l’importance du dépistage du cancer du sein.

« 1 femme sur 8
est touchée par un 
cancer du sein
et 1 homme sur 100 »

ROSE/Le 3 octobre prochain, la façade du Casino et l’entrée de l’hôtel Métropole seront illuminées 
en rose, en soutien aux victimes du cancer du sein.
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le cOuP De cœur
De 5 liBraireS

azuréeNS

cOnsO/Quels sont les livres à ne pas
rater en ce début d’automne ?
L’Obs’ a demandé leurs avis à

5 libraires azuréens qui dévoilent 
leurs coups de cœurs.
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nUcLéaIrE
> Le cycliste de Tchernobyl
L’avis de Daniel Schwall, patron de la librairie du Quartier Latin à Nice.
Depuis la catastrophe de Fukushima et les répercussions qui ont 
suivi dans cette région du Japon, le spectre de Tchernobyl est 

revenu sur le devant de la scène. C’est un auteur 
espagnol, Javier Sebastian, qui signe un ouvrage 
sur le sujet, à mi-chemin entre réalité et fiction, 
comme l’explique à L’Obs’ Daniel Schwall, patron 
de la librairie du Quartier Latin à nice : « C’est une 
espèce de reportage vérité sur ce qu’il s’est passé et ce qu’il 
se passe aujourd’hui à Tchernobyl, avec les gens qui y 
habitent ou qui sont retournés y habiter. C’est basé sur ce 
qui arrive à un personnage réel mais il y a bien évidem-
ment une partie romancée. C’est raconté à la première 
et à la troisième personne. Ce n’est pas compliqué à lire, 
à part au niveau de la structure, surtout au début de ce 
livre. C’est à la fois loufoque mais très grave en même 
temps, puisqu’on voit des gens qui se baladent dans un 

espace contaminé par les radiations nucléaire mais qui se réconfortent 
les uns les autres. Pour moi, c’est un livre à la fois intéressant, joyeux et 
ludique dans le style, sur un sujet pourtant très, très sérieux. »
• Le cycliste de Tchernobyl, de Javier Sebastian, traduit par François 
Gaudry, (Métailié), 208 pages, 18 euros.

PsycHOLOGIQUE
> Le corps humain
L’avis de Mikaël Giansily, responsable 
du rayon littérature de la librairie de la 
Sorbonne à Nice.
D’après Mikaël Giansily, il ne faut pas rater 
le roman de Paolo Giordano : « C’est un 
récit de guerre, mais pas comme dans un film 
comme Platoon (1986). En fait, on est plus 
proche d’un univers façon Jarhead (2005) 
pour ceux qui ont vu le film de Sam Mendes. 
C’est un livre italien sur une unité italienne 
en Afghanistan qui se retrouve dans une 
caserne où ils sont à la merci des intempéries, 
des maladies et même de l’inaction qui pèse. 
Je trouvais intéressant de voir un groupe de 
soldats italiens en Afghanistan. J’aime bien 
l’idée selon laquelle on met des gens dans un 
endroit un peu hostile et on les découvre un 
peu au fur et à mesure. C’est très bien écrit, 
très intéressant et vraiment porté sur l’aspect 
psychologique autour de l’attente. »

• Le corps humain, de Paolo Giordano, 
traduit par Nathalie Bauer, (Seuil), 420 
pages, 22 euros.
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mysTèrE
> Le cas Eduard Einstein
L’avis de Patrick Esclapez, patron de 
la librairie Jean Jaurès à Nice.
Pour Patrick Esclapez les pépites 
de cette rentrée littéraire ne sont 
pas forcément à chercher du côté 
des auteurs les plus connus. 
« Ce ne sont pas des grosses ventes, 
mais Laurent Seksik, que  j’aime 
beaucoup, a écrit un bouquin qui 
s’appelle Le dernier jour de Stefan 
Zweig. Et  là,  il vient d’écrire un 
livre, Le cas Eduard Einstein, qui parle en fait du 
fils d’Albert Einstein. Il était fou et c’est toute l’his-
toire de l’antagonisme de son père, qui avait déclaré : 
« Mon fils est le seul problème qui demeure 
sans solution. » C’est une histoire vraie, un peu 
romancée, mais c’est superbe. On se rend compte 
que même des gens exceptionnels ont du mal dans 
leur vie quotidienne avec un enfant handicapé ou 
malade. C’est extrêmement bien écrit. »
• Le cas Eduard Einstein, de Laurent Seksik 
(Flammarion), 304 pages, 19 euros.

Les gens lisent encore des livres ?
Absolument ! On sent une recrudescence de la lecture et des visites 
dans des librairies indépendantes. Ce phénomène remonte à un an ou 
deux et il a lieu au détriment des grandes enseignes comme Virgin ou 
la Fnac. D’ailleurs Virgin a fermé et la Fnac ne va pas très bien. En tout 
cas, on sent vraiment que les gens se mobilisent pour soutenir la librairie 
indépendante et profiter des conseils de vrais libraires. Notamment en 
ce qui concerne la littérature jeunesse, parce que c’est très important 
de bien conseiller les enfants pour les ouvrir ensuite à la littérature.

Ce qui se vend le mieux actuellement ?
La littérature jeunesse, qui propose d’ailleurs énormément de parutions. 
Et puis, il y a aussi la science-fiction et le polar. L’heroic fantasy mais aussi 
les auteurs connus se vendent bien d’une manière générale. On peut citer 
par exemple Le Trône de Fer (adapté en série télé sous le nom de Game 
Of Thrones, voir l’article publié dans L’Obs’ n° 123) ou un auteur comme 
Tolkien, avec Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit. Du côté des grands 
classiques, Stephen King marche toujours très bien.

La tablette numérique va tuer le livre ?
Non. Tout simplement parce que lire 
sur une tablette n’est pas agréable. A la 
rigueur, il y a les liseuses, mais ça n’a pas 
beaucoup d’intérêt. Nous, on est équipé 
en numérique, ce qui permet à nos clients 
de télécharger ce qu’ils souhaitent dans 
tous les formats possibles. Mais pour le 
moment, la lecture sur les tablettes ou les 
liseuses ne représente pas grand-chose en 
France et à Monaco (1).

Les librairies physiques ont encore un avenir ?
Bien évidemment. Après, comme les marges sont très faibles, il faut tra-
vailler avec beaucoup d’attention, notamment sur la gestion des stocks. 
L’accueil, le conseil, le cadre… Tout cela est très important. De plus, il faut 
aussi des salariés qualifiés, agréables et ouverts aux clients. Et puis bien 
sûr, être sympathique.
_PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIn ChARDAn

(1) Selon une étude Gfk, en France le marché du livre électronique pesait 21 millions 

d’euros en 2012 et devrait se situer autour de 106 millions en 2015. L’an dernier, 

l’ebook représentait 0,6 % du marché global du livre, contre 20 % aux Etats-Unis.

patrick esclapez,
patron de la liBrairie jean jaurès à nice.

4 QUEsTIOns à…
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amOUr
> Il faut beaucoup
aimer les hommes
L’avis de Véronique Chassepot,  
directrice de la librairie 
Masséna à Nice.
Véronique Chassepot a 
choisi de s’intéresser à un 
livre qui parle de la « pas-
sion amoureuse. En littérature, 
la passion amoureuse reste un 
grand mystère jamais élucidé. 
Darrieussecq a une très belle 
écriture. Le titre, Il faut beau-
coup aimer les hommes, est tiré d’une 
phrase de Marguerite Duras. Du coup, 
l’écriture est assez « durassienne. ». 
Mais c’est aussi un livre très moderne, 
qui se déroule à Hollywood et où l’hé-
roïne est une actrice française qui a plus 
ou moins bien réussi. Mais ce livre ne 
colle pas du tout la réalité. C’est une 

femme blanche qui tombe amoureuse d’un noir et qui 
se questionne beaucoup là-dessus. Il y a une réelle inter-
rogation sur la passion amoureuse. Et surtout sur la 
passion non partagée. »
• Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie 
Darrieussecq (P.O.L.), 320 pages, 18 euros.

rUssE
> Les Eltychev
L’avis de Jean-Baptiste Gache, du rayon littérature
de la Fnac de Monaco.
Jean-Baptiste Gache a choisi un ouvrage russe pour cette 

rentrée littéraire : « C’est l’histoire d’une famille 
qui doit repartir vivre à la campagne dans la 
vieille masure que possédait la grand-mère de la 
mère de famille. Petit à petit, ils vont sombrer. Le 
fils va mettre enceinte une fille du village, avant 
de s’installer avec elle. Les parents n’ont pas 
d’emploi, ils cultivent un jardin, commencent 
des travaux mais ne vont pas les finir. Et ils vont 
être aspirés dans une sorte de néant. Tout va aller 
de plus en plus mal, c’est assez noir. Ce qui m’a 
plu, c’est l’aspect anti-héros, des personnages qui 
essayent de lutter contre le destin mais qui n’y 
arrivent pas. On trouve un certain talent pour 
décrire, comme chez Dostoïevski ou Tolstoï, les 
rouages et les ressorts mentaux des gens. Roman 

Sentchine est un auteur contemporain russe et peu sont édités 
en France. C’est donc un livre à ne pas rater. »
• Les Eltychev, de Roman Sentchine, traduit par Maud 
Mabillard, (Les Editions noir sur blanc), 272 pages, 20 euros.©
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«Le jazz est une musique 
vivante,  une  musique 
d’aujourd’hui,  pleine 
d’avenir, avec beaucoup 

de jeunes et de grands talents que vous 
découvrirez sur cette scène. » C’est en 
ces termes que Jean-René Palacio, 
le directeur artistique de la Société 
des bains de mer (SBM), a présenté 
le 17 septembre la 8ème édition du 
Monte-Carlo jazz festival. De jeunes 
talents de la scène jazz européenne 
que le public monégasque pourra 
tout particulièrement découvrir le 
29 novembre.

Pianiste
Ce soir-là, trois grands talents se 
succèderont à la salle Garnier. A 
commencer par le pianiste et chan-
teur italien de 31 ans Raphael Gua-
lazzi. Celui que Palacio situe « entre 
Paolo Conte et Harry Connick Junior » 

viendra présenter des titres de son 
dernier album Happy Mistake (2013) 
qui pourrait connaître un succès 
semblable à son précédent disque, 
Reality and Fantasy (2011), vendu à 
plus de 100 000 exemplaires.
Autre grand pianiste à découvrir le 
même soir, Eric Legnini. Ce Belge 
d’origine italienne de 43 ans a la 
particularité de « mêler le jazz aux 
mélodies pop et à l’afro-beat », souligne 
Palacio. Devenu en 10 ans l’un des 

plus talentueux pianistes de la scène 
jazz internationale, il a été plébiscité 
en 2011 avec son album The Vox. Il 
présentera sur scène des titres de son 
dernier opus Swing Twice ! (2013), 
avant de laisser la place à la chan-
teuse canadienne d’origine jamaï-
caine Kellylee Evans. A seulement 
38 ans, elle compte parmi les plus 
prodigieuses voix jazz de la nouvelle 
génération. Révélée en 2011 par un 
album-hommage à nina Simone, 
Kellylee Evans s’est aussi distinguée 
avec son quatrième album, I Remem-
ber When (2013), en reprenant le tube 
de Stromae, Alors on danse.

Marcus
Un habitué du Monte-Carlo jazz fes-
tival fera aussi son grand retour sur 
la scène de la salle Garnier. né à Broo-
klyn en 1959, le bassiste et clarinet-
tiste-basse, Marcus Miller, viendra 

La nouvelle
génération en scène
cULTUrE/Pour la 8ème édition du Monte-Carlo Jazz festival qui se déroulera à la 
salle Garnier du 26 au 30 novembre, le directeur artistique, Jean-René Palacio, 
a misé sur de jeunes talents du jazz.

le bassiste Marcus 
Miller se produira 
pour la deuxième 
fois avec l’orchestre 
philharmonique 
de Monte-carlo le 
27 novembre

Raphael Gualazzi.

 Charles Pasi.
Mark Guiliana.
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livrer un nouveau déluge de « slaps » 
le 27 novembre. Ce musicien améri-
cain se produira pour la deuxième 
fois avec l’orchestre philharmonique 
de Monte-Carlo (OMPC), dirigé pour 
l’occasion par Damon Gupton. Il 
aura comme invités le pianiste de 
jazz Robert Glasper, le chanteur 
Kenn hicks, le harpiste colombien 
Edmar Castenada et l’harmoniciste 
Grégoire Maret. La première colla-
boration entre Marcus et l’OPMC 
avait particulièrement marqué les 
esprits. C’était en 2008. Accompagné 
d’une trentaine de musiciens moné-
gasques, du trompettiste Roy har-
grove et du chanteur-guitariste Raul 
Midon, Marcus avait revisité son 
répertoire et quelques thèmes qui lui 

sont chers, dont ceux de 
Miles Davis. De cette colla-
boration naîtra d’ailleurs 
un album « live » très 
réussi paru en 2010, A 
Night in Monte-Carlo qui 
s’est classé cette année-là 

parmi les meilleures ventes 
jazz en Europe.

McLaughlin
Bien connu du public monégasque 
puisqu’il habite à Monaco depuis 
des années, le guitariste anglais, 
pionnier du jazz fusion, John 
McLaughlin, jouera à nouveau le 

28 novembre avec son groupe 
Remember Shakti. Un groupe 
composé de Zakir hussain, 
Shankar Mahadevan, Uppalapu 
Shrinivas et Vinayakram Selva-
ganesh. Petit flashback. C’est en 
1975 que McLaughlin monte ce 
groupe, avant de le reformer en 
2000. Son ambition était alors de 
mêler son style de prédilection, 
le jazz fusion, avec des sons de 
musiques orientales, du sud et du 
nord de l’Inde.

Funky
Les amateurs de funk pourront se 
régaler le 30 novembre avec la venue 
du saxophoniste et bête de scène, 
Maceo Parker. Cette figure emblé-
matique du groove, qualifié par Pala-
cio de « pilier de l’histoire de la funk 
music et de la soul » a eu la chance de 
collaborer, entre autres, avec James 
Brown, Bootsy Collins ou encore 
Prince. A 70 ans, Maceo Parker garde 
une énergie intacte. Le même soir, le 
soul man et blues man anglais, James 
hunter, « ouvrier le jour et musicien la 
nuit à ses débuts » rappelle Palacio, 
viendra dévoiler son rhythm & blues 
« so british », avant de laisser la place 
au franco-italien Charles Pasi. Der-
rière sa gueule d’ange, ce chanteur 
et harmoniciste de 29 ans, fan d’Otis 
Redding, Ray Charles et Bob Dylan, 
dévoilera avec son timbre rauque et 
soul les titres de son dernier album 
Uncaged (2011). Pour le plaisir des 
oreilles et des yeux…

_SABRInA BOnARRIGO

Infos pratiques : 8ème Monte-Carlo Jazz Festival. 
Du mardi 26 au samedi 30 novembre.
Concerts à la salle Garnier à 20h30. Tarifs : de 
60 à 70 euros. Renseignements : 98 06 36 36.

les amateurs de funk 
pourront se régaler le 
30 novembre avec la 
venue du saxophoniste 
et bête de scène, 
Maceo Parker
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Kellylee Evans.

Eric Legnini.

Remember Shakti.

Marcus Miller.
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Blu-ray DVD

LoveLy MoLLy
(the Possession)
d’Eduardo Sanchez

souvenirs. Lorsque Molly 

Reynolds emménage après son 

mariage dans la maison de ses 

parents décédés, elle ne sait 

pas qu’elle va devoir affronter 

les souvenirs de son enfance. Et 

tous ne sont pas très bons… Le 

réalisateur de l’effrayant Projet 

Blair Witch (1999), Eduardo 

Sanchez, est de retour. Le 

« found footage », c’est-à-dire 

des extraits vidéo tournés au 

camescope servent de fil rouge, 

mais l’essentiel de Lovely Molly 

se déroule en dehors de ces 

moments. Moins fort que le Pro-

jet Blair Witch, ce film directe-

ment sorti en blu-ray en France 

et à Monaco mérite pourtant le 

détour. Notamment pour la per-

formance d’Alexandra Holden.

Lovely Molly d’Eduardo San-
chez, avec Johnny Lewis, Alexan-
dra Holden, Gretchen Lodge 
(USA, 2012, 1h40), 14,99 euros 
(DVD), 19,99 euros (blu-ray).

Les aMants 
PassaGers
de Pedro Almodovar

tolède. Si Les amants pas-

sagers n’est pas le meilleur 

film de Pedro Almodovar, il se 

révèle être une comédie assez 

folle pour séduire. C’est un 

huis-clos que propose cette 

fois le réalisateur espagnol. 

Dans un avion à destination du 

Mexique, des passagers tous 

plus dingues les uns que les 

autres, se confient pendant 

que leur vol, victime d’une 

panne, tourne au dessus 

de Tolède pour se poser en 

urgence. Métaphore d’une 

société espagnole qui va mal et 

qui tourne en rond, Les amants 

passagers est un film délirant, 

avec des dialogues affutés. 

Bref, à ne pas rater.

Les amants passagers de Pedro 
Almodovar, avec Javier Camaras, 
Carlos Areces, Raul Arevalo (ESP, 
2013, 1h31), 19,99 euros (DVD), 
24,99 euros (blu-ray).

MaMa
de Andres Muschietti

Mystère. Après avoir disparu 

le jour où leurs parents sont 

assassinés, deux sœurs, Lily 

et Victoria, sont finalement 

retrouvées. Il leur faut réap-

prendre à vivre avec leur oncle 

et sa compagne musicienne. 

Primé au festival de Gérard-

mer, Mama a été produit par 

Guillermo Del Toro, expert en 

cinéma fantastique et d’hor-

reur. Andres Muschietti a réali-

sé en 2008 un court métrage à 

partir de cette même histoire. 

L’atmosphère gothique prend 

le dessus sur le gore et le 

suspens est garanti dans cette 

production soignée qui révèle 

une fin étonnante.

Mama de Andres Muschietti, 
avec Jessica Chastain, Nikolaj 
Coster-Waldau, Megan Char-
pentier (ESP/CAN, 2013, 1h40), 
19,99 euros (DVD), 24,99 euros 
(blu-ray). Sortie le 1er octobre.

onLy God ForGives
de Nicolas Winding Refn

noir. Après la parfaite trilo-

gie Pusher (1996-2005) et le 

superbe Drive (2011), tout 

le monde attendait le retour 

du talentueux réalisateur 

danois, Nicolas Winding Refn. 

Avec Only God Forgives, Refn 

confirme qu’il est l’un des 

réalisateurs les plus excitants 

de ces 15 dernières années. 

L’épatante mise en scène, la 

musique, le style et la noirceur 

des ruelles de Bangkok font 

le reste. Film œdipien, film 

noir, dimension biblique, Only 

God Forgives est tout ça à la 

fois. C’est aussi une histoire 

de vengeance. Mais pas que. 

Indispensable.

Only God Forgives de Nicolas 
Winding Refn, avec Ryan 
Gosling, Kristin Scott Thomas, 
Yayaying Rhata Phongam 
(USA, 2013, 1h30), 24,99 euros 
(combo blu-ray + DVD). Sortie le 
2 octobre.
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Par Raphaël Brun

BD
Livres

Jacques breL, rêver 
un iMPossibLe rêve
d’Alain Wodrascka

Mathilde. Disparu il y a 35 ans, 

l’héritage laissé par Jacques 

Brel (1929-1978) est immense. 

Son parcours est retracé par 

le biographe Alain Wodrascka, 

avec des illustrations signées 

Jean-Pierre Leloir, dans un livre 

intitulé Jacques Brel, rêver un 

impossible rêve. De celui qui 

attend Madeleine au type qui 

voit revenir Mathilde, Brel a créé 

de multiples personnages à tra-

vers lesquels il se moque aussi un 

peu de lui même. En 13 albums, 

sortis entre 1955 et 1977, cet 

artiste belge a indiscutablement 

marqué l’histoire de la musique 

francophone. Il suffit de réécou-

ter Ne me quitte pas, Ces gens-là, 

Amsterdam, ou encore Les Vieux 

pour s’en convaincre.

Jacques Brel, rêver un impos-
sible rêve d’Alain Wodrascka 
(Hugo Image), 144 pages, 
19,95 euros. Sortie le 26 sep-
tembre.

robert MitchuM ne 
revient Pas
de Jean Hatzfeld

Guerre. Si Jean Hatzfeld est 

écrivain, il a aussi été grand 

reporter de guerre en Yougos-

lavie, notamment pour Libéra-

tion. C’est justement ce thème 

qu’il traite dans son dernier 

roman, Robert Mitchum ne 

revient pas. Un thème qu’il a 

d’ailleurs déjà parcouru avec 

L’Air de la guerre (1994). Cette 

fois, Hatzfeld traite son sujet 

à travers un couple, Vahidin, 

musulman, et Marija, serbe, 

tous deux champions de tir de 

l’équipe yougoslave. Lors du 

siège de Sarajevo, ils sont sépa-

rés et deviennent des tireurs 

d’élite, chacun pour leur camp. 

Le réalisme est total. La guerre 

dans toute sa cruauté est vue 

sans complaisance. Un roman 

que l’on n’oublie pas.

Robert Mitchum ne revient pas 
de Jean Hatzfeld (Gallimard), 
240 pages, 17,90 euros.

esPrit d’hiver
de Laura Kasischke

enfermement. L’écrivaine et 

poétesse américaine Laura 

Kasischke, 52 ans, aime les 

ambiances et les atmosphères. 

C’est exactement dans cette 

logique qu’elle a écrit Esprit d’hi-

ver. Le jour de Noël, une mère et 

sa fille, une ado, sont bloquées 

chez elles. Peur, enfermement, 

terreur, malaise, déviance… Tout 

y passe. Si la chronologie de ce 

roman est basée sur une seule 

journée, le rythme est celui 

d’un thriller très psychologique. 

Après avoir débuté par la poésie 

avec Wild Bridges (1991), Laura 

Kasischke a publié son premier 

roman Suspicious River en 1996. 

Avec Les Revenants (2011) et ses 

fantômes, cet auteur originaire 

du Michigan tenait son grand 

succès. Avec Esprit d’hiver, elle 

confirme.

Esprit d’hiver de Laura 
Kasischke, traduit par Aurélie 
Tronchet, (Bourgois), 294 pages, 
20 euros.

Fenêtre sur rue
de Pascal Rabaté

voyeur. Depuis qu’il s’est lancé 

dans la BD en 1989, Pascal 

Rabaté a connu le succès avec 

l’adaptation du roman Ibicus 

d’Alexis Tolstoï publiée de 1998 

à 2001. Ce qui lui permet de 

se lancer dans le cinéma en 

2010 avec Les Petits Ruisseaux, 

qui à l’origine est une BD. Du 

coup, avec la sortie de Fenêtre 

sur rue, on pense forcément à 

Alfred Hitchcock et à son film 

Fenêtre sur cour (1954). D’ail-

leurs le réalisateur américain 

apparait dans cette BD, tout 

comme Jacques Tati d’ailleurs. 

L’idée, se demander ce qu’il se 

passe de l’autre côté de la rue, 

est simple mais riche. En trans-

formant le lecteur en voyeur, 

Rabaté évoque l’amour, la 

violence, l’adultère et même le 

meurtre. Malin.

Fenêtre sur rue de Pascal Rabaté 
(Soleil-Noctambule), 56 pages, 
18,95 euros.
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BD CD

L’aMour inFini que 
J’ai Pour toi
de Paulo Monteiro

10. En 10 histoires courtes, 

l’auteur portugais Paulo Mon-

teiro a conquis ses lecteurs. 

Quelque part entre le fan-

tastique et l’autobiographie, 

Monteiro fait preuve d’une 

véritable vision poétique pour 

aborder des thèmes variés, 

notamment l’enfance et la 

construction de soi. De plus, 

pour chaque histoire, assez 

courte d’ailleurs, il utilise une 

technique différente. Pour son 

premier album, Paulo Mon-

teiro parle d’amour mais sans 

aucune mièvrerie. L’amour 

que l’on a pour son amant ou 

celui que l’on ressent pour ses 

parents. Avec pour support une 

superbe utilisation du noir et 

blanc.

L’amour infini que j’ai pour toi 
de Paulo Monteiro (Editions 6 
Pieds sous terre/Collection Plan-
tigrade), 64 pages, 12 euros.

aventine
Agnes Obel

raffinée. La bonne nouvelle 

de la rentrée, c’est le retour 

d’Agnes Obel. L’Obs’ avait adoré 

Philharmonics, son premier 

album sorti en 2010. Trois ans 

plus tard, voici Aventine, pré-

cédé par le joli single The Curse. 

Agnes Obel travaille sur les 12 

morceaux de ce nouveau disque 

depuis 2011. Et ça valait la 

peine d’attendre. On retrouve 

la même atmosphère élégante 

et raffinée du premier album. 

Débutée seulement en 2009, 

la carrière solo de la Danoise 

Agnes Caroline Thaarup Obel a 

connu un sérieux coup d’accé-

lérateur. Aventine confirme 

tout le bien que l’on pensait 

d’elle. Fuel to Fire ou Words 

are Dead, déjà joués sur scène 

dans le cadre de l’Aventine Tour 

sont superbes. Rendez-vous le 

24 novembre à Lyon.

Aventine, Agnes Obel (Pias), 
25,99 euros (Ed. spéciale Fnac). 
Sortie le 30 septembre.

iF you Wait
London Grammar

Premier. La découverte du 

mois vient d’Angleterre avec 

le premier album du trio 

London Grammar. Originaire 

de Nottingham, la très jolie 

Hannah Reid, accompagnée 

de Dot Major et de Dan Roth-

man, enchaine, après la sortie 

du premier EP Metal & Dust 

Recordings, avec le magnifique 

single Strong. C’est bien sûr la 

voix envoûtante d’Hannah Reid 

qui marque dès la première 

écoute. Très dépouillés, les 17 

morceaux très pop de If You 

Wait laissent la place néces-

saire au chant. Dès l’ouver-

ture, avec Hey Now puis Stay 

Awake, l’album décolle. On 

est scotché. Help Me Lose My 

Mind, présent sur l’album de 

Disclosure, a fait décoller Lon-

don Grammar cet été. If You 

Wait assure la mise en orbite.

If you wait, London Grammar 
(M&D/Because), 13,99 euros.

Factory FLoor
Factory Floor

dépouillée. Depuis leur forma-

tion en 2005 à Londres, Factory 

Floor a fait du chemin. Gabriel 

Gurnsey, Dominic Butler et 

Nik Colk sortent deux singles 

en 2008, puis un mini-album, 

Talking On Cliffs l’année sui-

vante. En janvier dernier, on a 

découvert Fall Back, un single 

issu de leur premier album qui 

porte leur nom. 8’32 d’électro 

dépouillée, martiale, sombre 

et froide mais d’une redou-

table efficacité. Chez Factory 

Floor, les machines ont pris le 

pouvoir. Two Different Ways et 

Turn It Up enfoncent le clou. 

En 10 titres, Factory Floor s’im-

pose comme l’une des révé-

lations électro du moment. 

Stephen Morris, batteur de Joy 

Division puis de New Order, a 

produit et remixé Factory Floor. 

Tout sauf un hasard.

Factory Floor, Factory Floor 
(DFA Records/Rough Trade), 
13,99 euros.
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Concerts
 Nice voit Rose

Le palais de la 

Méditerranée recevra la 

chanteuse niçoise Rose 

le 10 octobre. Désormais 

maman, elle revient avec 

son dernier album sorti 

en début d’année, qu’elle 

a écrit et composé elle-

même, tout en s’associant 

avec de jeunes composi-

teurs, Loane et Séverin. 

Après les succès de ses 

deux premiers albums, 

Rose (2006) et Les sou-

venirs sous ma frange 

(2009), cette chanteuse 

dont le vrai nom est Keren 

Meloul revient avec un 

troisième album, Et puis 

juin (2013).

Nice. Le jeudi 10 octobre 
à 20h30 au Palais de 
la Méditerranée. Prix : 
31 euros. Renseignements : 
04 92 14 68 00. 

 Initiation
« cinéma en famille »
L’orchestre philharmo-

nique de Monte-Carlo 

(OPMC) propose une série 

destinée au jeune public 

dans sa programmation. 

Objectif : permettre aux 

plus jeunes, mais aussi 

aux familles, de découvrir 

le travail et la musique de 

cet orchestre. En ouver-

ture de la saison 2013-

2014, le premier concert 

est prévu le 9 octobre, 

à 16 heures. Placé sous 

la direction de Geoffrey 

Styles, la narration sera 

assurée par Alasdair 

Malloy. Le public aura le 

loisir de deviner les mu-

siques jouées qui seront 

issues de bandes-origi-

nales de films. Disney, 

Pirates des Caraïbes, 

Superman, Indiana Jones 

font partie des superpro-

ductions dont les thèmes 

seront joués.

Monaco. Le mercredi 
9 octobre à 16 heures à 
l’auditorium Rainier III. 
Tarifs : A partir de 4 euros. 
Renseignements : billetterie.
opmc.mc. 

 Le Cedac s’accorde
Si l’été est terminé, les 

festivals continuent (voir 

notre sélection publiée 

dans L’Obs’ n° 123). Le 

Cedac de Cimiez reçoit à 

la salle Grappelli pour sa 

14ème édition le festival de 

guitare de Nice. Quatre 

soirées sont prévues du 

23 au 26 octobre. Parmi 

les artistes qui se succé-

deront, on notera notam-

ment la présence de Mike 

Stern, le 24 octobre, qui 

est considéré comme l’un 

des plus grands guitaristes 

de jazz des années 1980-

1990. Ou encore le retour 

du rocker français Little 

Bob & the Blues Bastards, 

le 25 octobre.

Nice. Les 23, 24, 25 et 
26 octobre 2013, à 21h. 
Tarifs : 17,80 euros, 
et 21,80 euros 
pour le 24 octobre. 
Renseignements : http://
www.blues-guitare.com/. 

 L’oncle s’invite
chez Léo
Le dimanche 27 octobre, 

l’espace Léo Ferré va rece-

voir Benjamin Duterde, 

plus connu sous le nom 

de Ben l’Oncle Soul. 

Depuis la sortie de son 

premier album Ben 

l’Oncle Soul (2010) vendu 

à plus de 450 000 exem-

plaires, il a enchainé 

les shows en France, en 

Europe, aux Etats-Unis 

et même au Japon. Il 

revient accompagné des 

Monophonics, un groupe 

de soul psychédélique de 

San Francisco.

Monaco. Le 27 octobre 
2013 à 20h30 à l’espace 
Léo Ferré. Tarifs : de 27 
(réduit) à 30 (normal) 
euros. Renseignements : 
93 10 12 10. 

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

 Imitations en chansons
L’espace Léo Ferré accueillera le 28 septembre une multitude de stars. Pourtant, 
une seule personne sera sur scène : Michaël Gregorio. Originaire de Mulhouse, 
il se lance très vite dans le chant, et participe dès 2001 à Graines de star sur M6. 
Puis il participe aux 90 minutes pour rire, en compagnie de Maxime, Anthony 
Kavanagh et Bruno Salomone à Bercy. Sa rencontre avec Laurent Ruquier 
sur le plateau de Vos imitations préférées sur France 2 va lancer sa carrière. 
L’animateur lui écrit son premier spectacle, qu’il joue de fin 2006 à avril 2007, 
puis lors d’une tournée en 2007. Après plusieurs représentations, son année 
2008 se termine en beauté avec plusieurs dates au Bataclan. En 2009, Gregorio 
obtient le prix Henri Salvador, qui récompense l’étoile montante de l’humour. A 
Monaco, il interprétera son troisième spectacle, Michaël Grégorio en concerts, 
au cours duquel il propose 40 concerts en un.
Monaco. Le 28 septembre à l’espace Léo Ferré à 20h30.
Prix : 36 euros. Renseignements : 93 10 12 10. 

©
 P

h
ot

o 
A

la
in

 L
er

oy

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
Je

re
m

y 
Es

te
ve

©
 P

h
ot

o 
Ya

n
n

 O
rh

an



83L’Observateur de Monaco /124 _Septembre 2013

Sport
 Le RCT à l’Allianz 

Riviera
Les matches au stade 

du Ray, c’est terminé. 

Désormais, c’est à l’Allianz 

Riviera, une enceinte 

toute neuve de 35 000 

places construites en 

vue de l’Euro 2016 de 

football, que se joueront 

les matchs de l’OGC Nice. 

Mais le 5 octobre, c’est 

une affiche du Top 14 de 

rugby qui est proposée. 

Le Rugby Club Toulonnais 

(RCT) affrontera l’ASM 

Clermont Auvergne. 

Cette 9ème journée de 

championnat rappellera 

la dernière finale de 

Heineken Cup, remportée 

par les Varois (16-15) en 

mai dernier. L’occasion 

d’une revanche pour 

Clermont ?

A Nice, le samedi 
5 octobre 2013 à 15h à l’Al-
lianz Riviera. Tarifs : de 14 à 
68 euros. Renseignements : 
allianz-riviera.fr. 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  
 Lilly Wood and the Prick à Monaco

Le groupe pop parisien Lilly Wood and the Prick jouera à 

Monaco le 2 novembre à l’espace Léo Ferré. Influencés par 

des artistes comme Johnny Cash, Patti Smith ou The Kills, 

Nili la chanteuse et Ben le guitariste ont obtenu une victoire 

de la musique, catégorie révélation du public, pour leur pre-

mier album, Invicible Friends (2010). Leur deuxième album, 

The Fight (2012) est assez réussi. Suffisamment pour ne pas 

rater leur show en principauté.

Monaco. Le 2 novembre 2013 à l’Espace Léo Ferré.
Prix : 25,80 euros. Renseignements : 93 10 12 10. 

 Humour au Grimaldi
Après Décalages, La vie normale, L’autre c’est moi et Papa est 

en haut, Gad Elmaleh viendra jouer son nouveau spectacle, 

Sans tambours, du 11 

au 13 décembre au 

Grimaldi Forum. Issu 

d’une famille juive 

marocaine, cet humo-

riste est aussi acteur. 

Il a d’ailleurs porté sur 

grand écran deux des 

personnages emblé-

matiques de ses spec-

tacles, avec Chouchou 

(2003), réalisé par 

Merzak Allouache, 

et Coco (2009), qu’il 

a lui-même réalisé. 

Il a aussi participé à 

la saga La vérité si je mens (1997), dans le deuxième volet 

sorti en 2001, où il reprenait le rôle de Vincent Elbaz. Ces 

dernières années, il a participé à des films plus dramatiques, 

comme La Rafle (2009) ou Le Capital (2012).

Monaco. Du 11 au 13 décembre 2013 au Grimaldi Forum,
à la salle des princes. Tarifs : de 54,50 à 62 euros. 
Renseignements : 99 99 30 00. 

 DSK théâtralisé ?
Le théâtre princesse Grace (TPG) s’apprête à lancer sa nouvelle saison. L’exercice 
2013-2014 débutera avec la pièce Race, écrite deux ans avant l’affaire DSK. Dans 
la pièce du dramaturge américain David Mamet, un homme blanc est accusé 
d’avoir violé une jeune femme noire. Il est défendu par un cabinet d’affaires 
tenu par deux hommes blancs et un homme noir. Dans cette pièce, c’est le men-
songe qui règne en maître. Si la ressemblance avec l’affaire DSK est évidente, il 
est ici surtout question de discrimination, de racisme et de paranoïa. Le rapport 
homme-femme prend lui aussi une grande importance. Niveau casting, on 
notera notamment la présence d’Yvan Attal, acteur franco-israelien que l’on a 
notamment pu voir dans Rapt (2009) ou dans 38 Témoins (2012), deux très bons 
films signés Luvas Belvaux.
Monaco. Les 17 et 18 octobre à 21h au Théâtre princesse Grace. Durée approximative : 1h45 (sans 
entracte). Tarifs : de 20 à 35 euros (en fonction des catégories). Renseignements : 93 25 32 27. 
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|sortir|bridGe par No Trump

chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne a été jouée par le grand champion italien, Benito Garozzo et relatée dans Le Bridgeur, par le célèbre 
chroniqueur Henri Berthe en 1976.

4SA. Un chelem est sns doute dans les 
cartes de NS. Sud ne peut conclure à 6♣ 
ou 6♥, sans indications, d’autant plus, 
qu’un grand chelem n’est pas à négliger. 
4SA peut montrer un bicolore mineur. 
Sur la réponse de 5♣, Sud connaitra la 
couleur  à jouer.

Sud OueSt NOrd eSt

1♠ X 4♠
?

V75
RD64

AVX762

Vulnerable: Personne donneur: Nord1

5♦. Un saut au dessus de la manche 
est un “Blackwood d’exclusion”. Cette 
enchère est une question qui demande le 
nombre d’As du partenaire, à l’exclusion 
de l’As de ♦. La réponse est faite par 
palier, comme le Blackwood 30/41.

Sud OueSt NOrd eSt

1♠ – 3♠ –
?

ARV862

R4
RD732

Vulnerable: nord/sud donneur: sud2

5♣. Cette enchère est différente de celle de 
la donne précédente, car le palier au dessus 
de la manche a été atteint sans saut. C’est 
une “interrogative” sur la couleur nommée. 
Les réponses se font par palier : 5♦, pas de 
contrôle, 5♥ = contrôle du second tour, Roi 
ou singleton, 5♠ = l’As ou la chicane.

Sud OueSt NOrd eSt

4♠ –
?

RD7
AR
ARVX6
842

Vulnerable: Personne donneur: sud3

4SA. Quantitatif, car 2♥ est une 4ème 
couleur et même si Nord possède 
quatre cartes à ♥, la couleur n’est pas 
déterminée. Voyez l’exemple qui suit..

Sud OueSt NOrd eSt

1♦ –
1♠ – 2♣ –
2♥ – 3♥ –
?

ARV75
D2
AV5
R82

Vulnerable: Personne donneur: sud4

4♦. qui permet d’employer le 
Blackwood au tour suivant.

Sud OueSt NOrd eSt

1♦ –
1♠ – 2♣ –
2♥ – 3♥ –
?

ADV76
RD85
A5
D6

Vulnerable: Personne donneur: nord5

Passe. L’ouvreur a un bicolore 5/5 ♠-♣ 
de 11-12H maximum et désire jouer 
un contrat partiel. Avec une main plus 
forte, il se décrirait en employant la 
4ème couleur : 3♦.

Sud OueSt NOrd eSt

1♥ –
1♠ – 2♣ –

2SA – 3♣ –
?

AVX8
D5
RVX6
863

Vulnerable: Personne donneur: sud6

Les tests sont les réponses aux questions posées par des joueurs en désacord 
sur les enchères, lors de tournois organisés dans les clubs de la Principauté.

Les places sont chères dans cette 
épreuve. Nord, vulnérable surenchérit à 
5♥, quitte à prendre un zéro, parce que 
4♠ -1, -2 ou -3, par E/O, non vulnérables, 
serait une très mauvaise note. L’entame 
est le ♠10. Est encaisse l’As et le Roi et 
joue le ♦2. Le déclarant fait le point. Les 
2 Rois mineurs doivent être an Ouest, 
car Est n’a pas ouvert en barrage, 3♠, 
avec 11 points d’Honneur. Il est inutile 
et suicidaire de laisser passer ce ♦2 qui 
est surement un singleton. Alors, com-
ment se débarasser des perdantes à 
♦ ? Benito voit une solution  si le ♣R est 
3ème, ce qui permettrait d’utiliser ♣DV, 
après leur affranchissement par la coupe et défausser ain-
si, les 2 Carreaux perdants. Pour cela, 2 communications 
entre Nord et Sud sont nécessaires, pour couper 2 Trèfles 
et une 3ème pour  utiliser les 2 cartes affranchies. Cette 
“hypothèse de nécessécité” admidse, la lecture des mains 
adverses devient limpide. Est possède 7 cartes à ♠, 4 à ♣, 
un singleton ♦ et donc un seul atout. Si celui-ci  est le 9 les 
3 communications espérées sont au rebdez-vous. Mais, si 
les probabilités des places vacantes sont normales, le ♥9 a 
2 chances sur 3 d’être en Ouest. Aussi, Sud va procéder à 
une manœuvre risquée, mais nécessaire. Il joue l’As de ♣,  
le ♥5 (notez bien cette carte), passe le 8 du mort, coupe le 
♣6 avec le ♥10, remonte au mort par le ♥V pris de la Dame, 
et coupe un 3ème ♣ d’un gros ♥. Le ♣R apparait, comme 
espéré. Sud retrouve Nord grâce au ♥2 (conservé avec 
précaution), pris du 4 et jette ses deux ♦ perdants sur les 
♣ affranchis. La chance a accompagné l’imagination fertile 
de notre champion. 

sud ouest nord est
3♠

4♥ 4♠ 5♥ –
– –

Les 4 mains

D3
ARVX652
AD7
A

74
D84
X63
DV762

X8
93
RV9854
RX5

ARV9652
7
2
9843

D3
ARVX652
AD7
A

74
D84
X63
DV762
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