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22 > 25 
novembre 

Espace Fontvieille
10h. - 19h.

entrée gratuite en semaine de 12 h à 14 h
entrée 5 € 

(-12 ans gratuit)
forfait parking

Avant les fêtes de fin d’année, 
venez faire le plein d’idées gourmandes 

et de produits de qualité.

De nombreuses tentations 

gourmandes au fil des allées.

Un voyage des vins à travers 

la France et le monde.

Les meilleurs foies gras de producteurs, 

charcuteries fines, conserves artisanales, 

truffes, huîtres de Monaco, produits 

régionaux et internationaux, fromages, 

tapenades, condiments et confitures dans 

un parcours gustatif qui sublimera les 

palais.

Des douceurs régionales 

et internationales : macarons, 

fruits confits, nougats, pâtisseries, 

chocolats ...

De nombreuses 
démonstrations viendront animer 

les journées afin de vous révéler les 

secrets culinaires des chefs des grands 

palaces de la Côte d’Azur à la renommée 

internationale. Vous découvrirez ainsi 

le  savoir-faire, la créativité de ces 

grands chefs dans un cadre convivial.

Partenaire officiel Radio officielle

Organisation : 

Promocom Groupe Caroli

Tél :  +377  97  98  5000

www.mc-gastronomie.com

salonmontecarlogastronomie
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U 
ne centaine de couples divorcent chaque 
année en principauté. Un chiffre en aug-
mentation depuis 2008. De 60 divorces 
en 2006-2007, on est passé à une centaine 
depuis 2010. Soit une hausse de plus de 

68 % sur cette période. Quant au taux de divorce, il 
grimpe aussi. En 2012-2013, il a atteint 58 % contre 
30,9 % en 2006-2007. On se souvient que lorsque la loi 
sur le divorce par consentement mutuel a été votée 
en juin 2007, l’inquiétude des élus était de « faire un 
mariage jetable. » Six ans après, on n’en est évidemment 
pas là. Et si le nombre de divorce s’est envolé, les causes 
sont plus à chercher du côté de l’évolution de la société 
que dans les textes de loi. « De toute façon, même avant 
2007, les couples qui voulaient vraiment divorcer, divorçaient 
quand même… » rappelle un avocat monégasque. Dans 
une époque marquée par la crise et l’incertitude, l’an-
goisse face à l’avenir pèse lourd. Résultat, depuis plus 
d’une trentaine d’années, on est passé d’un seul modèle 
matrimonial à une multiplicité des modes d’organi-
sation de la vie privée. La banalisation du divorce est 
désormais une chose entendue. Le sociologue Émile 

Durkheim (1858-1917) qui voyait dans le mariage et la 
famille un important outil de la régulation sociale, n’ai-
mait pas l’idée d’un divorce par consentement mutuel. 
Aujourd’hui, les divorces contentieux restent nom-
breux. Notamment dès qu’il y a beaucoup d’argent en 
jeu. Les avocats interrogés par L’Obs’ ont confirmé que, 
dans certains cas, le divorce était un moyen de gagner 
beaucoup d’argent : « C’est la culture de l’argent facile. » 
Le mariage, et surtout le divorce, sont donc presque 
devenus un business comme un autre. Difficile de tout 
prévoir et quasi impossible de parvenir à se protéger 
à 100 %. « On n’a pas les outils juridiques et culturels », 
explique un avocat. Le milliardaire australo-américain 
Rupert Murdoch le sait. En 1999, son divorce avec sa 
deuxième femme lui a coûté 1,7 milliard de dollars. 
Réflexion d’un avocat : « Par amour, on peut prendre tous 
les risques. Quand on se marie, on n’est jamais sûr. Ce qui 
est d’autant plus beau. Car cela signifie que la personne que 
l’on épouse en vaut la peine. Le but, ce n’est pas d’être anti-
mariage. Se marier est un risque mesuré et conscient. Comme 
quand on fait du parapente… »

RAphAëL BRUN

Banalisation

La photo du mois

MecAPLASt/Le 7 octobre, l’élu Horizon Monaco (HM), Marc Burini, s’est inquiété des suites de l’aide accordée par l’Etat à l’équipementier automobile 
Mecaplast. Réponse du ministre d’Etat, Michel Roger : « Les mesures d’accompagnement ont servi à venir en aide à 145 emplois qui étaient menacés dans 
la production. Ce qui a permis à cette entreprise de pouvoir continuer son activité. Nous resterons attentifs, en particulier sur certaines de nos créances. »
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12Actu
Politique

Rectificatif 2013 : 
Nouvion « prend
la température »
Les élus du conseil national ont adopté le 
rectificatif 2013. Ils ont donné rendez-vous au 
gouvernement pour le primitif 2014.

52Dossier
Société

Divorce : Comment ne 
pas se faire plumer ?
Six ans après la modification de la loi sur le 
divorce, L’Obs’ fait le point sur ce dispositif  
dont l’objectif était de faciliter cette 
procédure souvent longue et pénible.

Repères
6 ECoNomiE
sBm : opération séduction
Achat d’actions par Jean-Luc Biamonti, 
investissements, augmentation de capital… 
La SBM lance les grandes manœuvres.

6 ECoNomiE
Rachat de monaco Telecom :
non à Batelco
Le ministre d’Etat, Michel Roger a confirmé 
le 24 septembre que le gouvernement ne 
souhaitait pas valider le rachat de Monaco 
Telecom par Batelco.

7 sport
L’asm reçoit Lyon et Evian
L’ASM s’apprête à recevoir Lyon en Evian, tout 
en se déplaçant à Lille et Nantes lors des 4 
prochaines journées. Matchs pièges à l’horizon.

8 international
Peine de mort
Monaco a rejoint l’appel commun porté par 

la confédération suisse le 10 octobre dernier, 
dans le cadre de la journée internationale 
contre la peine de mort.

8 Politique
Port Hercule :
en chantier jusqu’en 2019
Le nouveau yacht club, en forme de bateau, 
sera terminé d’ici l’été prochain. D’autres 
travaux vont débuter sur le port.

9 international
1,5 million pour monacosat
MonacoSat, le satellite de télécommunication 
qui sera lancé sur la position orbitale de 
Monaco en novembre 2014, devrait toucher 
3 milliards de personnes.

10 Judiciaire
Enquête sur deux policiers
Une enquête administrative « approfondie » 
a été demandée début octobre par le 
gouvernement monégasque sur les 
agissements de deux agents de la Sûreté 
publique.
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72Vivre
Conso

Quel appareil
photo choisir ?
Alors que la concurrence des smartphones 
est de plus en plus dure, les constructeurs 
d’appareils photos rivalisent pour imposer 
leurs produits. Voici la sélection de L’Obs’.

76Sortir
Culture

Le bonheur au cinéma
Le directeur des archives audiovisuelles 
de Monaco, Vincent Vatrican, a présenté 
sa programmation ciné 2013-2014. La 
thématique cette année : c’est quand le 
bonheur ?

62Les Gens
Portrait

Thomas Griffin
Réalisateur têtu
Le réalisateur monégasque Thomas Griffin vient 
de terminer son deuxième documentaire, Je 
suis dans un band, l’histoire de trois groupes de 
musique à Montréal.

actu
24 société
Cannabinoïdes de synthèse
un engouement qui inquiète
Le rapport mondial sur les drogues 2013 
confirme la montée en puissance des drogues 
de synthèses. Faciles à trouver et moins 
chères, la chasse autour de ces substances est 
extrêmement compliquée, à Monaco comme 
ailleurs.

28 Justice
une justice monégasque
plus « efficace »
L’audience de rentrée judiciaire du 1er octobre a 
été l’occasion pour les magistrats de démontrer 
le bon rendement des tribunaux et cours de la 
principauté pendant l’année écoulée.

30 santé
Homosexuels et don du sang
Pourquoi la polémique ?
Un rapport français recommande la fin de 
l’exclusion des homosexuels dans le don 

sont interdites à Monaco et en France. L’Obs’ 
a essayé de comprendre pourquoi.

Les gens
70association
automobile
Fiat 500, passion familiale
Créé en juillet 2011, le Club Fiat 500 
historique de Monaco rassemble tous les 
passionnés de cette mini-voiture fabriquée en 
Italie de 1957 à 1977.

sortir
76 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’.

du sang. L’Obs’ a demandé aux autorités 
monégasques leurs positions.

32 société
Entre retards et travaux
Depuis plusieurs mois, la SNCF et RFF ont 
lancé des opérations de maintenance et de 
développement sur la ligne Grasse-Vintimille. 
Ce qui provoque des retards, notamment pour 
les usagers qui viennent quotidiennement 
travailler à Monaco.

36 Foot
« L’argent ne fait pas tout »
Entraîneur du Paris-SG (2005-2007) puis de 
l’AS Monaco (2009-2011), Guy Lacombe 
vient d’être nommé à la direction technique 
nationale française. Il raconte à L’Obs’ ce 
qui sépare ces deux clubs qu’il connaît de 
l’intérieur.

42 sport
mma : pourquoi ça coince ?
En pleine expansion aux Etats-Unis, au 
Canada, en Russie et en Asie, et désormais à 
l’assaut de l’Europe, les compétitions de MMA 
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|repères

«On parle de l’exercice le plus 
mauvais  pour  la  Société 
des  bains  de  mer  (SBM). 
C’est  beaucoup  plus  com-

pliqué que je ne l’avais pensé. Mais on a 
d’énormes atouts. On peut s’en sortir. » 
Le 20 septembre, le président délégué 
de la SBM, Jean-Luc Biamonti, a expli-
qué après l’assemblée générale des 
actionnaires que l’inquiétude monte. 
Logique dans la mesure où l’exercice 
2012-2013 affiche 51,4 millions d’eu-
ros de pertes et un résultat opération-

nel sur les jeux dans le rouge, à -15 mil-
lions. En 2011-2012, la SBM a perdu 
33,2 millions et le secteur des jeux 
était négatif à -7,3 millions. Afin de 
prouver qu’il « croit dans ce projet », Bia-
monti a confirmé avoir acquis 100 000 
actions de la SBM pour un total de 
3,2 millions d’euros : « J’ai demandé 
en amont toutes les autorisations néces-
saires. » Une opération de séduction 
qui s’est poursuivie avec les résultats 
encourageants du premier trimestre 
et une hausse de 24 % du chiffre 

d’affaires grâce à une reprise sur les 
jeux. par rapport à la même période 
en 2012, l’ensemble des activités de 
la SBM enregistre un bond de 9 %. 
pour doper ses revenus et faire gran-
dir son patrimoine, la SBM va investir 
680 millions. Objectif : rénover l’hôtel 
de paris et lancer un projet immobilier 
à la place du Sporting d’hiver avec la 
construction de bureaux, de com-
merces et de résidences de luxe. pour 
financer ces opérations, la vente d’ac-
tifs a finalement été laissée de côté. En 
plus de l’endettement, une augmen-
tation de capital va être lancée d’ici 
le premier trimestre 2014 pour une 
somme comprise entre 200 et 250 mil-
lions d’euros. L’Etat monégasque qui 
détient 70 % du capital de la SBM a 
bien sûr donné son aval. Comme le 
prince Albert l’a indiqué à L’Obs’ (voir 
son interview dans L’Obs’ n° 124), la 
participation de la principauté devrait 
désormais se situer autour de 56 %. Ce 
qui permettra l’arrivée de nouveaux 
actionnaires, soit issus du tissu éco-
nomique monégasque, avec d’éven-
tuels risques de conflits d’intérêts. Ou 
extérieurs à la principauté, avec pour 
seule préoccupation la rentabilité éco-
nomique de l’entreprise. � _R.B.

La FIA a publié le calendrier prévisionnel de la saison 2014 de F1. Au menu 22 grands 
prix, dont 3 sont à confirmer (Corée, Etats-Unis et Mexico). Rendez-vous en principauté 
le 25 mai 2014. Un calendrier provisoire de la première saison de Formule E, avec des 
monoplaces électriques, a été révélé. Monaco devrait avoir sa course le 9 mai 2015.

25
Judiciaire

affaire opinionWay : 
précision

Pour faire suite à notre article Affaire 
OpinionWay – Non-lieu pour Fiorucci et 

Robillon paru dans L’Obs’ n° 124, la Cour de 
révision a rejeté par arrêt du 18 juillet 2013 
le pourvoi formé par Jean-François Robillon 
contre l’arrêt rendu le 17 mai 2013 par la 
chambre du conseil instruction.� _R.B.

Economie

rachat de monaco telecom : non à Batelco

Le ministre d’Etat, Michel Roger a confirmé le 24 septembre que le gouvernement ne sou-
haitait pas valider le rachat de Monaco Telecom par Batelco : « Le gouvernement cherche 

avec l’actionnaire majoritaire Cable & Wireless, un autre repreneur. » Le 31 mars 2014, l’offre 
de rachat faite par Batelco prendra fin. « Ce qui ne signifie pas que l’on reste inactif. Mais 
d’ici cette date, il faut laisser sortir Batelco » a ajouté le conseiller pour les finances, Jean 
Castellini. Le groupe de télécommunications du Bahreïn Batelco était entré le 3 avril dernier 
au capital de Monaco Telecom à hauteur de 13,75 % après le rachat de la branche Monaco 
et Îles, de l’actuel actionnaire majoritaire de l’opérateur, Cable & Wireless Communications. 
Reste à savoir qui sera candidat au rachat de Monaco Telecom.� _R.B.

Economie

sBM : opération séduction
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L ’association mondiale des amis de 
l’enfance (AMADE) a fêté ses cin-
quante ans le 4 octobre. Un gala 
s’est déroulé à l’hôtel hermitage 

en présence des princesses Caroline et 
Stéphanie. présentée par Benjamin Cas-
taldi, cette soirée d’anniversaire a vu se 
produire le choeur Amoroso, un groupe de 
50 enfants issus du conservatoire de Mar-
seille. Emmanuel Djob, un artiste d’origine 
camerounaise, a aussi assuré le spectacle. 
Il fallait bien ça pour fêter dignement cet 
anniversaire, témoin de 50 années d’en-
gagement pour la protection de l’enfance 

dans le monde entier. Créée en juin 1963, 
l’AMADE a été lancée sous l’impulsion 
de la princesse Grace. Depuis 1993, c’est 
la princesse Caroline qui préside cette 
association. Au cours de ces 20 dernières 
années, l’AMADE mondiale a mis l’accent 
sur la mise en œuvre de programmes de 
développement, principalement axés sur 
la santé et l’éducation. Aujourd’hui, cette 
association agit sur quatre continents et 
possède des antennes dans 12 pays. Sur 
les 13 dernières années, plus de 4 mil-
lions d’euros ont été dépensés au profit 
des enfants dans le besoin.� _R.C.

Société

50 ans pour l’aMaDE

Economie
Monaco�et�l’Afrique�
du�Sud�ont�signé�le�
23�septembre�un�accord�
« permettant l’échange 
de renseignements en 
matière fiscale conforme 
au modèle OCDE »�a�
annoncé�le�gouvernement�
par�le�biais�d’un�
communiqué.�Objectif�:�
continuer�à�lutter�contre�
le�blanchiment�de�
capitaux,�le�financement�
du�terrorisme�ou�d’autres�
délits,�en�matière�de�
finance�ou�de�fiscalité.�
Une�déclaration�commune�
a�aussi�été�signée�afin�
de�poursuivre�l’examen�
de�mesures�susceptibles�
d’être�adoptées�pour�
renforcer�les�relations�
politiques�et�économiques�
entre�ces�deux�pays.

Economie
Le�forum�mondial�de�
la�transparence�fiscale�
de�l’Organisation�
de�coopération�et�
de�développement�
économiques�(OCDE)�
a�publié�son�rapport�
d’évaluation�de�la�phase�
2.�Un�rapport�qui�souligne�
que�Monaco�a�accompli�
de�nouveaux�progrès�en�
matière�de�« respect des 
standards de l’OCDE, »�
indique�un�communiqué�
du�gouvernement�
monégasque.�Prochaine�
étape�:�un�projet�de�
notation�des�éléments�
des�phases�1�et�2,�dont�les�
résultats�seront�entérinés�
à�la�réunion�de�Djakarta,�
au�mois�de�novembre.

Sport

l’asm reçoit
lyon et evian

Face au Paris-SG, l’AS Monaco peut-elle continuer 
à rivaliser ? C’est la question que tout le monde 

se pose. Pour le vérifier, le 26 octobre, c’est l’Olym-
pique Lyonnais qui vient au stade Louis II. Après un 
début de saison difficile, les joueurs de Rémi Garde 
viendront à Monaco avec pour objectif de se ras-
surer et donc, de ramener au moins un point. Pour 
la 12ème journée de Ligue 1, c’est un déplacement 
à Lille qui attend l’ASM. Un déplacement délicat 

dans la mesure où les Lillois enchaînent les bons 
résultats. Le 9 novembre, Monaco recevra Evian-
Thonon-Gaillard (ETG). Si la formation entraînée 
par Pascal Dupraz est assez irrégulière, l’ETG 
réserve toujours des surprises. Attention à ne pas 
se laisser surprendre. A noter qu’entre le 9 et le 
22 novembre, il n’y aura pas de match de cham-
pionnat pour cause de trêve internationale. A cette 
occasion, l’équipe de France essaiera de se quali-
fier pour la Coupe du monde au Brésil, en passant 
par les barrages. Pour la 14ème journée, Monaco se 
déplace à Nantes le 23 novembre. Une rencontre 
qui opposera deux équipes qui jouaient en Ligue 2 
la saison dernière.� _R.B.
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Société
«�Accompagner�la�per-
sonne�avec�autisme�
tout�au�long�de�la�vie,�
la�famille�au�cœur�du�
dispositif�de�soins.�»�C’est�
le�thème�de�la�conférence�
organisée�par�l’association�
Monaco�Disease�Power�
qui�réunira�des�experts,�
notamment�Catherine�Bar-
thelemy,�pédopsychiatre�
physiologiste�au�CHU�
de�Tours.�Rendez-vous�le�
26�novembre�à�18h30�au�
centre�de�rencontres�inter-
nationales�(CRI).�Entrée�
libre�et�gratuite.

International
Le�10�octobre,�dans�le�
cadre�de�la�journée�inter-
nationale�pour�l’abolition�
de�la�peine�de�mort,�le�
gouvernement�moné-
gasque�a�rejoint�l’appel�
commun�porté�par�la�
confédération�suisse.�La�
principauté�a�ratifié�en�
2005,�le�protocole�13�du�
Conseil�de�l’Europe,�qui�
concerne�l’abolition�de�la�
peine�de�mort�en�toutes�
circonstances,�tout�en�
soutenant�la�résolution�
des�Nations�Unies�du�
9�novembre�2012,�récla-
mant�un�moratoire�inter-
national�sur�l’application�
de�la�peine�de�mort.�En�
mars�2013,�Monaco�a�re-
joint�le�groupe�de�soutien�
politique�à�l’organisation�
mondiale�Ensemble�contre�
la�peine�de�mort�(ECPM).�
La�peine�de�mort�a�été�
abolie�en�1962�à�Monaco,�
et�la�dernière�exécution�
remonte�à�1847.

 La mission du gouvernement, 
c’est de rendre possible ce qui est 
nécessaire ”

Le ministre d’Etat, Michel Roger, le 24 septembre, à propos de la 
loi de désaffectation que doit voter le conseil national pour les tra-
vaux du Sporting d’Hiver. Reste à savoir si cette phrase de Richelieu 
convaincra les élus.
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 Si quelqu’un veut Falcao, il doit 
venir ici avec la banque. Et donner 
toute la banque à Monaco ”

L’entraîneur de l’AS Monaco, Claudio Ranieri, interrogé par Nice-Ma-
tin le 15 octobre à propos de l’intérêt du président du Real Madrid, 
Florentino Perez, pour l’attaquant de Monaco, Falcao.
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 J’ai acheté 100 000 actions
de la SBM à 32 euros pour montrer 
que j’y crois ”

Le directeur délégué de la SBM, Jean-Luc Biamonti, le 20 septembre 
à l’occasion de l’assemblée générale de cette entreprise qui affiche 
51,4 millions de pertes sur l’exercice 2012-2013.
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Politique

port Hercule : en 
chantier jusqu’en 2019

Le nouveau yacht club, en forme de bateau, 
sera terminé d’ici l’été prochain. C’est ce qu’a 

confirmé le conseiller pour l’équipement, Marie-
Pierre Gramaglia, le 24 septembre. Sur la darse 
nord de la Condamine, la promenade piétonne du 
quai va être mise au même niveau que la route de 
la piscine. Résultat, le circuit du grand prix sera 
décalé de trois mètres du côté du port. Fin 2013, 
des travaux préparatoires permettront de libérer 
le parvis de la darse nord. Puis, après le jumping 

2014, la partie haute du parvis sera démolie et 
élargie afin d’être raccord avec la darse sud. 
C’est sur ce parvis que sera installé le musée de 
l’automobile, ainsi qu’un parking de 300 places. 
La partie haute de ce parvis sera restituée pour 
le grand prix 2017. Au final, ce chantier devrait se 
terminer d’ici fin 2019. « Les manifestations sur le 
port seront reconduites avec une implantation légè-
rement différente » a concédé Gramaglia. Ce qui 
aura un impact pour les tribunes du grand prix, 
mais aussi pour le Monaco yacht show. Devant le 
yacht club, les quais de Louis II et de l’hirondelle, 
du côté de l’avant-port, vont être réalisés avec 
un revêtement en pierre bleue du Hainaut et en 
pierre calcaire de Comblanchien.� _R.B.
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Lors des séances budgétaires, le 
8 octobre, le conseiller pour l’équi-
pement Marie-pierre Gramaglia a 
répondu aux questions sur l’ave-

nir de l’usine d’incinération posées par 
l’élu Union monégasque (UM), Jean-
Louis Grinda. En effet, la tentative de 
partenariat sur ce sujet avec le départe-
ment des Alpes-Maritimes et la région 
paca a échoué. Il faut dire que depuis la 
fermeture du site de la Glacière en juil-
let 2009, la situation est tendue dans les 
Alpes-Maritimes qui produisent 1,2 mil-
lion de tonnes de déchets, dont 450 000 
tonnes sont traitées ailleurs, notamment 
dans les Bouches-du-Rhône. Le président 
UMp du conseil général, Eric Ciotti, mais 
aussi le préfet, Adolphe Colrat, ont avoué 
leur inquiétude. Cinq nouveaux centres 
doivent ouvrir. En tout cas, Monaco doit 
lancer de gros travaux de remise aux 
normes dans son usine. « Les travaux sont 
programmés. On travaille avec le cabinet 
spécialisé Merlin pour voir comment faire 
techniquement. Après plusieurs études, la 

meilleure solution reste l’incinération. On va 
lancer la construction de cette usine dans le 
cadre d’un appel d’offres. Le dossier est prêt 
et bien avancé », a estimé Marie-pierre 
Gramaglia. Désormais, les enjeux sont 
donc le coût, le mode de financement et 
l’impact sur les finances publiques sur 
les 10 ans qui viennent.� _R.B.

Politique

Usine d’incinération : 
lancement d’un appel d’offres

International
MonacoSat,�le�satellite�de�
télécommunication�qui�
sera�lancé�sur�la�position�
orbitale�de�Monaco�à�52°�Est�
en�novembre�2014,�devrait�
toucher�environ�3�milliards�
de�personnes.�Construit�dans�
les�ateliers�cannois�de�Thales�
Alenia�Space,�ce�satellite�à�
300�millions�est�financé�par�
le�Turkménistan.�26�canaux�
sur�38�seront�attribués�à�ce�
pays,�selon�un�accord�signé�
en�novembre�2011�avec�Space�
System�International�(SSI),�
une�entreprise�monégasque�
responsable�du�projet.�Les�12�
autres�canaux�seront�gérés�
par�SSI�et�des�partenaires.�
Pour�ne�pas�laisser�cette�
position�orbitale�inoccupée,�
deux�satellites�de�l’opérateur�
luxembourgeois�SES�Atria�
ont�été�placés�sur�52°�Est.�
A�cause�de�« difficultés »�
rencontrées�par�SSI,�l’Etat�va�
avancer�1,5�million�à�cette�
entreprise,�dont�il�n’est�pas�
actionnaire.�Le�8�octobre,�le�
ministre�Michel�Roger�a�dit�
devant�les�élus�avoir�« l’espoir, 
à terme, que cela rapporte à 
la principauté. On aurait dû 
anticiper, c’est vrai. En février, 
on a appris que cette entreprise 
avait des difficultés. En mars 
il a fallu agir, parce que la 
position orbitale évolue. »�En�
septembre,�Le Point�évoquait�
une�redevance�d’un�million�
d’euros�par�canal.

Annonce
Société�vend�BMW�320�Turbo�
diesel�berline,�année�2005,�
en�excellent�état.�29�000�km,�
10�000�euros.�Renseignements�
au�93�30�21�13.

Politique

l’etat investira 
261 millions en 2014

261,7 millions d’euros. C’est ce que compte 
investir l’Etat monégasque en 2014 pour 

poursuivre les chantiers en cours, tout en lan-
çant aussi de nouveaux projets. Notamment la 
rénovation de l’héliport, le centre commercial de 
Fontvieille (CCF), et l’extension en mer au Portier. 
Mais aussi l’opération Pasteur qui comprend un 
collège d’un millier d’élèves, un centre de tri de 
La Poste, un hôtel et des bureaux. Des opéra-
tions « porteuses d’activités pour les entreprises 
locales » a promis le ministre d’Etat, Michel 
Roger devant la presse. Pour parvenir à financer 

ces dépenses, le gouvernement compte sur des 
recettes à 950,9 millions d’euros, en hausse 
de 8 % par rapport au budget primitif 2013 : 
« Comme il s’y était engagé, le gouvernement a 
continué à privilégier les secteurs de la santé et 
du social, de l’éducation et de la sécurité, ainsi 
que l’offre culturelle qui fait partie des fleurons 
de l’attractivité de Monaco. » Les sources de 
recettes sont presque toutes envisagées à la 
hausse : immobilier (102,8 millions, +5,1 %), 
monopoles (102 millions, +3,2 %), financier 
(34,4 millions), TVA (454 millions, +11,3 %) et 
surtout fiscales (687,6 millions, +7,1 %). Quant 
aux dépenses, elles sont estimées à 973 millions 
(+5,8 %). Du coup, le budget primitif 2014 table 
sur un déficit de 22 millions (voir notre article 
par ailleurs).� _R.B.
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Un homme de 33 ans a été 
condamné mardi 8 octobre à 18 
mois d’emprisonnement pour 
avoir dérobé plus d’une trentaine 

de bouteilles de vin à sept résidents moné-
gasques entre août 2012 et avril 2013. 18 
mois de prison ferme avaient été requis 
à son encontre par le parquet. Originaire 
de Nice, il se rendait en principauté en 
voiture et ciblait des immeubles anciens 
dans lesquels il entrait avec des clés passe-
partout. Le trentenaire se rendait dans 
les caves et subtilisait les grands crus qui 
s’y trouvaient. Il s’était aussi emparé de 
manteaux et d’un casque de moto. Le pré-

venu, qui comptait 12 condamnations 
à son casier judiciaire français, collec-
tionnait les bouteilles, les buvait ou les 
revendait parfois à des particuliers sur le 
site Le Bon Coin. La police monégasque 
a pu l’identifier grâce à ses empreintes 
digitales, relevées après un vol. Le mal-
frat avait été interpellé en flagrant délit, 
le 23 avril. Il venait alors de cambrioler 
la cave d’un immeuble rue Bosio à la 
Condamine et ramenait un sac conte-
nant huit bouteilles volées à sa voiture. 
L’une de ses sept victimes s’est portée 
partie civile. Il devra la dédommager à 
hauteur de 6 500 euros.� _A.p.

Judiciaire

18 mois ferme pour
le voleur de vins

Economie

monaco passe 
à la 4G

Le réseau 4G a été lancé en 
principauté mardi 1er octobre 

par Monaco Telecom. La 4G 
permet de surfer à très haut 
débit sur Internet, jusqu’à 
150 Mbits par seconde, avec 
son téléphone mobile. Seuls 
les clients de l’opérateur 
monégasque équipés de 
téléphones compatibles avec 
ce nouveau standard peuvent 
actuellement en profiter. 
Pour les abonnés Orange 
qui bénéficient de l’accord 
de continuité de service en 
principauté, il faudra attendre 
début 2014. « Il faut encore que 
nos systèmes s’interconnectent 
en 4G », a expliqué Martin 
Peronnet, directeur général de 
Monaco Telecom, lors d’une 
conférence de presse. Les autres 
opérateurs français réfléchissent 
à l’implantation de leur propre 
réseau. 4 millions d’euros ont 
été investis par Monaco Telecom 
pour déployer la 4G avec l’aide 
du groupe de télécoms chinois 
Huawei. La principauté est 
couverte à 98 % en extérieur et 
40 % en intérieur. Au passage, 
le réseau 3G a été rénové et 
ses performances devraient 
s’accroître. « En Chine, Internet 
est déjà plus utilisé sur mobile 
que sur un ordinateur fixe. 
On arrive presque aux mêmes 
comportements en Europe. 
Heureusement que la 4G arrive 
cette année, car nos réseaux 3G 
auraient eu du mal à tenir un 
an de plus », a indiqué Martin 
Peronnet. Le ministre d’Etat, 
Michel Roger, s’est félicité de ce 
« nouveau pas dans la mise en 
place de la société numérique à 
Monaco. »� _A.p.

Judiciaire

enquête sur deux 
policiers

Une enquête administrative « approfondie » 
a été demandée début octobre par le gou-

vernement monégasque sur les agissements 
de deux agents de la Sûreté publique. Les deux 
policiers sont soupçonnés d’avoir pris part, 
avec un troisième homme, à l’agression d’un 
buraliste et de son épouse, dans la nuit du 28 
au 29 septembre à Menton. Un contentieux lié 
à une place de parking occupée illicitement par 

l’un des agents serait à l’origine de la rixe, qui 
s’est déroulée devant plusieurs témoins. Les fonc-
tionnaires, qui n’étaient pas en service, auraient 
mentionné oralement leur qualité de policiers 
afin que les voisins ne portent pas assistance au 
couple agressé. Les époux ont porté plainte pour 
violence aggravée. « L’enquête administrative 
demandée à l’Inspection générale des services 
de police par le ministre d’Etat est en cours. Les 
autorités monégasques sont dans l’attente d’une 
décision de la justice française, qui devrait être 
rapide, pour donner, en ce qui les concerne, les 
suites disciplinaires appropriées à ce dossier », a 
indiqué le département de l’Intérieur.� _A.p.
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reCtifiCatif 2013
nouvion “prenD
la température”
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POLITIQUE/Si les élus du conseil national ont adopté le budget rectificatif 2013 de 
l’Etat, ils ont donné rendez-vous au gouvernement pour le vote en décembre 
du budget primitif 2014.

1
5 voix pour, 8 abstentions 
et une voix contre. Jeudi 
10 octobre,  peu après 
18 heures, le budget rec-
tificatif 2013 a été validé 

par un conseil national qui présen-
tait 14 nouveaux élus sur 24. Un 
budget atypique dans la mesure où 
c’est une autre majorité, Union des 
Monégasques (UDM), qui a voté en 

décembre 2012 le budget primitif 
2013. En effet, horizon Monaco 
(hM) a remporté les élections en 
février dernier.

TVA
« Le gouvernement a établi un budget rec-
tificatif qui impacte assez peu les dépenses 
prévues initialement (+ 18,2 millions 
d’euros soit + 2 %), alors que les recettes 

progressent à un rythme deux fois plus 
élevé, avec une majoration de 39,5 mil-
lions (+ 4,5 %). Ce sont les encaissements 
nets de TVA qui tirent cette croissance, 
puisqu’ils  sont  majorés  de  44  mil-
lions », a indiqué le ministre d’Etat, 
Michel Roger. Les recettes ont atteint 
919,8 millions, contre 937,5 millions 
pour les dépenses. Le surplus de 
recettes a permis de réduire le déficit 
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de 39 à 17,6 millions. pour mémoire, 
le budget 2012 rectifié présentait des 
recettes de 895 millions d’euros et 
917 millions d’euros de dépenses. Soit 
un déficit de 22,8 millions d’euros.

Abstentions
Au final, et même si les débats ont été 
parfois assez chauds autour de théma-
tiques sensibles comme la Société des 
bains de mer (SBM) ou les commer-
çants (voir par ailleurs), la majorité 
des élus a décidé de patienter jusqu’en 
décembre. période à laquelle sera voté 
le budget primitif pour l’année sui-
vante. Un budget qui pourrait cette 

fois se révéler plus explosif encore. Le 
10 octobre, 7 élus de la majorité hM 
se sont abstenus : Alain Ficini, Jean-
Charles Allavena, Jacques Rit, Chris-
tophe Steiner, Thierry poyet, Chris-
tian Barilaro et Valérie Rossi. L’élu 
d’opposition Union Monégasque 
(UM), Jean-Louis Grinda, aussi.

« Flou »
« Les débats qui ont pris place dans 
cette enceinte ont été très utiles, voire 
même salutaires. Ils ont eu l’avantage 
de prendre la température de notre rela-
tion institutionnelle avec le gouvernement 
et de sa capacité à nous répondre », a 

résumé le président horizon Monaco 
(hM) du conseil national, Laurent 
Nouvion. Mais après trois jours de 
débats, c’est sur le « flou » que cet élu 
a insisté. Un flou qui s’applique à une 
série de dossiers sensibles. Notam-
ment le calendrier pour les travaux 
du port hercule : « Décidez et tranchez 
sur les délais et les coûts. Et tenez le cap, 
Monsieur le ministre. Car la population 
attend ce port Hercule terminé, enfin 
libéré des travaux. »

Parcelle
Toujours au rayon chantiers, le 
démarrage des travaux dans les jar-
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dins des Boulingrins a été pointé du 
doigt par Laurent Nouvion. pour le 
président du conseil national, seules 
deux alternatives subsistent sur ce 
dossier. Soit la SBM a besoin que les 
élus votent une loi de désaffecta-
tion pour boucler ces travaux. « A 
ce moment là, la moindre des choses, 
c’est de respecter les élus en gelant les 
travaux en cours en attendant l’étude 
de ce texte par la haute assemblée », a 
indiqué le président hM du parle-
ment monégasque. Soit la désaffec-
tation de la parcelle qui fait débat 
n’est pas nécessaire à la réalisation 
de ce projet. Dans cette hypothèse, 
Nouvion réclame un supplément 
d’information sur les «  nouvelles 
conditions du projet via la commission 
tripartite prévue à cet effet. »

CHPG
Autres « flous » dénoncés par Lau-
rent Nouvion : « l’imprécision » dans 
la réponse à la demande faite « depuis 
3 mois » par la majorité hM de créer 
un groupe de travail mixte pour « le 
suivi et l’anticipation des problèmes et 
des dérapages en matières de coûts de 
construction du futur centre hospita-
lier princesse Grace (CHPG). » Même 
incompréhension en ce qui concerne 
la mise en place d’un comité de pilo-
tage pour le projet d’extension en 
mer : « C’est la même problématique 
que pour  la SBM. L’article 33 de  la 
constitution nous empêche d’être mis 
devant le fait accompli d’un projet dont 
nous n’aurions pas été associés aux 
conditions. Nous sommes là au cœur de 
notre rôle. »
Laurent Nouvion est une nouvelle 
fois revenu à la charge en insistant 
pour que soit créé un comité d’in-
vestissement « avec une équipe dédiée 
qui consacre tout son temps à ces fonds 
liquides. » Avant de lancer à l’atten-
tion du ministre d’Etat, Michel 
Roger : « Je ne sais plus comment vous 
le dire. Même ceux que vous avez choisi 
pour mener cette analyse vous l’ont sug-
géré. Et ce sont des professionnels ! »

SBM/

eric elena 
critiqué

A l’occasion des séances 
budgétaires, l’élu Renaissance Eric 

Elena qui est aussi chef de table à la 
Société des bains de mer (SBM) a été à 
plusieurs reprises dans le collimateur 
de la majorité Horizon Monaco (HM). 
Notamment le 10 octobre, par la voix 
du président HM du conseil national, 
Laurent Nouvion : « J’ai entendu parler 
d’intérêt général ce soir. Pourtant, 
nous avons pu déceler également 
l’émergence d’un genre nouveau : celui 
du syndicalisme politique qui est apparu 
au grand jour dans cet hémicycle. 
[…] A titre personnel, je le regrette. » 
Autre élu HM, Christian Barilaro, qui 
est directeur adjoint du Sun Casino et 
donc salarié de la SBM, n’a pas hésité 
à parler de « profond malaise social » 
dans son entreprise : « Absence de 
dialogue social serein, judiciarisation 
des négociations salariales, inquiétudes 
de nombreux collaborateurs… »
Une vision qui va donc à l’encontre 
de celle défendue par Elena (voir par 
ailleurs) que Barilaro pointait du doigt, 
en se demandant s’il s’exprimait « en 
qualité de secrétaire général de syndicat 
ou en vertu d’un mandat qui lui donne 
l’obligation de représenter l’ensemble de 
ses compatriotes. Et pas seulement une 
catégorie. » Si Eric Elena n’a pas pris la 
parole pour répondre à ces attaques, 
le 10 octobre, il a voté en faveur de ce 
budget rectificatif 2013. _R.B.

« [on me dit] que pour être attractif il ne faut pas 
présenter de déficit excessif, cela ira effrayer
les investisseurs et nuira à notre attractivité.
Donc, maquillons les comptes. C’est
à peu près l’argument qu’ont utilisé nos
amis grecs pour rentrer dans l’euro… »

ROLE/« L’article 33 de la constitution 
nous empêche d’être mis devant 
le fait accompli d’un projet dont 
nous n’aurions pas été associés aux 
conditions. Nous sommes là au cœur 
de notre rôle. » Laurent Nouvion. 
Président HM du conseil national.
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BUdgET PrIMITIf 2014/

vers un déficit
de 22 millions ?

Le 11 octobre, le ministre d’Etat 
Michel Roger a présenté les grandes 

lignes du budget primitif 2014. Un 
budget avec 951 millions de recettes 
en hausse de 8 % et des dépenses 
estimées à 973 millions (+5,8 %). 
Ce qui représente donc un déficit 
de près de 22 millions. « Le cap vers 
un retour durable à l’équilibre des 
finances publiques est par conséquent 
maintenu » a jugé le ministre d’Etat, 
avant d’ajouter : « Cette année, le 
gouvernement a également souhaité 
renforcer sa politique d’investissements 
et d’équipements en consacrant 
261,7 millions à la poursuite des 
chantiers en cours et au lancement 
d’opérations nouvelles structurantes 
pour le pays qui seront porteuses 
d’activités pour les entreprises locales. 
Exemples : opération Pasteur, centre 
commercial de Fontvieille, rénovation 
de l’héliport, extension en mer… » a 
souligné le ministre d’Etat.
Comme conseillé par la Commission 
supérieure des comptes (CSC), le 
gouvernement a accepté que le fonds de 
réserve constitutionnel (FRC) regroupe 
seul les actions et les participations 
de l’Etat monégasque. Du coup, dès 
le budget primitif 2014, un transfert 
d’actions de la SBM du budget de l’Etat 
vers le FRC, qui en détient déjà une 
moitié, va être engagé. Une opération 
qui nécessitera plusieurs exercices et qui 
porterait sur un total de 240 millions. 
En 2014, 20 millions devraient être 
transférés. Ce qui « permettrait 
d’augmenter les dépenses d’équipements 
stratégiques de pratiquement 10 % par 
rapport à l’exercice précédent » a conclu 
Michel Roger. _R.B.

UM
Du côté des trois élus de l’opposition 
Union monégasque (UM), Bernard 
pasquier a voté contre ce budget, 
Jean-Louis Grinda s’est abstenu et 
Jean-François Robillon a voté pour. 
pas convaincu, pasquier a estimé que 
« la provision de 40 millions d’euros 
pour le CHPG n’est pas vraiment une 
dépense. C’est donc un budget rectificatif 
en excédent que vous devriez nous pré-
senter ce soir. Je me demande d’ailleurs 
si cette pratique est en adéquation avec 
l’article 41 de notre constitution… » Mais 
c’est aussi un problème de méthode 
qui a poussé cet élu à voter contre 
ce budget, en dénonçant le fait que 
certaines dépenses publiques ne 
passent pas par le budget de l’Etat, 
comme les dépenses pour la ZAC 
Saint-Antoine ou des achats d’appar-
tements à caractère social : « La seule 
raison pour laquelle je suis informé de 
ces dépenses est parce que j’appartiens 
à la commission de placements de fonds. 
La plupart de mes collègues n’en sont 
donc pas informés. »

« Grecs »
Les explications que dit avoir reçu 
pasquier ne l’ont pas convaincu : 

« [On me dit] que pour être attractif il ne 
faut pas présenter de déficit excessif, cela 
ira effrayer les investisseurs et nuira à 
notre attractivité. Donc, maquillons les 
comptes. C’est à peu près l’argument 
qu’ont utilisé nos amis grecs pour ren-
trer dans l’euro… »
Mais c’est globalement un problème 
de dialogue entre les élus et le gouver-
nement qui a monopolisé une bonne 
partie des débats. En refusant d’être 
le « greffier » du gouvernement, hM a 
également réfuté l’idée d’une « coges-
tion. » C’est de « l’information préalable 
et de l’association » qui a été réclamée 
par la majorité. Quelques minutes 
avant le vote de ce budget rectifica-
tif le 10 octobre, Laurent Nouvion a 
enfoncé le clou : « Monsieur le ministre, 
pendant que vous agitez le spectre de la 
cogestion dont personne ne veut ici, vous 
évitez soigneusement de répondre au 
conseil national de façon franche, claire 
et directe, qu’il s’agisse de la SBM, du 
CHPG ou des conditions de l’extension 
en mer. Des sujets que nous retrouverons 
bien entendu au budget primitif 2014 
dans quelques semaines. Nous avons 
deux mois pour régler ces problèmes de 
dissonance. »

_RAphAëL BRUN

©
 P

h
ot

o 
Ed

W
Im

ag
es



16 L’Observateur de Monaco /125 _Octobre 2013

|l’actu

«Ce premier budget doit poser 
les termes d’une nouvelle rela-
tion institutionnelle. » Marc 

Burini, le président horizon Monaco 
(hM) de la commission des finances, 
a souhaité être clair dès la première 
séance publique le 7 octobre. pour 
cet élu de la majorité, le conseil 
national doit être « une force de pro-

position et non d’inertie ou de nuisance. 
Il doit donc participer à la réflexion et 
pas être rendu destinataire des conclu-
sions, une fois les décisions arrêtées. » 
Accusant le gouvernement de déli-
vrer des informations au compte-
gouttes sur les dossiers chauds, 
notamment sur la Société des bains 
de mer (SBM), l’extension en mer ou 

encore le futur hôpital, la majorité 
hM a exprimé deux volontés dans 
le futur dialogue institutionnel : 
« L’information préalable et l’associa-
tion. » Sans pour autant tomber dans 
la « cogestion. » Un point sur lequel 
le président hM du conseil national, 
Laurent Nouvion, a lui aussi insisté : 
« La recherche du consensus ne peut être 
réussie sans ces deux éléments. »
Face aux critiques des élus, le 
ministre d’Etat, Michel Roger, a 
estimé que « oui, nous devons débattre 
ensemble  des  grandes  orientations 
stratégiques. Croyez-moi,  le gouver-
nement ne l’a jamais oublié. Oui, votre 
demande d’information et d’association 
est logique. Mais, comme vous le concé-
dez vous-même, sa légitimité trouve ses 
limites dans la cogestion qui n’est pas 
prévue par nos institutions. » Avant 
de conclure : « Vous ne pouvez pas 
attendre non plus du gouvernement que 
celui-ci soit aux ordres de votre majorité 
pour appliquer votre programme élec-
toral. Notre système fonctionne, s’il y a 
un pas vers l’autre. » _S.B.

COMMUnICaTIOn/

monaco telecom : trop cher ?

Si les élus ont salué le passage à la 4G par Monaco 
Telecom, ils ont été en revanche nettement 
plus critiques sur la politique tarifaire et 

la qualité des services proposées par l’opérateur 
monégasque. « Si les prix étaient élevés mais 
que la qualité des services était excellente, je pense 
qu’il n’y aurait rien à redire. Or, c’est loin d’être 
le cas… Vous avez des coupures permanentes, que 
ce soit des mobiles ou des boites Wi-Fi. L’Etat doit 
mettre la pression sur le concessionnaire pour que des 
améliorations aient lieu », a lancé l’élu horizon Monaco 
(hM) Christophe Steiner. Autre critique : « Concernant la 
distribution des chaînes, le signal est assez moyen sur certains 
canaux. Par ailleurs, cela reste extrêmement cher. Résultat, 

on voit partout fleurir des paraboles… », a déploré à son 
tour l’élu hM philippe Clerissi. Or, sauf autorisation 
livrée de manière très exceptionnelle, l’installation de 
paraboles à Monaco est formellement interdite par le 

règlement d’urbanisme… Le conseiller aux finances, 
Jean Castellini, a annoncé au passage que le direc-

teur financier et le directeur des opérations de 
Cable&Wireless ont récemment démissionné : 
« Ce qui est, en général, assez mauvais signe. On 
ne peut donc que se réjouir de ne pas être allé plus 

loin. » Rappelons que le groupe de télécom-
munications du Bahreïn était en effet entré, le 

3 avril dernier au capital de Monaco Telecom à 
hauteur de 13,75 %. Mais en conférence de presse le 

24 septembre, le gouvernement monégasque a catégori-
quement refusé que cette entreprise investisse davantage 
dans le capital de l’opérateur monégasque. _S.B.

POLITIQUE/

un gouvernement « pas aux ordres » du conseil national
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La situation à la Société des bains 
de mer (SBM) a longuement 
monopolisé les débats budgé-

taires du 7 octobre. Sans surprise, les 
critiques ont fusé de toute part. : « Un 
déficit structurel abyssal, des conventions 
collectives d’un autre temps, des départs 
à la retraite massifs pour diminuer la 
masse salariale, une direction mala-
droite,  des  syndicats  arc-boutés  sur 
leurs revendications, un climat social 
exécrable, des intérêts croisés, la suspi-
cion partout, des travaux pharaoniques 
à financer on ne sait trop comment… On 
pourrait continuer ici jusqu’à l’épuise-
ment », a soupiré l’élu de la majorité 
horizon Monaco (hM) philippe Clé-
rissi. pour Laurent Nouvion, c’est 
carrément  «  un  cri  d’alarme.  »  Le 
président hM du conseil national 
a donc demandé à ce que le gouver-
nement « monte au créneau. » De son 
côté, le ministre d’Etat, Michel Roger, 
a tenté de rassurer : « Le gouvernement 
est l’actionnaire majoritaire. Par consé-
quent, aucune des grandes décisions stra-
tégiques ne peut être prise sans l’accord 
du gouvernement. » pour l’élu de l’op-
position Union Monégasque (UM), 

le « salut » de la SBM passe par une 
solution : séparer le pôle immobilier 
du pôle exploitation. « C’est ainsi que 
toutes les entreprises modernes ont fait. 
Et la SBM n’échappera pas à cela. Ou 
alors elle périra. » Une solution que 
n’a d’ailleurs pas exclue le conseil-
ler de gouvernement aux finances, 
Jean Castellini. Après cette avalanche 
de critiques, l’élu Renaissance, Eric 
Elena, qui est aussi salarié de la SBM, 
a estimé qu’« une entreprise comme la 
SBM ne se redresse pas du jour au len-

demain. Votre acharnement est dange-
reux. Laissez-nous faire. Laissez-nous 
travailler. » Avant d’ajouter, un peu 
à contre-courant des autres élus : « A 
l’intérieur des salons, la situation n’est 
pas aussi catastrophique. La preuve : 
depuis quelques semaines, les jeux amé-
ricains, le baccarat et les jeux européens, 
qui ont été des ennemis jurés depuis 40 
ans, travaillent ensemble. » A noter que 
l’élu de l’opposition UM, Jean-Louis 
Grinda, a apporté son soutien à Elena 
après cette intervention. _S.B.

SOCIéTé/

villa ida : ça avance

Du nouveau dans le projet Villa 
Ida. À l’origine, cette opération 
de construction de 32 apparte-

ments avait pour objectif de loger les 
enfants du pays. poussé par le conseil 
national et les propriétaires du quar-
tier, le gouvernement a finalement 
accepté de revoir sa copie et de réflé-
chir à un remembrement plus vaste. 
Résultat : « Un premier plan d’ensemble 
de ce quartier, dont une synthèse, sera prochainement adressé 
aux propriétaires et au conseil national, a annoncé le ministre 

d’Etat Michel Roger. Malgré les difficultés 
techniques, nous pourrons dire dès le début 
d’année prochaine si le projet est faisable. » 
Autre opération validée : le projet 
Villa l’Engelin avec 110 logements au 
Jardin exotique. Sur ce sujet, l’élu de 
l’opposition Union Monégasque (UM) 
Jean-François Robillon a rappelé que le 
projet de cette tour située sur le boule-
vard du Jardin exotique avait déjà été 
présenté au conseil national en 2003-
2004. Et qu’il n’est donc pas forcément 
à mettre au crédit de l’actuelle majorité 

horizon Monaco (hM) : « La minorité espère qu’il ne faudra 
pas encore 10 ans pour le concrétiser. » _S.B.

ECOnOMIE/

sBm : le « cri d’alarme » du conseil national
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« Il  faut  impérativement 
agir pour avoir à Monaco 
une homogénéité dans les 
horaires d’ouverture. On 

ne peut plus avoir un tel capharnaüm. 
Il faut mettre de l’ordre là-dedans. Il 
faut être un peu plus sévère. » Mardi 
8 octobre, 22h30. L’élu de la majorité 
horizon Monaco (hM), philippe Clé-
rissi, demande au gouvernement de 
réunir « au plus vite » la commission 
mixte pour le commerce.

« Horaires »
Message reçu du côté du gouver-
nement. Le ministre d’Etat, Michel 
Roger, a été clair : « Des horaires har-
monisés, oui. Peut-être que dans le plan 

d’accueil et le label « accueil » que l’on 
va mettre en place en début d’année, on 
pourrait imposer des horaires harmo-
nisés. Mais il faudrait que la commis-
sion définisse quels sont les meilleurs 
horaires d’ouverture. » Une position 
qui a provoqué pas mal de réactions, 
que ce soit dans la majorité hM ou 
dans l’opposition Union Moné-
gasque (UM).

« Libéral »
Extraits : « Jusqu’à preuve du contraire, 
les  commerces  sont  détenus  par  des 
investisseurs privés. Or, on est dans 
un système économique à base capita-
listique. Comment un Etat va imposer 
à des entrepreneurs privés des heures 
d’ouverture ? Sinon on construit un mur 
et on change de nom et de régime », a 
lancé l’élu hM Christophe Steiner. 
Dans la foulée, c’est l’UM Bernard 
pasquier qui a manifesté sa surprise : 
« Nous sommes un pays libéral où on 
a le droit d’entreprendre, d’ouvrir et 
fermer son commerce quand on le veut. 
En écoutant Philippe Clérissi, je me suis 
demandé si on était devenu un pays 
socialiste ou communiste. Laissons les 

gens entreprendre, prendre des risques, 
réussir ou rater. Ceci est dans l’esprit de 
notre pays. »

« Mystères »
Inévitablement, les débats se sont 
assez vite enflammés. Alors que 
Steiner a insisté en estimant qu’il 
«  faut  laisser  aux  entrepreneurs 
la  liberté  de  mener  leur  commerce 

comme ils le veulent », Michel Roger 
a enchaîné avec fermeté : « Ne me 
donnez pas une leçon de libéralisme 
économique !» Mais pas question 
de céder pour Christophe Steiner : 
« Permettez-moi de vous dire que le 
modèle économique monégasque est 
une économie libérale dirigiste. C’est 
tout. » Résultat, le ministre d’Etat 
a dû calmer le jeu. En expliquant à 
nouveau que le gouvernement n’al-
lait pas imposer des horaires d’ou-
verture et de fermeture aux com-

Commerces
les horaires de la discorde

« Comment un Etat va imposer à des 
entrepreneurs privés des heures 
d’ouvertures ? sinon on construit un mur
et on change de nom et de régime »

POLITIQUE/Lors des séances budgétaires, la question 
des horaires d’ouverture pour les commerçants a 
provoqué un débat musclé. Avant de déboucher sur 
la question de l’ouverture le dimanche.
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merçants. Et que la démarche de 
« qualité d’accueil » lancée par l’Etat 
était bien sûr facultative. pas ques-
tion d’imposer quoi que ce soit aux 
commerçants. Surtout qu’il faudra 
définir avec précision les attentes 
du client. « Une entreprise spéciali-

sée dans ces questions travaillera sur 
ce sujet. Avec des clients mystères qui 
nous coûteront environ 100 000 euros 
par an. Le gouvernement est dans son 
rôle lorsqu’il aide les commerçants à 
mieux s’organiser », a ajouté Michel 
Roger.

« Faillite »
Mais c’est philippe Clérissi qui a 
relancé le débat : « Monsieur Pasquier, 
votre intervention est totalement gro-
tesque. Je croyais que vous étiez ouvert 

sur le monde autour de vous… Que vous 
preniez l’avion. Vous qui allez à New 
York, savez-vous combien d’heures les 
commerçants sont ouverts chaque jour ? 
La journée et la nuit. On est aussi là 
pour que les recettes de l’Etat augmen-
tent. Le commerce de détail à Monaco, 

c’est un chiffre d’affaires de 1,2 milliard. 
Si demain on arrive à 1,6 milliard, vous 

féliciterez qui ? Moi, certainement. Mais 
pas vous. Je ne sais pas ce que vous avez 
fabriqué à la Banque Mondiale (1), mais 
si vous l’avez gérée de la même façon, 
moi, dans le commerce, j’aurais fait fail-
lite au bout de 3 mois. » Une longue 
intervention assez musclée qui a fait 

réagir Bernard pasquier : « Monsieur 
Clérissi, je crois que nous avons une 
conception de la liberté qui est très dif-
férente… La mienne, c’est d’ouvrir et de 
fermer quand on le veut. Et je vous pro-
mets que c’est comme ça que ça se passe 
à New York. » Réponse de Clérissi : 
« Mais vous n’avez jamais fait de com-
merce dans votre vie ! Ne me faites pas 
rire… » Ce qui provoque la colère de 
pasquier : « J’ai été commerçant quand 
vous étiez encore en culotte courte. Faites 
pas chier ! »

« Monsieur Pasquier, 
votre intervention
est totalement 
grotesque. Je croyais 
que vous étiez
ouvert sur le monde 
autour de vous… »

 CAPHARNAUM/« Il faut 
impérativement agir pour avoir 

à Monaco une homogénéité 
dans les horaires d’ouverture. 

On ne peut plus avoir un 
tel capharnaüm. » Philippe 

Clérissi. Elu HM.
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« Primitif »
Mais contre toutes attentes, le sou-
tien à Bernard pasquier est venu du 
camp d’en face. C’est Christophe 
Steiner qui lui a apporté son aide. Le 
tout, de manière très directe : « Je suis 
du côté de Pasquier. Je ne veux pas faire 
du sarkozysme. « Travaillez plus pour 
gagner plus. » Mais laissez leur le choix. 
Et je ne vois pas pourquoi on ne passerait 
pas une loi autorisant l’ouverture des 
commerces le dimanche ? Il faut aller 
au bout du raisonnement. »
L’ouverture des commerces le 
dimanche. La bombe est lancée. Une 
bombe assez vite désamorcée par le 
président hM du conseil national, 
Laurent Nouvion qui estime que 
« c’est un autre sujet. Mais il faudrait y 
réfléchir, par quartier. On en reparlera 
au primitif. » Ça promet.
Cette  question du travail  le 

dimanche, L’Obs’ l’a déjà posée au 
président de l’Union des commer-
çants et artisans de Monaco (Ucam), 
Nicolas Matile-Narmino (voir notre 
dossier complet sur le commerce 
publié dans L’Obs’ n° 122). pour lui, 
et même si sur le Rocher les com-
merçants font « 25 % de leur chiffre 
d’affaires le dimanche, aujourd’hui, les 
conditions ne sont pas réunies pour que 
l’on ouvre le dimanche. »

« Rentable » ?
pour Matile-Narmino, la raison est 
simple : « Il n’y a pas assez de monde 
à Monaco le week-end pour ouvrir. Déjà 
qu’il n’y a personne le samedi, imaginez 

le dimanche… Le problème, c’est que si 
on ouvre, on perd de l’argent parce qu’un 
salarié coûte plus cher le dimanche. Bref, 
ce n’est pas rentable. » Interrogé par 
L’Obs’, le conseiller pour les finances, 
Jean Castellini, affiche une posi-
tion plus souple : « L’ouverture des 
dimanches peut paraître assez naturelle 
pour une ville comme Monaco, de par 
sa situation au bord de mer et la den-
sité de son calendrier d’événements. Le 
succès de l’ouverture dominicale dépend 
pour beaucoup de l’offre commerciale 
elle-même et du coût d’exploitation que 
les commerçants doivent supporter. » 
Bref, on voit bien que les positions 
restent assez éloignées, que ce soit 
au gouvernement, dans l’hémicycle 
du conseil national ou à l’extérieur. 
Rendez-vous au budget primitif.

_RAphAëL BRUN

(1) Bernard pasquier a travaillé à la Banque Mondiale 

de 1984 à 2004 au poste de directeur des opérations 

sur l’Amérique Latine. Depuis 2009, il est adminis-

trateur de sociétés, toujours pour le compte de la 

Banque Mondiale.

OUvErTUrE LE dIManChE/
Comment
ça marche

Questionné par L’Obs’, le conseiller 
pour les finances, Jean Castellini, 

explique les dispositifs qui permettent 
d’ouvrir les commerces le dimanche : 
« La loi prévoit 6 possibilités de sus-
pension du repos hebdomadaire des 
salariés par an, sur simple notification à 
l’inspecteur du travail. Ces suspensions 
sont prises en compte par salarié, ce 
qui confère une certaine souplesse au 
dispositif. A cela s’ajoutent les déroga-
tions sollicitées auprès de l’inspecteur 
du travail, qui permettent à l’employeur 
de donner le repos hebdomadaire un 
autre jour que le dimanche. Elles sont 
motivées par le fait que la fermeture des 
commerces est préjudiciable au public. 
Ce dispositif est notamment utilisé 
en période estivale pendant laquelle 
l’employeur peut ouvrir son commerce 
jusqu’à 7 dimanches et aux périodes de 
Noël et de soldes. Les règles actuelles 
donnent satisfaction à une majorité 
d’employeurs et de salariés. » _R.B.

« En écoutant 
Philippe Clérissi, je 
me suis demandé si 
on était devenu un 
pays socialiste ou 
communiste »

PLAN/« Peut-être que dans le plan d’accueil et le label « accueil » que l’on va mettre en place en 
début d’année, on pourrait imposer des horaires harmonisés. » Michel Roger. Ministre d’Etat.
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Sculpture Belu de Zaha Hadid. Collection Benjamin et Ariane de Rothschild. Jardins de Château Clarke, Bordeaux.

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

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

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

BANQUE PRIVÉE
Banque de Gestion Edmond de Rothschild - Monaco
Les Terrasses - 2, avenue de Monte-Carlo - 98000 Monaco
T. +377 93 10 47 47
edmond-de-rothschild.mc
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Pourquoi l’opinion publique est de 
plus en plus favorable au travail 
le dimanche ?
Ce débat est un peu farfelu. Il faut dire que 
les sondages sont bizarrement construits. 
Quand on demande aux gens s’ils sont pour 
l’ouverture des magasins le dimanche, ils 
répondent spontanément « oui. » Mais 
quand on leur demande s’ils veulent tra-
vailler le dimanche, là, ils sont moins sûrs. 
En fait, on tend à organiser une sorte de 
schizophrénie entre la consommation et la 
production. Comme si les consommateurs 
n’étaient pas aussi des salariés.

Mais les gens acceptent de 
travailler le dimanche s’ils sont 
payés plus ?
Oui. Mais ils réclament entre 50 et 100 % de 
plus. Or, sauf exceptions, on leur propose 
seulement entre 20 et 30 % de plus…

Comment en est-on arrivé là ?
On assiste à une sorte de dérégulation 
des temps sociaux liée à la multiplication 
des sollicitations. Aujourd’hui on peut tout 
faire, avec tout le monde, n’importe quand. 
C’est une tendance lourde.

Les conséquences ?
C’est un facteur d’accélération de la désor-
ganisation sociale. Et aussi une désorgani-
sation de la cohésion sociale. Une consé-
quence simple : on voit de plus en plus de 
familles qui ne prennent plus leurs repas 
ensemble. On dirait que l’on va vers des 
sociétés atomisées, sans normes tempo-
relles, avec des tensions qui se font sentir 
entre ethnies et entre catégories sociales.

La crise joue dans cette acceptation 
du travail le dimanche ?
Bien sûr. D’abord, parce que ceux qui n’ont 
pas d’emplois sont presque prêts à n’im-
porte quoi. Mais ce qui frappe lorsqu’on 
va dans les entreprises, c’est que l’on 
a dressé les « extras » qui travaillent le 
week-end ou le soir, contre les salariés 
permanents. L’enjeu, c’est aussi de rogner 
un peu sur le pouvoir syndical, en essayant 
d’augmenter la place des « extras » qui tra-
vaillent souvent en CDD et à temps partiel.

Mais le taux de syndiqués n’a 
jamais été aussi bas ?
Le problème du syndicalisme dans le 
monde c’est que s’il rassemble les salariés, 
il a du mal à faire le lien avec les chômeurs 
et les salariés qui ont un statut précaire. 
Parce que les intérêts ne sont bien sûr pas 
les mêmes.

Le traitement médiatique joue 
aussi sur la perception que l’on a 
sur le travail le dimanche ?
Il y a une forme de spirale. En France, au 
début du conflit entre Bricorama, Leroy 
Merlin et Castorama, on peut se deman-
der si les gens qui ont été sondés n’ont 
pas répondu en prenant parti contre une 
injustice. Leur réaction est aussi un réflexe 

d’opposition, un réflexe anti-Etat, anti-gou-
vernement et anti-institutions. Il y a une 
dimension de contestation et de rejet du 
politique dans ces sondages.

Ouvrir le dimanche, ça permet de 
créer des emplois ?
Oui, mais à la marge. D’abord, parce que 
ce n’est pas en ouvrant le dimanche ou le 
soir que l’on augmente le pouvoir d’achat 
des consommateurs. Donc il n’y a pas de 
logique économique qui pousse à ouvrir 
le dimanche. Sauf si l’on veut tailler des 
croupières à la concurrence.

Mais il faudra embaucher des 
salariés pour travailler le dimanche ?
Dans un premier temps ça crée quelques 
emplois en « extras » pour le week-end. 
Lorsque les grands magasins ont com-
mencé à ouvrir le lundi, il y a une trentaine 

d’années, cela a aussi créé des emplois. 
Mais avec le phénomène d’élasticité du 
travail, ce sont les permanents qui, peu à 
peu, ont été amenés à travailler le lundi. 
Trente ans plus tard, il n’y a plus un seul 
extras qui travaille le lundi : tous les sala-
riés tournent sur l’ensemble de la semaine. 
Résultat, en termes de créations d’emplois, 
c’est quasi nul.

« on assiste à une sorte de dérégulation
des temps sociaux liée à la multiplication des 
sollicitations. aujourd’hui on peut tout faire, 
avec tout le monde, n’importe quand »

« Une marchandisation de la 
vie sociale et domestique »

SOCIETE/Jean-Pierre DuranD, Professeur De sociologie à l’université D’evry-
val-d’EssonnE spécialisé dans lE travail Et l’EntrEprisE (1), EstimE quE lE travail
lE dimanchE impliquE dE lourds changEmEnts sociaux.
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Ouvrir le dimanche permettra de 
lutter contre la crise ?
Je ne vois pas comment. Parce que le 
pouvoir d’achat reste le même. Et puis les 
gens ne vont pas aller acheter une cuisine 
le dimanche s’ils en ont déjà une. Dire le 
contraire, c’est un mensonge. C’est insensé.

Comment identifier le vrai volonta-
riat pour le travail du dimanche ?
C’est le grand débat. Parce qu’on peut se 
retrouver « volontaire obligé. » Il y a 30 ans, 
quand les grands magasins parisiens ont 
commencé à ouvrir le lundi, c’est comme 
ça que cela s’est passé. Au début, les sala-
riés ont refusé. Petit à petit, ils ont dû être 
volontaires. Et aujourd’hui, tout le monde 
travaille le lundi.

Il existe des solutions pour éviter 
ces dérapages ?
Il faudrait effectivement pouvoir contre-
carrer le « volontariat obligatoire » parce 
que ceux qui ne sont pas volontaires ne 
sont pas protégés. Exemple : celui qui 
refuse de venir travailler le dimanche 
pour rester avec sa famille, peut voir une 

promotion lui échapper. D’ailleurs, dans 
certains recrutements, on pose désormais 
oralement la question : « Seriez-vous prêt à 
venir travailler le dimanche ? » C’est donc 
du volontariat bien organisé…

Mais travailler le dimanche, c’est 
une forme de liberté ?
Bien sûr. Mais c’est aussi une liberté que de 
choisir d’avoir une vie de famille normale.

L’ouverture des magasins le dimanche 
aurait quel impact sur la famille ?
Il est triste de voir des populations entières 
aller dans les magasins le dimanche, quand 
d’autres vont au musée ou à l’opéra. J’ai 
même vu un grand-père emmener sa petite 
fille dans un grand magasin d’alimentation 
pour lui montrer les dernières nouveautés. 
Evidemment, faire ceci c’est aussi un moyen 
de lui montrer dans quel monde elle vit. 
Mais au même moment d’autres catégories 
sociales vont dans des musées.

Mais ceux qui vont dans les 
magasins le dimanche ne vont pas 
forcément au musée ou à l’opéra ?

C’est lié au problème de la distribution iné-
gale des ressources. Je pense notamment 
aux ressources culturelles et symboliques. 
Mais ce n’est pas rendre service à cette 
population que de leur dire que le musée 
c’est fini et qu’il n’y a plus pour eux que les 
magasins le dimanche.

Quelle est la logique sociale qui 
se met en place ?
On assiste à la pénétration de la mar-
chandise dans tous les interstices de la 
vie sociale et familiale. C’est une marchan-
disation de la vie sociale et domestique. La 
marchandise livre aux hommes du prêt à 
consommer à tous les niveaux.

C’est-à-dire ?
Acheter des plats cuisinés, c’est plus 
facile que d’aller acheter des légumes 
frais, de les éplucher et de les préparer. 
Même chose pour les loisirs. Les jeux 
vidéo remplacent la lecture ou la discus-
sion dans la famille. C’est également vrai 
pour les vacances. Désormais, on achète 
des relations sociales en se payant des 
vacances dans des clubs de vacances, 
alors qu’on ne parle pas à ses voisins. 
Aujourd’hui, il est devenu plus facile de 
parler à ses proches par téléphone qu’en 
face à face. On a désormais besoin d’un 
médium, le téléphone, pour arriver à aller 
au fond des choses avec ses amis ou sa 
famille. Finalement, la multiplication des 
sollicitations marchandes brise un peu la 
famille et le collectif familial.

_pROpOS RECUEILLIS pAR RAphAëL BRUN

La Chaîne invisible : Travailler aujourd’hui : flux tendu 

et servitude volontaire, de Jean-pierre Durand (Seuil), 

386 pages, 24,30 euros.

« il est triste de voir 
des populations 
entières aller dans 
les magasins le 
dimanche, quand 
d’autres vont au 
musée ou à l’opéra »

CLUBS/« Désormais, on achète des relations sociales en se payant des vacances dans des clubs de vacances, 
alors qu’on ne parle pas à ses voisins. » Jean-Pierre Durand. Sociologue du travail et de l’entreprise.
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C
’est l’un des grands ensei-
gnements du rapport 
mondial sur les drogues 
2013. La consommation 
de drogues « classiques », 

comme la cocaïne ou l’héroïne, 
serait stable. En Europe, l’héroïne 
serait même en baisse. A l’inverse, 
les abus de médicaments sur ordon-
nance et de nouvelles substances 
psychoactives (NSp) enregistrent 
une progression inquiétante.

NSP
pour la première fois, le nombre de 
NSp sous contrôle international est 
passé de 166 en 2009 à 251 mi-2012. 
Ce qui représente une hausse de plus 
de 50 %. Autre première : le nombre 
de NSp dépasse le nombre total de 
substances plus « traditionnelles » sous 
contrôle international (234) parmi 
lesquelles on trouve le cannabis ou 
la cocaïne par exemple. Commer-
cialisées comme des « euphorisants 
légaux », les NSp se développent à 
une vitesse qui inquiète l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le 
crime (ONUDC). Autre caractéris-
tique : en France, environ la moitié 
des NSp seraient proches de la famille 
des cannabinoïdes de synthèse.

Laboratoire
« Ces nouvelles drogues sont principa-
lement de deux classes : les cathinones 
qui sont proches des amphétamines, de 

l’extasy et de la cocaïne. Et surtout, les 
cannabinoïdes de synthèse, une subs-
tance proche de la substance active du 
cannabis, qui sont les plus importants 
en terme de consommation comme l’est 
le cannabis végétal », explique le doc-
teur Jean-François Goldbroch, chef 
de service adjoint en psychiatrie 
spécialisé en addictologie au centre 
hospitalier princesse Grace (ChpG). 
Créés en laboratoire, les cannabi-
noïdes de synthèse parviennent à 
reproduire les effets du ThC, qui est 
le principe actif du cannabis.

« Gorilla »
Comme le confirme le docteur Gold-
broch, « depuis 2004, des sites internet 
les proposent comme alternative aux 
drogues  illicites.  Ces molécules  sont 
intégrées dans des mélanges d’herbe 
vendus sous des appellations « Spice », 
«  Herbal  Incense  »,  «  K2  »,  «  Blue 
Lotus », « Gorilla »… Mais aussi sous 
forme d’encens à brûler ou directement 
sous forme de poudre blanche ou brun 
jaune,  dans  des  packagings  rappe-

lant du tabac à rouler. » Certains 
experts estiment que les effets de 
ces cannabinoïdes de synthèse 
sont 100 fois plus élevés que le 
produit d’origine végétal. Au 
moins deux raisons expliquent 
ceci, selon cet expert du ChpG : 
« L’intensité d’action de ces molé-
cules est au moins quatre fois plus 
importante et plus puissante que 
le  cannabis  végétal  en  raison 
d’une fixation plus importante 
sur les récepteurs neuronaux, et 
les quantités de cannabinoides 
peuvent être très élevées, d’où 
des effets sur le cerveau souvent 
très puissants et dangereux. » 
Mais attention : la composi-
tion du produit acheté est 
souvent assez floue. Et on 
peut parfois trouver tout et 
n’importe quoi dedans.

Business
Finis les dealers dans la rue ou en 
boite. Désormais, les clients achètent 
tranquillement sur internet des can-
nabinoïdes de synthèse vendus à des 
prix hyper attractifs dans des embal-
lages soignés, créés pour séduire le 
plus grand nombre. Compter une 
dizaine d’euros pour 6 joints. La 
livraison est ensuite effectuée par 
courrier postal. Du coup, le nombre 
de sites qui commercialisent ce type 
de produits est en pleine explosion : 
170 en janvier 2010 à 314 en jan-

Créés en laboratoire, 
les cannabinoïdes de 
synthèse parviennent à 
reproduire les effets du 
tHC, qui est le principe 
actif du cannabis

SOCIETE/Le rapport mondial sur les drogues 2013 confirme la montée en puis-
sance des drogues de synthèse, vendues sur Internet. Faciles à trouver et moins 
chères, la chasse autour de ces substances est extrêmement compliquée, à 
Monaco comme ailleurs.

Cannabinoïdes de synthèse
Un engouement qui inquiète
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vier 2011 pour passer à près de 700 
en janvier 2012. Et ça n’est pas fini. 
Ce business très rentable est promis 
à un bel avenir car dans la plupart 
des cas, il reste parfaitement légal : 
« A l’heure actuelle, les représentants de 
la classe des cannabinoïdes de synthèse 
se comptent par centaines et ne sont pas, 
pour la plupart, d’usage illégal car les 
composés psychoactifs sont modifiés au 
fur et à mesure », souligne le docteur 
Goldbroch.

« Suspects »
De toute façon, les 
laboratoires hospi-
taliers ne sont pas 
capables de détecter 
ces cannabinoïdes 
de synthèse dans 
le sang ou dans les 
urines. Notamment 
à cause de « la quan-
tité importante d’adju-
vants présents dans les 
mélanges.  On  dispose 
aujourd’hui de peu de 
données   concernant 
la  durée  de  détection 
des  métabolites.  Mais 
devant  des  troubles  de 
comportement suspects, 
on peut demander l’aide 
de  laboratoires spéciali-
sés », prévient Jean-Fran-
çois Goldbroch, tout en 
estimant que les risques 
pour la santé sont bien 
réels (voir encadré).

Saisies
Du point de vue de la loi, 
le flou juridique domine, 
comme le confirme le 
conseiller pour l’Intérieur, 
paul Masseron (voir son 
interview par ailleurs) : 
« La prolifération de ces sites 
internet s’explique par le fait 
que les cannabinoïdes de syn-
thèse bénéficient actuellement 
d’un flou juridique. »
A ce jour seulement trois 

formules sont répertoriées et inter-
dites en France et à Monaco : « Cer-

tains pays contrôlent le « spice » et/ou 
d’autres cannabinoïdes de synthèse. 
En France, les JWH-018, HU-210 et 
CP-497 sont des drogues répertoriées », 
ajoute paul Masseron. Insuffisant 
dans la mesure où, chaque mois, 
de nouvelles formules sont com-
mercialisées. Surtout que ces pro-
duits sont vendus sous des formes 
très variées, du parfum d’intérieur 
aux pots pourris en passant par les 
herbes à brûler. Du coup, le travail 
des douanes est rendu très difficile. 
Ce qui n’empêche pas quelques sai-
sies de courrier, au coup par coup. 
Une certitude, ce business a encore 
de beaux jours devant lui.

_RAphAëL BRUN

« a forte dose, on note 
des hallucinations, 
des réactions de 
type paranoïaque ou 
délirante et des crises 
d’angoisse »

CannaBInOïdES dE SynThèSE/

DanGereuX ?

Les cannabinoïdes de synthèse sont-ils 
dangereux ? La réponse du docteur 

Jean-François Goldbroch, chef de ser-
vice adjoint en psychiatrie spécialisé 
en addictologie au centre hospitalier 
Princesse Grace (CHPG) : « A faible dose, 
ces substances possèdent des propriétés 
euphorisantes : ébriété, distorsion des 
perceptions, sensation de paupière 
lourde, palpitation… A forte dose, on 
note des hallucinations, des réactions 
de type paranoïaque ou délirante et des 
crises d’angoisse. Les risques de décom-
pensation d’un trouble psychotique, 
schizophrénie ou bipolaire, sont plus 
importants. L’usage répété entraîne plus 
de risques d’une diminution des facultés 
intellectuelles, d’une perte de motivation 
et de mémoire. Les risques d’overdose 
seraient probables étant donné la grande 
variabilité des mélanges en terme de 
quantité. A notre connaissance, il n’y a 
pas eu d’accidents à Monaco. Nous avons 
peu de données concernant la toxicité à 
une échelle plus importante. Mais une 
mortalité certaine commence à être 
répertoriée pour d’autres molécules de 
synthèse proche de la cocaïne et des 
amphétamines. » _R. B.
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Des saisies de cannabinoïdes de 
synthèse ont déjà eu lieu à Monaco ?
A ce jour, aucune saisie de cannabinoïdes 
de synthèse n’a été effectuée sur le terri-
toire de la principauté.

Combien de formules de cannabi-
noïdes de synthèse sont interdites 
à Monaco ?
La législation monégasque en matière de 
produits stupéfiants, et plus précisément en 
matière de nouvelles molécules inscrites 
au tableau des substances illicites, suit 
l’évolution française. Actuellement, aucun 
des cannabinoïdes de synthèse n’est 
sous contrôle international en vertu de 
la convention des Nations unies sur 
les drogues, mais les JWH-018, JWH-
073, HU-210, et CP 47,497 (ainsi que 
les homologues C6, C8 et C9) sont des 
drogues répertoriées dans certains 
États parties à cette convention. Cer-
tains pays contrôlent le « Spice » et/ou 
d’autres cannabinoïdes de synthèse : 
en France, les JWH-018, HU-210, et CP 
47,497 sont des drogues répertoriées.

Comment faire face alors que 
chaque mois de nouvelles for-
mules apparaissent et que le 
temps législatif est beaucoup 
plus long ?
Dans l’absolu, il s’agirait de légiférer plus 
rapidement sur le sujet en intégrant toutes 
les nouvelles substances synthétiques 
dans la longue liste des produits stupé-
fiants illicites, de telle manière à pouvoir 
constater des infractions et diligenter des 
procédures. En outre, l’idéal serait de pou-
voir identifier les laboratoires produisant 
ces substances afin de les sanctionner 
et d’interdire par voie de conséquence la 

commercialisation de ces cannabinoïdes 
sous toutes ses formes et principalement 
sur les sites internet. Ce qui permettrait de 
pouvoir agir sur les sites spécialisés en 
ordonnant leur fermeture définitive.

Principalement vendus sur internet, 
comment limiter la livraison de ces 
produits en principauté ?
Concernant la livraison de ces substances 
en principauté par le biais d’internet, il est 
quasiment impossible d’intervenir auprès 
des organismes effectuant les livraisons 
tels que La Poste ou l’ensemble des presta-

taires comme DHL, TNT, Fedex, UPS… L’in-
tervention sur les colis suspects en compa-
gnie des douanes françaises, compétentes 
sur notre territoire, afin d’intercepter ceux 
contenant des substances prohibées puis 
d’interpeller les destinataires, nécessiterait 
de détecter les substances qui sont souvent 
indétectables par les chiens.

Certains de ces cannabinoïdes de 
synthèse seraient vendus comme 
des herbes à brûler ou des parfums 
d’intérieur, ce qui les rend vraiment 
impossible à détecter ?

Effectivement, puisque les chiens for-
més à la recherche des stupéfiants, 
détectent les substances illicites 
grâce à leurs molécules, notamment 
le THC pour le cannabis et ses déri-
vés. Ces substances de synthèse ne 
contenant pas cette molécule, elles 
sont indétectables. En revanche, il 
peut arriver que d’autres substances, 
également illicites, soient ajoutées au 
produit fini, rendant alors le produit en 
question détectable par les chiens.

Les laboratoires hospitaliers 
sont capables de détecter ces 
cannabinoïdes de synthèse ?
La plupart des laboratoires hospita-
liers ne sont pas équipés pour effec-

tuer ce type d’analyses très particulières. 
De plus, aucun test connu ne permet de 
détecter la majorité des cannabinoïdes 
de synthèse. Des méthodes d’analyse 
d’échantillons sanguins permettant la 
détection d’une prise récente de cannabi-
noïdes de synthèse sont disponibles dans 
certains laboratoires spécialisés, auxquels 
il peut être fait appel, notamment dans des 
procédures judiciaires. La détection de 

« actuellement, aucun 
des cannabinoïdes de 
synthèse n’est sous 
contrôle international 
en vertu de la 
convention des nations 
unies sur les drogues »

« Un flou juridique »

InTErvIEW/si aucune saisie n’a Pour le moment été réalisée à monaco,
lE consEillEr pour l’intériEur, paul massEron, ExpliquE pourquoi la luttE
contrE lEs cannabinoïdEs dE synthèsE Est très difficilE.

INTERET/« Le prix de ces substances, très attractif égale-
ment, suscite l’intérêt des nombreux usagers de canna-
bis. » Paul Masseron. Conseiller pour l’Intérieur.
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métabolites dans les échantillons d’urine 
est encore en cours de développement.

170 sites internet livraient des can-
nabinoïdes de synthèse en 2007 
contre 700 en janvier 2012 : comment 
expliquer cette explosion ?
La prolifération de ces sites s’explique par 
le fait que les cannabinoïdes de synthèse 
bénéficient actuellement d’un flou juridique. 
La consommation de cannabis étant tou-
jours prohibée en France et en principauté, 
l’arrivée sur le marché de ces produits, non 
encore interdits, peu chers, bénéficiant d’un 
marketing très élaboré, et touchant toutes les 
catégories d’âges, peut apparaître comme 
une alternative attractive. De plus, s’agis-
sant d’un phénomène de mode, le prix de ces 
substances, très attractif également, suscite 
l’intérêt des nombreux usagers de cannabis.

Comment lutter contre la multipli-
cation de ces sites internet ?
Pour limiter le développement de ces 
sites voire les éradiquer, l’idéal serait tout 
d’abord de légiférer pour inscrire ces subs-
tances dans la liste des produits illicites. 
Puis, après avoir identifié les sites en ques-
tion, si tant est qu’ils soient hébergés en 
France ou en principauté, que la justice 
puisse ordonner leur fermeture définitive.

L’aspect prévention est important 
aussi ?
Afin de préserver les jeunes, qui reste la 
population la plus concernée par l’usage 
de ces substances, il faudrait que les pa-
rents pensent à installer des restrictions 
d’accès sur leur connexion internet et que 
les interventions de prévention en milieu 
scolaire réalisées en principauté, afin de 
sensibiliser les jeunes sur les problèmes 
de stupéfiants, soient poursuivies.

Prix attractifs, livraison à domi-
cile, flou juridique… L’engoue-
ment pour ces cannabinoïdes de 
synthèse va continuer à grandir ?
Pas nécessairement. De nos jours, il est 
malheureusement devenu aisé de se four-
nir en cannabis. Les adeptes de la résine 
ou de la marijuana resteront certainement 
fidèles à ces produits également peu coû-
teux et n’essaieront ces nouvelles subs-
tances que par curiosité. Il est actuelle-
ment impossible de déterminer le nombre 
d’individus, quelque soit l’âge, qui sont 
consommateurs occasionnels ou réguliers 
de cannabinoïdes de synthèse. Aucune sta-
tistique n’est actuellement disponible en 
principauté concernant ces substances.

_pROpOS RECUEILLIS pAR RAphAëL BRUN

« il peut arriver que 
d’autres substances, 
illicites, soient 
ajoutées au produit 
fini, rendant alors le 
produit détectable
par les chiens »

IMPOSSIBLE/« Concernant la livraison de ces substances en principauté par le biais d’internet, il est 
quasiment impossible d’intervenir auprès des organismes effectuant les livraisons tels que La Poste ou 
l’ensemble des prestataires comme DHL, TNT, Fedex, UPS… » Paul Masseron. Conseiller pour l’Intérieur.

100/Certains experts estiment que les effets de 
ces cannabinoïdes de synthèse, vendus parfois 
comme des pot-pourris, sont 100 fois plus élevés 
que le produit d’origine végétal.
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Plus d’affaires terminées, 
moins d’affaires en cours. 
Brigitte Grinda-Gambarini, 
premier président de la cour 

d’appel, a tiré ce constat lors de la 
rentrée judiciaire, le 1er octobre der-
nier. La magistrate a répliqué aux 
critiques du rapport publié en 2012 
par la Commission européenne pour 
l’efficacité de la justice (CEpEJ), qui 
s’inquiétait. En cause : un nombre de 
nouvelles affaires en hausse et une 
baisse du nombre d’affaires résolues 
à Monaco. « Des calendriers prioritaires 
ont été fixés pour les affaires les plus 
urgentes et les durées de mise en état de 
toutes les procédures se sont considéra-
blement réduites […] L’acte de juger ne 
peut être réduit à des chiffres ou des taux. 

Bien juger, ce n’est pas juger beaucoup, 
ni juger vite en évacuant les affaires », 
a déclaré Brigitte Grinda-Gambarini. 
Cette « efficacité » se vérifie surtout 
en matière civile, avec, pour la seule 
cour d’appel, 218 affaires termi-
nées contre 126 en 2011/2012 et 149 
affaires en cours contre 185.

Pénal
Le parquet a enregistré 2 736 affaires 
pénales au cours de l’année judi-
ciaire écoulée. Ce chiffre constitue 
le plus bas depuis cinq ans. Vols 

et infractions financières repré-
sentent 80 % des procédures, mais 
leur nombre décroît de manière 
significative, tout comme celles 
liées aux stupéfiants. En revanche, 
les violences et les conduites en 
état d’ivresse augmentent très légè-
rement. Du côté des poursuites, 68 
informations ont été ouvertes par 
le ministère public, dont 7 relatives 
à des infractions de blanchiment 
d’argent. Les statistiques révèlent 
également moins de flagrants délits 
et plus de citations directes délivrées 
par le parquet. 690 personnes ont été 
pénalement condamnées.

Coopération
Le niveau de coopération avec les 
autorités étrangères reste stable. 87 
commissions rogatoires internatio-
nales (CRI) ont été exécutées en prin-
cipauté. 30 % d’entre elles portent 
sur du blanchiment d’argent. Celles 
délivrées par l’Italie au parquet 
monégasque sont en hausse (24 
contre 15 l’an dernier). Alors que les 
CRI délivrées par la France sont en 
baisse (11 contre 25 en 2011/2012). 
« Le délai d’exécution des commissions 
rogatoires étrangères a été très encou-
rageant cette année, puisqu’il est passé 
de 98 jours en 2012 à 62 au cours de 
l’année écoulée », s’est félicité le pre-
mier président de la Cour d’appel.

Europe
Le procureur général, Jean-pierre 
Dréno, a passé en revue les avis des 
délégations d’experts venues évaluer 
Monaco par rapport à divers stan-
dards internationaux. Evoquant 
celui de Moneyval, il a rappelé qu’il 
n’y avait « pas de place en principauté 
pour des fonds d’origine frauduleuse. » 
par ailleurs, une association des vic-
times devrait prochainement voir 
le jour. « A ce jour le projet n’est pas 
abouti. Mais la prise en compte de ce 
besoin est effective », a indiqué Brigitte 
Grinda-Gambarini.

_ADRIEN pAREDES

Une justice monégasque 
plus « efficace »
JUdICIaIrE/L’audience de rentrée judiciaire du 1er oc-
tobre a été l’occasion pour les magistrats de démon-
trer le bon rendement des tribunaux et cours de la 
principauté pendant l’année écoulée.

Vols et infractions 
financières 
représentent 80 % 
des procédures>Justice spectacle ?

Dans son discours, le procureur général 
Jean-Pierre Dréno a taclé « certains 

plaideurs » qui exposent « directement 
leurs affaires aux journalistes plutôt qu’aux 
juges. » Avant d’ajouter : « Il me faut affir-
mer que le recours à une telle procédure 
qui pourrait contribuer à faire de la justice 
un spectacle, me paraît particulièrement 
périlleux, sinon dangereux. » Jean-Pierre 
Dréno a indiqué que la critique « systé-
matique » des procédures en cours et des 
décisions pouvant en découler était « de 
nature à altérer gravement le crédit que le 
public peut accorder à sa justice. » _A.p.

TaCLE
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U
ne interdiction vieille de 
30 ans. Depuis 1983, les 
homosexuels masculins 
ne sont pas autorisés à 
donner leur sang en France 

et à Monaco. Un arrêté français du 
12 janvier 2009(1) précise même que 
tout « homme ayant eu des rapports 
sexuels avec un homme » est automa-
tiquement exclu du circuit transfu-
sionnel. Alors que les associations de 
défense des homosexuels crient à la 
discrimination et à la stigmatisation, 
la communauté médicale avance de 
son côté les risques sanitaires.

VIH
Les médecins s’appuient sur des sta-
tistiques qui montrent que les homo-
sexuels contractent malheureuse-
ment beaucoup plus de maladies 
sexuellement transmissibles que 
les hétérosexuels. « Par exemple, 12 
à 18 % des homosexuels hommes sont 
contaminés par le VIH, contre 0,2 % 
pour la population générale », explique 
un médecin monégasque. Malgré les 
tests de dépistage du VIh ou de toute 
autre maladie sexuellement trans-
missible effectués après le don, la 
communauté médicale estime que 
le risque réside dans la « période de 
silence sérologique. » En clair, il s’agit 
de la période pendant laquelle un 
agent infectieux est présent dans le 
sang, sans pouvoir être détectable 
par les tests pratiqués. « Compte-tenu 

de cette période silencieuse, l’Institut 
national de veille sanitaire (InVS) a 
estimé que la transmission du VIH par 
transfusion sanguine serait multipliée 
par 4 si les hommes ayant eu un par-
tenaire sexuel de même sexe dans les 
12 derniers mois étaient acceptés aux 
dons », ajoute ce spécialiste.

Volte-face
Sur ce sujet, la ministre française de la 
santé, Marisol Tourraine, a fait volte-
face. Après avoir déclaré, en juin 2012, 
qu’il fallait revoir cette politique car 
le « critère de l’orientation sexuelle n’est 
pas en soi un risque », six mois plus 
tard, retournement de situation. La 
ministre de la santé est revenue sur 
ses déclarations : « Je ne trouve pas 
normal qu’il y ait un élément de discri-
mination. Pour autant je ne peux lever 
l’interdiction que si l’on me donne une 
garantie absolue que cela n’apportera 
pas plus de risques pour les transfusés. 
Pour l’heure, les conditions ne sont pas 
réunies pour lever cette interdiction. »

Discriminatoire
En juillet dernier, le débat sur 
cette interdiction a été une 
nouvelle fois relancé en 
France. Le député pS de 
l’Isère, Olivier Véran, 
a remis un rapport 
à la ministre de 
la santé intitulé 
«  La  filière  du 
sang en France. » 
Après 4 mois 
de travaux, ce 
député socia-
liste préco-
nise de lever 
cette « éviction 
systématique  » 
des homos. Selon 
l u i ,  i l  f a u t  t e n i r 
compte « des pratiques sexuelles » 
des donneurs de sang et non pas 
« de leur orientation sexuelle. » pour ce 
député, « l’erreur consiste à se limiter à 
la sexualité, alors même que c’est le com-
portement sexuel qui peut être à risque. 
Dans le cas d’un donneur hétérosexuel, 
le questionnaire s’attache à identifier 
les comportements à risque. Dans le 
cas d’un homosexuel masculin, le ques-
tionnaire est suspendu immédiatement. 
Un homosexuel en couple, stable dans sa 
relation et n’ayant pas eu de relation à 
risque dans un délai susceptible d’être 
couvert par un dépistage virologique, 
peut percevoir son éviction comme dis-
criminatoire. »

Homosexuels et don du sang
Pourquoi la polémique ?
SanTé/Le député socialiste français Olivier Véran a remis en juillet un rapport 
dans lequel il recommande de mettre fin à l’exclusion des homosexuels du don 
du sang. Alors que Monaco importe 2 500 poches de sang par an de la France, 
L’Obs’ a demandé aux autorités monégasques leur position sur ce sujet sensible.

Des statistiques 
affirment que « 12 à 
18 % des homosexuels 
hommes sont 
contaminés par le ViH 
contre 0,2 % pour la 
population générale »
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Sécurité
Du coup, ce parlementaire propose 
de renforcer la sécurité autour du 
don en faisant évoluer le question-
naire qu’il veut baser sur « le niveau 
de risque individuel du donneur. » Une 
position partagée par l’association 
Fight Aids Monaco. «  Des  homo-
sexuels séronégatifs nous disent qu’ils 
vivent mal cette discrimination. Car ils 
voient les appels aux dons se multiplier 
et entendre partout qu’il manque du 
sang. Or, eux en sont exclus uniquement 
en raison de leur orientation sexuelle, 
alors qu’ils sont en bonne santé, ont des 
vies de couple stables et ne prennent 
a u c u n  risque », explique hervé 

Aeschbach, coor-
dinateur de 

cette asso-
ciation.

Importation
Si ce débat intéresse de très près 
Monaco, c’est que la principauté 
achète à la France les centaines 
d’unités de sang qui lui manquent. 
Objectif : couvrir les besoins des 
trois établissements de soin : le 
centre hospitalier princesse Grace 
(ChpG), l’IM2S et le centre cardio-
thoracique. « Les dons de sang préle-
vés à Monaco ne sont actuellement pas 
suffisants. Les besoins correspondent à 
environ 5 000 dons de sang par an, alors 
que le centre de transfusion sanguine 
(CTS) à Monaco en prélève 2 500 », 
indique patrick Bini, directeur du 
ChpG. Résultat, Monaco est obligé 

de s’approvisionner en France auprès 
de l’Etablissement français du sang 
(EFS) des Alpes-Méditerranée, sur 
le site de Saint Laurent-du-Var. « Le 
CTS importe ainsi environ 2 500 unités 
de sang par an. Ce qui représente un 
coût d’environ 500 000 euros », précise 
hervé Renard, chef de service du CTS.

Contre-indications
Dans l’hypothèse où la France auto-
riserait définitivement le don du 
sang aux homosexuels, comment 
se positionnera alors Monaco ? La 
principauté devra-t-elle suivre ? pour 
le moment, les autorités sanitaires 
monégasques refusent de se pronon-
cer clairement. « Le CTS suit les règles 
relatives aux contre-indications au don 
du sang mises à  jour régulièrement 
par la France, explique le docteur 
Jean Lorenzi, chargé de mission, et 
médecin général de santé publique. 
Concernant  les  homosexuels,  l’EFS 
qui se base sur des travaux d’experts 
en risque sanitaire et sur un comité 
d’éthique, maintient à ce jour l’exclusion 
du don de sang. Si ces règles évoluent, 
le gouvernement prendra les décisions 
qu’il jugerait alors nécessaires. » Quant 
au rapport d’Olivier Véran, les auto-
rités monégasques estiment ne « pas 
avoir à se prononcer sur un rapport par-
lementaire d’un pays étranger. »

Indépendance
pour augmenter les dons réalisés 
en principauté, le gouvernement 
mise sur la création d’un site fixe 
de prélèvement à l’hôpital. Un site 
qui étonnamment, n’existe pas. Tout 

en rénovant « l’ensemble des locaux 
du centre de transfusion sanguine », 
indiquent les autorités. « Les crédits 
nécessaires à la rénovation du CTS ont 
été inscrits au budget de l’Etat, explique 
hervé Renard. L’objectif est d’accroître 
la collecte en principauté pour tendre 
vers l’indépendance du pays sur le cir-
cuit transfusionnel. La création d’un site 
de collecte fixe peut permettre d’augmen-
ter les volumes de dons. Nous sommes 
dans l’attente d’une réunion avec l’EFS. 
Car vu la forte réglementation de cette 
activité, nous avons pris attache avec 
l’EFS pour savoir s’il accepterait de 
prendre en charge la préparation, la 
collecte et la distribution demeurant 
sous la responsabilité de la principauté. 
Cette réponse influera sur la nature des 
travaux à entreprendre. » A suivre.

_SABRINA BONARRIGO

(1) Arrêté du 12 janvier 2009 fixant les critères de 

sélection des donneurs de sang.

InTErdICTIOn/

les exclus du
don du sang
Comme les homosexuels, d’autres 

catégories d’individus ne sont pas 
autorisées à donner leur sang. Depuis 
le 15 septembre 1997, c’est aussi le cas 
des personnes transfusées. « Certains 
virus aujourd’hui inconnus peuvent, en 
passant d’un donneur à un receveur qui 
devient lui-même donneur, devenir au 
bout de longues années dangereux pour 
le dernier receveur de la chaîne », ex-
pliquent les autorités sanitaires. Même 
interdiction pour les personnes ayant 
séjourné dans les îles britanniques 
pendant au moins un an, entre 1980 
et 1996. Objectif : éviter la contamina-
tion par la maladie de Creutzfeldt-Jakob, 
la fameuse maladie de la vache folle. 
A noter que de 18 à 70 ans un homme 
peut donner son sang 6 fois par an et 
une femme 4 fois. Un intervalle de 8 
semaines est obligatoire entre chaque 
don. Un poids minimum de 50 kg est 
exigé pour le donneur. _S.B.

le centre de 
transfusion 
monégasque importe 
2 500 unités de 
sang par an de la 
France. Coût : environ 
500 000 euros
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L
’étendue des dégâts avait été 
révélée en 2005, lors d’un 
audit effectué par l’école 
polytechnique de Lausanne. 
Cette étude pointait la 

vétusté du réseau et le « retard consi-
dérable que nous avions sur le réseau 
classique », précise Marc Svetchine, 
directeur régional pACA chez 
Réseau Ferré de France (RFF). 
D’autant que, d’après lui, « les 
Suisses sont une référence mon-
diale en matière de chemin de fer. »

Audit
Cet audit sur l’état du réseau 
ferré national, appelé Audit 
Rivier, avait été commandé 
par RFF et la SNCF et portait 
sur le « vieillissement des infras-
tructures ferroviaires. » Un audit 
qui recommandait aussi des 
évolutions en matière de main-
tenance, notamment pour le 
renouvellement et l’entretien. 
Après cet audit et celui de 2007 
consacré à la gouvernance du 
système ferroviaire français, 
RFF et la SNCF ont décidé 
d’agir. D’ailleurs, de nombreux 
travaux de réaménagement ou 
de remise aux normes ont été faits 
dans l’intervalle. Tout n’est cepen-
dant pas terminé, comme l’explique 
Marc Svetchine : « On a des travaux 
programmés sur la Côte d’Azur au-delà 
de 2020, en plus de ceux qui sont déjà 
en cours. »

Tunnel
Car si les travaux dans le tunnel de 
Monaco sont lancés, d’autres sont 
toujours en cours de réalisation. 
« On finit la 3ème ligne entre Antibes et 
Cagnes-sur-Mer, ce qui permettra de 
créer une voie de dépassement pour les 
trains rapides qui ne s’arrêtent pas par-

tout. Les travaux devraient être 
finis en décembre prochain », pré-
cise le directeur pACA de RFF 
en indiquant que ce chantier 
a coûté 158 millions d’euros.

En principauté, le chantier est plus 
complexe. Divisés en deux parties, 
les travaux du tunnel de Monaco 
portent sur deux sections : une pre-
mière de 114 mètres, la seconde de 
110 mètres. Toutes deux se situent 
dans la partie Est, en direction de 

snCF, entre retards et travaux

Cette étude pointait la 
vétusté du réseau et le 
« retard considérable
que nous avions sur le 
réseau classique »

SOCIETE/Depuis plusieurs mois, la SNCF et RFF ont 
lancé des opérations de maintenance et de déve-
loppement sur la ligne Grasse-Vintimille. Ce qui 
provoque des retards, notamment pour les usagers 
qui viennent travailler à Monaco.

Marc Svetchine.
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Menton et sont espacées de quelques 
mètres l’une de l’autre. Objectif de ce 
chantier : « Moderniser le tunnel et la 
structure afin de faciliter les transports 

et assurer une meilleure desserte du par-
cours », explique Christine Rochwer-
ger, directrice d’opération chez RFF 
et en charge du tunnel de Monaco.

Renforcement
En effet, la structure du tunnel se 
déforme et elle subit les circulations 
d’eau : « Etant donné que ce tunnel se 
trouve dans des marnes argileuses, ces 
marnes se gonflent et provoquent un sou-
lèvement du radier (voir schéma). Mais 

elles poussent également sur les piédroits 
et les resserrent. Et tout cela provoque 
des micros fissures dans le radier, c’est-
à-dire la base sur laquelle sont posés les 

rails », explique Rochwerger.
Du coup, pour éviter cela, l’idée est 
donc de passer d’un radier en béton 
à un radier voûté en béton armé. 
Même chose pour les piédroits qui 
seront eux aussi en béton armé une 
fois les travaux terminés. Ces tra-
vaux dureront 6 mois, pour le pre-
mier segment de 114 mètres, et 6 
autres mois pour le second segment 
de 110 mètres. Cette deuxième partie 
débutera en octobre 2014. Tandis que 

la première, qui a débuté le 30 sep-
tembre dernier, devrait prendre fin 
le 30 mars 2014.
Des travaux nécessaires afin d’éviter 
des problèmes plus graves. Comme 
en 2003 où le tunnel avait dû fermer 
pendant 8 mois. Ou en 2005 et 2008 
lorsque des cintres métalliques ont 
été posés pour renforcer la structure 
du tunnel. Mais cette fois, des dis-
positions ont été prises pour que le 
trafic puisse se poursuivre.

Transport
pendant ces travaux, une seule voie 
sera disponible entre Monaco et Vin-
timille. Difficile donc pour la SNCF 
de maintenir le plan de transport en 
place. pour y remédier, l’ensemble 
des acteurs du TER ont donc mené 
une réflexion. Résultat, aucun chan-
gement ou presque du côté Ouest 
de la ligne, entre Cannes, Grasse et 
Monaco. Seules les navettes entre 
Nice et Menton ont subi des modifi-
cations, puisqu’elles s’arrêtent désor-
mais à Monaco et sont programmées 
5 minutes plus tôt qu’auparavant.
Côté Est par contre, les choses ont 
bougé. La gare de Roquebrune-Cap-
Martin n’est ainsi plus desservie et 
celle de Carnolès ne reçoit que des 
trains en période de pointe, matin et 
soir. « En temps normal, 96 trains par 
jour effectuent la liaison entre Monaco, 
Menton et Vintimille. Pendant les tra-
vaux, il n’y en aura plus que 62. Du 
coup, la gare de Menton n’aura plus 
que deux trains par heure en période de 
pointe, contre quatre avant » explique 
Dominique Régnier, directeur du 
TER en pACA.

les deux phases
des travaux ont
été chiffrées à 
32 millions d’euros, 
que RFF finance en 
fonds propres
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Problèmes
pour définir ce plan de transport, 
des agents SNCF ont été dépêchés 
sur chacune des gares pour effectuer 
des comptages journaliers, train par 
train, et mesurer la fréquentation. 
En cas de problèmes, des plans B 
ont également été mis en place. 
Ainsi, une rame supplémentaire 
est stationnée en gare de Cannes, en 
cas de panne. La voie C en gare de 
Monaco, qui n’est plus utilisée pour 
le moment, permet un départ vers 
Nice en cas de problème sur la voie 

B. A noter aussi que les capacités des 
trains ont été renforcées le matin aux 
heures de pointes, notamment pour 
faire face à la baisse du nombre de 
trains à l’Est du département. Malgré 
tout, des problèmes persistent.

Retards
Si le plan de transport est «  très 
serré », comme le confie Dominique 
Régnier, la part d’imprévus peut 
vite provoquer de lourds retards. 
Exemple : dès le premier jour des 
travaux, c’est un contrôle de la police 

des frontières qui a fait prendre du 
retard à l’un des premiers trains du 
matin. Résultat, tout le trafic mati-
nal en a subi les conséquences. A 
noter aussi des problèmes de signa-
lisation récurrents sur cette ligne. 
Un problème à l’étude chez RFF, 
comme le confirme Svetchine : « La 
signalisation est aussi l’un des points à 
l’étude que l’on doit rénover. »
Mais cela ne masque pas les pro-
blèmes connus depuis quelques mois 
maintenant par la SNCF. Les retards 
et les annulations se multiplient 
depuis cet été et le mécontentement 
des usagers ne cesse de monter. Les 
commentaires postés sur les blogs des 
lignes SNCF illustrent bien ce ras-le-
bol général. Reste à voir si le trafic ira 
mieux une fois les travaux terminés…

_ROMAIN ChARDAN

« En temps normal, 96 trains par jour 
effectuent la liaison entre Monaco,
Menton et Vintimille. Pendant les travaux, il 
n’y en aura plus que 62 »

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

TravaUx/

les prochains 
chantiers de rff
Plusieurs chantiers sont program-

més dans les mois à venir. Marc 
Svetchine, directeur régional chez RFF 
fait le point pour L’Obs’ : « Début 2014, 
on va attaquer la rénovation du tunnel 
de Cimiez qui se déroulera en 3 étapes. 
On va aussi lancer des travaux en gare 
de Nice-Ville, toujours début 2014, pour 
réhausser les quais, créer une passerelle 
avec ascenseur et un escalator. Cela 
devrait prendre 2 ans. La même chose 
est prévue pour la gare de Cannes. Un 
rallongement de quais est également 
prévu à Cannes et Grasse, ainsi qu’en 
gare de Nice-Riquier. Mais pour Riquier, la 
décision quant aux projets de rénovation 
n’est pas encore prise. » A noter aussi que 
des renforcements électriques sont pré-
vus sur les lignes. Surtout qu’entre 2016 
et 2020, RFF prévoit de changer tous ses 
rails, traverses et ballasts. Un autre chan-
tier est prévu à Nice, vers Pont Michel, 
pour réaliser une liaison directe avec le 
tramway. Un chantier qui devrait être 
terminé d’ici fin 2014. _R. C.

TUNNEL/Divisés en deux parties, les travaux du tunnel de Monaco portent sur deux sections : une 
première de 114 mètres, la seconde de 110 mètres. Toutes deux se situent dans la partie Est, en 
direction de Menton.
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O C T O B R E

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

N O V E M B R E

GRANDE SAISON
Dim. 03 • 18h • AUDIT. RAINIER III
Lionel BRINGUIER, direction
Nicholas ANGELICH, piano
RAVEL/BERLIOZ

SALLE GARNIER
Dim. 10 • 11h • SALLE GARNIER
Alexander LONQUICH, piano -direction
Liza KEROB, violon
BEETHOVEN

OPÉRA DE MARIONNETTES
CONCERT JEUNE PUBLIC
Sam. 30 •11h &15h • TH.DES VARIÉTÉS
ARS NOVA et LE CARROSSE D'OR
“La Maison qui Chante”
JOLAS

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE MONTE-CARLO

Directeur Artistique & Musical > Gianluigi Gelmetti

OPMC

ObsMon prog OPMC 10-11  11/10/13  11:35  Page 1
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Vous avez fait quoi depuis votre 
départ de Monaco, en janvier 2011 ?
J’en ai d’abord profité pour me ressourcer 
un peu parce que j’en avais bien besoin. 
Ensuite, j’ai eu quelques contacts avec 
des clubs français de Ligue 1 (L1). J’aurais 
donc pu rebondir assez vite ailleurs. Mais 
par rapport à ma famille, j’ai préféré calmer 
le jeu. Et puis, j’avais pour projet de partir 
à l’étranger.

C’est pour ça que vous êtes allé 
entraîner le club d’Al Wasl à Dubaï ?
En novembre 2012, j’ai accepté d’aller 
remplacer Bruno Metsu qui était alors 
gravement malade*. Avant Bruno Metsu, 
l’équipe était entraînée par Maradona. Au 
départ, je n’étais pas très chaud. Et puis, 
les dirigeants ont été convaincants.

Ce qui vous a intéressé dans ce projet ?
Voir autre chose. Bien sûr, j’étais déjà allé 
à Dubaï, mais c’était dans le cadre d’un 
colloque. Là j’ai pu travailler avec des Emi-
rati dans un contexte totalement différent.

Le foot évolue là-bas à quel niveau ?
Le club d’Al Ain est un peu considéré 
comme le Paris-SG local. D’ailleurs, ils 
ont remporté le championnat des Emirats 
en 2012 et 2013. C’est vraiment une bonne 
équipe qui possède les meilleurs joueurs 
emirati. Sans oublier des joueurs connus 

en France, comme les deux anciens 
joueurs de Rennes, Gyan Asamoah ou 
Jirès Kembo-Ekoko.

Quel est le niveau par rapport à la L1 ?
Difficile de situer Al Ain par rapport à la 
L1. Mais cette équipe pourrait très bien 
faire quelques bons résultats en L1 et 
aussi connaitre quelques désillusions, 
notamment par rapport au rythme. Mais à 
l’inverse, à cause de la chaleur, une équipe 
française aurait aussi du mal à s’adapter 
au jeu des Emirats Arabes Unis (EAU).

D’autres équipes sortent du lot ?
Al Ahly, Al Nasr et Al Jazira sont aussi 
des équipes qui essaient de se profes-
sionnaliser. Et puis, il y a aussi d’autres 
clubs qui ont plus de difficultés. Là-bas, 

ils recrutent maximum 4 joueurs étrangers 
par équipe, sachant que les gardiens ne 
peuvent pas être étrangers. Ils font aussi 
souvent appel à des entraîneurs étrangers. 
Résultat, on voit que petit à petit, leur foot-
ball progresse.

Et Al Wasl ?
Al Wasl a un passé glorieux. Du coup, avec 
les dirigeants on a essayé de renouer avec ça.

Pourquoi vous avez été viré en 
février dernier ?
A la trève, sur mes 4 étrangers, 2 étaient 
blessés. Et le seul international emirati que 
l’on avait a été victime d’une rupture des liga-
ments croisés du genou. Ce qui faisait beau-
coup. Voilà pourquoi on a perdu 2 derbys 
importants, ce qui ne pardonne pas là-bas. 
Et j’ai été remplacé par un entraîneur local.

Votre bilan avec Al Wasl ?
Quand je suis arrivé, l’équipe était 8ème. 
Lorsque je suis reparti, elle était 9ème. Et Al 
Wasl a fini sa saison 9ème. Ce qui démontre 
que cette équipe avait ce niveau-là, pas 
plus. 9ème, c’était sa place.

Et dans les stades ?
Ce n’est ni Marseille, ni Paris, mais il y a 
plus de monde qu’au Qatar. Dans les tri-
bunes, on a environ 1 000 à 2000 specta-
teurs par match.

« l’argent ne
fait pas tout »

fOOT/Entraîneur du Paris-SG (2005-2007) puis de l’AS Monaco (2009-2011), Guy 
Lacombe vient d’être nommé à la direction technique nationale française. Il 
raconte à L’Obs’ ce qui sépare ces deux clubs qu’il connait de l’intérieur.

« En novembre 2012, 
j’ai accepté d’aller 
remplacer Bruno 
Metsu qui était alors 
gravement malade*. 
avant Bruno Metsu, 
l’équipe d’al Wasl 
était entraînée par 
Maradona »
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Comment vous êtes arrivé à la 
Direction technique nationale de 
la FFF ?
Le président de la Fédération française de 
football (FFF), Noël Le Graët, m’a contacté 
pour savoir si je serais intéressé par un 
poste concernant la formation des cadres. 
Mon profil les intéressait. Je suis monté à 
Paris pour en discuter avec le directeur 
technique national (DTN), François Bla-
quart, avant de donner mon accord.

Mais on vous voyait plutôt 
rejoindre un club de Ligue 1 !
J’ai eu le temps de réfléchir à mon parcours. 
Finalement, ma carrière en tant que joueur, 
puis comme formateur et entraîneur n’est 
pas si mal que ça. Après, il y a aussi ma 
famille à prendre en compte. Donc j’ai es-
timé que c’était le bon moment pour trans-
mettre ce que j’ai pu apprendre de mes 6 
années de formateurs et de mes 18 années 
d’entraîneur.

Votre fonction exacte à la DTN ?
Je commence en octobre comme entraî-
neur national et responsable de la forma-
tion des cadres techniques. C’est-à-dire 
tout ce qui concerne les diplômes liés à 
la formation, pour arriver au diplôme d’en-
traîneur professionnel de football (DEPF). 
L’idée, c’est que j’ai une vision d’ensemble 
sur ces questions là.

Vous avez entraîné le Paris-SG et 
l’AS Monaco : quels sont les points 
communs entre ces deux clubs ?
Ces deux clubs ont besoin de gros moyens. 
Quand l’ASM a bien marché, c’est qu’ils 
avaient des moyens et un président fort, 
comme Jean-Louis Campora l’a été à 
l’époque. A Paris, c’est pareil, sauf qu’il y a 
une pression des supporters et médiatique 
qui est beaucoup plus forte.

A Monaco la pression est moins forte ?
En principauté, le manque de pression 
et l’environnement très protégé obligent 
à miser sur des joueurs qui arrivent à se 
motiver par eux-mêmes.

D’autres différences entre ces 

deux clubs ?
A Paris, il y a en projet un centre d’entraî-
nement ultra moderne qui devrait être livré 
d’ici le printemps 2016. A Monaco, il y avait 
aussi des projets car tout n’était pas parfait. 
Il faut dire que le prix au m2 des terrains 
autour de Monaco est très, très cher…

Et en interne, les deux clubs sont 
organisés différemment ?
Au Paris-SG, j’ai connu deux présidents. 
Pierre Blayau (2005-2006), puis Alain Cay-
zac (2006-2008). C’est Pierre Blayau qui 
m’a fait venir en 2006, avec Jean-Michel 
Moutier comme directeur sportif. C’était un 
bon attelage, on travaillait bien. D’ailleurs, 
on a gagné la Coupe de France en 2006. 
Du coup, Pierre Blayau était prêt à faire 
des efforts pour l’avenir. Et on s’apprêtait 

à recruter pas mal de très bons joueurs. 
Notamment Jérémy Toulalan, Yoann Gour-
cuff, Mickaël Landreau, Sébastien Squi-
lacci… C’était une nécessité. Car tous les 
joueurs de mon groupe ne s’entendaient 
pas bien. Les Qataris devaient racheter le 
Paris-SG. Tout s’est joué en une nuit, en 
avril 2006. Finalement, c’est Colony Capital 
qui a racheté le club.

Les conséquences ?
Au lieu de pouvoir faire un effort sur les 
achats de joueurs, c’est l’inverse qui s’est 
produit. On s’est retrouvé à faire -20 % sur 
tout. Budget, salaires…

A Monaco, le fonctionnement 
interne était différent ?
Mark Keller était manager général, avec 
Etienne Franzi au poste de président. Donc 
le fonctionnement était à peu près iden-
tique à celui de Paris, avec des hommes 
possédant des sensibilités différentes.

C’est-à-dire ?
A Paris, Pierre Blayau souhaitait vraiment 
que je vienne, malgré des avis contraires 
autour de lui. Mais avoir la sensation que 
le patron est derrière soi, c’est une bonne 
chose. On se sent fort, ça permet de bien 
travailler.

« J’ai estimé que 
c’était le bon moment 
pour transmettre ce 
que j’ai pu apprendre 
de mes 6 années 
de formateurs et 
de mes 18 années 
d’entraîneur »

DéSIR/« A Monaco, c’est Marc Keller qui me désirait.
Je pense qu’Etienne Franzi ne savait pas trop. » Guy Lacombe.
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Et à Monaco ?
A Monaco, c’est Marc Keller qui me désirait. 
Je pense qu’Etienne Franzi ne savait pas trop.

Monaco c’est un club plus familial 
que Paris ?
On pourrait le penser. Mais en interne, 
Paris, c’est familial aussi. Au Camp des 
Loges, on sentait une vraie solidarité. 
Comme à La Turbie d’ailleurs. Lorsqu’on 
a gagné la Coupe de France en 2006 avec 
le Paris-SG, tout le monde poussait dans 
le même sens. Ce qui n’est pas toujours 
le cas, même sur une finale. J’ai connu 
ce genre de situation dans d’autres clubs, 
avec la moitié des dirigeants qui ne veulent 
pas que vous gagnez. Heureusement, pas 
avec Monaco.

Comment vous jugez le projet de 
Dmitry Rybolovlev pour l’ASM ?
Quand j’entrainais Monaco, des gens s’in-
téressaient déjà au club. Je ne sais pas s’il 
s’agissait déjà de Dmitry Rybolovlev. Mais 
il y avait des contacts avec des Russes 
prêts à injecter beaucoup d’argent dans 
le club. A partir du moment où on donne 
des moyens à un club, c’est positif. Pour 
le football monégasque et pour le football 
français, c’est fantastique. De toute façon, 
impossible d’être compétitif sans argent.

Pourquoi ?
Ma première saison avec Monaco, en 
2009-2010, les moyens économiques 
étaient à peu près corrects. Mais la sai-
son suivante, on n’a pas pu faire signer 
certains joueurs. Notamment l’attaquant 
brésilien Nenê dont on n’a pas pu prolon-
ger le contrat, alors que tout devait être 
réglé dès novembre 2009. Au fil du temps, 
on m’a dit « on ne peut pas, il faut travailler 
avec des jeunes. » Résultat, en juillet 2010 
Nenê a signé au Paris-SG.

Monaco est avantagé fiscalement ?
Je ne suis pas un expert de ces problèmes. 
Mais je me demande pourquoi changer les 
règles aujourd’hui ? Car cette situation ne 
date pas d’hier. Mais si payer des impôts fait 
fuir les investisseurs potentiels, ça serait 
dommage. Et puis, Monaco a toujours formé 
des joueurs qui ont ensuite joué en équipe 
de France. D’ailleurs, pour convaincre Steve 
Savidan de signer à l’ASM, je lui avais rap-
pelé ceci. Sans ses ennuis de santé, je reste 
persuadé que Steve aurait fait une grande 
saison avec nous. Mais le foot, ça tient tou-
jours à peu de choses…

Comment vous jugez le projet mis 
en place au Paris-SG ?
Les Qataris devaient racheter le club en 

avril 2006. Tout s’est joué en une nuit. 
Finalement l’affaire n’a pas été bouclée 
et Colony Capital a racheté le club. Mais 
depuis 2011, les Qataris ont mis énormé-
ment d’argent sur la table. Du coup, Paris 
est passé du niveau d’une bonne équipe 
française à une équipe qui se hisse parmi 
les 8 clubs qui jouent les phases finales de 
la Ligue des Champions. Or, on a besoin de 
clubs de ce niveau.

Pourquoi ?
Parce que l’équipe de France a un peu 
de mal. On a besoin d’un renouvellement. 
Surtout que les autres pays travaillent bien 
et sont efficaces dans leur formation de 
jeunes joueurs. Donc si on ne s’appuie pas 
sur des clubs forts comme le Paris-SG, on 
aura des difficultés. Et on risque de perdre 
un peu de notre prestige.

Le début de saison de l’AS 
Monaco vous a surpris ?
Un peu. Vu l’investissement et les joueurs 
qui sont arrivés, on se dit qu’une belle 
équipe se forme. Falcao, ça fait rêver ! Et 
en plus, la mayonnaise a pris tout de suite. 
Les joueurs sont enthousiastes et ambi-
tieux, avec un mélange réussi de jeunes 
joueurs et de joueurs d’expérience.

Paris reste plus fort que Monaco ?
C’est vrai que Paris a un peu d’avance. 
Mais l’armada de l’ASM, qui ne jouera pas 
la Ligue des Champions cette saison, peut 
surprendre. En 1978, Monaco a été cham-
pion de France alors qu’ils venaient juste de 

« Ma première saison 
avec Monaco, en 2009-
2010, les moyens 
économiques étaient à 
peu près corrects. 
Mais la saison suivante, 
on n’a pas pu faire 
signer certains joueurs. 
notamment l’attaquant 
brésilien nenê »

POING/« J’aurais du taper du poing sur la table pour garder des joueurs comme François Modesto ou 
Diego Perez. J’aurais aussi dû insister pour conserver Nenê (ici en photo). » Guy Lacombe.
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remonter en première division. Je m’en rap-
pelle très bien, puisqu’à l’époque je jouais 
à Nantes. Or, souvent l’histoire se répète…

Aujourd’hui, il suffit d’avoir 
beaucoup d’argent pour construire 
une bonne équipe ?
Non. A Paris comme à Monaco, il y a eu 
des recrutements intelligents. Au Paris-SG, 
Leonardo ne s’est pas trompé. En princi-
pauté, recruter Lucas Ocampos et Yannick 
Ferreira Carrasco, c’était bien vu, car ce 
sont des joueurs d’avenir. Certes, il y a de 
l’argent. Mais on a connu d’autres équipes 
qui ont dépensé beaucoup d’argent et dont 
il n’est rien sorti… Donc l’argent ne fait 
pas tout. Il faut aussi avoir du bon sens et 
le sens du football. Donc je leur dit bravo.

Il reste quoi de votre Paris-SG 
version 2005-2007 et de votre 
Monaco 2009-2011 ?
Pas grand chose. Le seul joueur qui joue 
encore, c’est Layvin Kurzawa, que j’ai fait 
débuter à Monaco d’ailleurs. Je pense 
qu’il est à l’orée d’une grande carrière, 
parce que c’est quelqu’un de talentueux. 
Avec des joueurs autour de lui qui le fa-
çonne, Kurzawa progressera car il a du 
potentiel. A Paris, l’an dernier il y avait 
Clément Chantôme et Mamadou Sakho, 
deux joueurs formés au club. Le premier 
est parti à Toulouse et le second a rejoint 
Liverpool cette saison.

Mais vu la qualité des effectifs, les 
jeunes auront de plus en plus de 
mal à jouer avec Paris ou Monaco ?
C’est vrai que ça sera de plus en plus diffi-
cile. Si Monaco et Paris restent au top, un 
gamin venu du centre de formation aura 
du mal à se faire une place dans l’équipe.

Le foot business, ça vous dérange ?
Non, il faut s’adapter.

Comment ?
En prêtant les jeunes joueurs pour qu’ils 
s’aguerrissent dans d’autres clubs. C’est 
d’ailleurs ce que Monaco et Paris font sou-
vent. Car il ne faut pas que les bons jeunes 
pâtissent de cette situation.

L’avenir, c’est un foot à 3 ou 4 
vitesses, avec les clubs riches et 
les autres ?
C’est déjà le cas dans beaucoup de pays. 
Notamment en Espagne, au Portugal… 
Avec des clubs qui font de très gros trans-
ferts et qui cherchent à se renflouer en 
misant sur la Ligue des Champions.

Le fair-play financier, c’est une 
bonne idée ?
Bien sûr. Ne pas dépenser plus que ce que 
l’on gagne, c’est du bon sens. Avoir des 
emprunts 10 fois supérieurs à vos actifs, ça 
n’est pas possible. Certains clubs exagèrent.

Vous aimeriez entraîner Paris ou 
Monaco ?
Ces deux clubs sont très intéressants 
pour un entraîneur. Mais attention. Plus on 

monte dans la hiérarchie, plus c’est déli-
cat. Chaque décision devient chirurgicale.

Il y a aussi les ego des joueurs à 
gérer ?
Les ego de joueurs qui ont envie de ga-
gner, je ne dis pas que c’est facile, mais 
on trouve des solutions. En revanche, 
lorsqu’un joueur se prend pour celui qu’il 
n’est pas, c’est beaucoup plus embêtant…

Ibrahimovic ou Falcao ne sont 
donc pas difficiles à gérer ?
Quand vous avez des joueurs qui vous 
mettent 30 buts par saison, sincèrement…

La différence entre Falcao et 
Ibrahimovic ?
Dans la surface de réparation, Falcao est 
un joueur très opportuniste qui cherche tou-
jours une solution, qui fait des appels… Un 
peu comme l’attaquant italo-argentin Delio 
Onnis, qui a joué à Monaco de 1973 à 1980.

Vous auriez pu échapper à 
votre licenciement de l’ASM le 
10 janvier 2011 ?
Pour moi, c’est une erreur. Parce que je 
pense qu’on s’en serait sorti. On aurait 
évité la descente en Ligue 2. A l’époque, 
on s’était trompé en recrutant l’attaquant 
congolais Dieumerci Mbokani, qui n’était 
pas le premier choix. Lorsque je pars en 
janvier 2011, Monaco est 17ème, donc on 
est toujours en première division. Or, j’ai 
une certaine expérience dans ce domaine.

C’est-à-dire ?
Avec Guingamp, on s’est maintenu en 
2000-2001 et la saison suivante aussi. 
Lorsque j’arrive à Rennes, en février 2007, 
le club est 17ème. Et on a fini 6ème. Donc je 
connais les leviers qu’il faut activer dans 
ce genre de situation. A Monaco, il fallait 
recruter un joueur pour remplacer notre 
buteur Mbokani qui partait. J’avais un nom 
en tête d’ailleurs. Mais j’ai été licencié. Ce 
qui m’ennuie, c’est pourquoi ils ont fait ça.

Vous savez pourquoi ?
Je l’imagine. Dans le football, il y a parfois 
des arrangements entre amis, de la conni-

« Dans le football, 
il y a parfois des 
arrangements 
entre amis, de la 
connivence… Moi, je 
n’étais pas là-dedans »

ERREUR/« A l’époque, on s’était trompé en recru-
tant l’attaquant congolais Dieumerci Mbokani, 
qui n’était pas le premier choix. » Guy Lacombe.
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vence… Moi, je n’étais pas là-dedans. 
Ce qui est dommage, c’est qu’il y avait 
une belle promotion de jeunes joueurs 
qui pouvaient faire quelque chose de bien 
en étant bien encadrés. C’est pour eux 
que j’ai eu un peu les boules. Du coup, 
ils se sont dispersés dans d’autres clubs. 
Mais l’essentiel pour nous éducateurs et 
entraîneurs, c’est qu’ils arrivent à vivre 
de leur passion.

Vous avez commis des erreurs ?
On commet tous des erreurs. Celui qui n’a 
pas de regrets est un menteur. Et je ne vais 
pas commencer à mentir. Les entraîneurs 
de ma génération ont un peu la tête dans 
le guidon : on pense avant tout à l’équipe, 
aux joueurs. En oubliant un peu ce qu’il y 
a autour. Or, dans certains clubs, ce qu’il 
y a autour, c’est parfois l’essentiel. A cette 
époque-là, c’était ça. Je me suis trompé.

Vous avez digéré votre départ de 
Monaco ?
Oui. Même si j’ai quelques regrets. J’aurais 
dù taper du poing sur la table pour garder 
des joueurs comme François Modesto ou 
Diego Perez. J’aurais aussi dû insister pour 
conserver Nenê.

Pourquoi ne pas l’avoir fait ?
Parce que je suis respectueux de ce que 
défend le président de l’UEFA, Michel Pla-
tini : le fair-play financier. Lorsque mon pré-
sident me dit qu’on ne peut pas acheter un 
joueur, je l’accepte. Chez moi, 1 + 1 ça fait 2, 
ça ne fait pas 4. Je suis aveyronnais, donc 
j’ai toujours été sensible à ces questions. 
Du coup, je n’ai jamais demandé Di Stefano 
ou Maradona quand je savais que ça n’était 
pas possible. On est dans le même bateau, 
on fait avec les moyens que l’on a.

Monaco n’était pas assez riche à 
l’époque ?
Pour ma première saison avec l’ASM, 
en 2009-2010, on termine 8ème et on perd 
en finale de la Coupe de France contre 
Paris 0-1 après prolongation en mai 2010. 
Donc on peut bâtir quelque chose là-des-
sus. Mais je n’ai rien vu venir. La saison 
suivante, avant de partir en stage de 
préparation, on n’avait même pas un jeu 
d’équipements. Je n’avais jamais vu ça ! 
Et pourtant, j’ai entraîné des plus petits 

clubs que Monaco… Comment peut-on 
en arriver là ? Je ne comprends pas.

Les conséquences ?
Les joueurs ne sont pas fous. Quand on 
leur propose un projet et qu’ils voient ça, ils 
ont l’impression que l’entraîneur les prend 
pour un idiot. C’est dommage parce que 
Monaco est un club agréable à entraîner. 
D’ailleurs, j’étais ambitieux pour l’ASM.

Qui sera champion de France en 
mai prochain ?
Paris ou Monaco je pense. Difficile de donner 
un pronostic. Mais Monaco a sa chance.

_pROpOS RECUEILLIS pAR RAphAëL BRUN

(1) L’ancien entraîneur du Sénégal, Bruno Metsu, avait 

quitté le club émirati d’Al-Wasl en octobre pour rai-

sons de santé. Il est décédé le 14 octobre des suites 

d’un cancer. Il avait 59 ans.

« la saison suivante, avant de partir en
stage de préparation, on n’avait même pas un 
jeu d’équipements. Je n’avais jamais vu ça !
Et pourtant, j’ai entraîné des plus petits clubs 
que Monaco… Comment peut-on en arriver 
là ? Je ne comprends pas »

GUIDON/« Les entraîneurs de ma 
génération ont un peu la tête dans le 
guidon : on pense avant tout à l’équipe, 
aux joueurs. En oubliant un peu ce qu’il 
y a autour. Or, dans certains clubs, ce 
qu’il y a autour, c’est parfois l’essentiel. 
A cette époque-là, c’était ça. Je me suis 
trompé. » Guy Lacombe.
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« Oh  mon  Dieu,  que 
c’est bon ! » C’est un 
commentateur de 
l’Ultimate Fighting 
C h a m p i o n s h i p 

(UFC) qui s’exclame lors du combat 
qui a opposé Georges Saint-pierre à 
Carlos Condit en novembre dernier. 
Il faut dire que Saint-pierre est une 
véritable star. A 32 ans, ce champion 
canadien est un peu au MMA ce que 
Lionel Messi est au football. Une 
technique hors norme et un énorme 
palmarès lui permettent d’attirer des 
dizaines de milliers de spectateurs. 
Sans parler des diffusions sur inter-
net et à la télé.

Francophone
Mais le MMA, c’est quoi ? Le Mixed 
Martial Arts (MMA) peut être traduit 
par « arts martiaux mixtes. » Une dis-
cipline sportive en pleine expansion, 
sur laquelle règne l’UFC qui s’affirme 
comme la plus grande organisation 
de MMA au monde. Sport et business 
ultra lucratif, le MMA peine pour-
tant à percer à Monaco et France. 
pendant ce temps, l’Europe s’y met 
peu à peu. Une diffusion facilitée par 
Georges Saint-pierre, qui est non seu-
lement francophone, mais aussi fan 
de la culture française. D’ailleurs, on 
peut croiser Saint-pierre à Monaco, 
où il se rend de temps en temps.
Autre star incontournable : Ronda 
Rousey, une américaine de 26 ans, 
médaillée de bronze en judo à 
pékin qui n’a pas hésité à se lancer 
en MMA. En 2012, elle a été la pre-

mière femme autorisée à rejoindre 
l’UFC, où elle affiche 7 victoires en 
7 combats. A l’époque, les filles évo-
luaient dans une ligue inférieure, 

la Strikeforce. Cette jolie blonde de 
1m70 pour 61 kg s’est même ouvert 
les portes des studios de cinéma, 

dans de grosses productions : Expen-
dables 3 : Unité Spéciale (2014) et Fast 
and Furious 7 (2014). Et son image 
sexy contribue à doper les audiences.

Interdiction
En France, on n’aime pas un sport 
où l’on peut frapper un homme à 
terre. C’est en tout cas l’une des rai-
sons régulièrement invoquée par le 
ministère des sports, mais aussi par 
le président de la fédération française 
de Judo (FFJ), l’un des plus gros oppo-
sants au MMA. Une version confir-
mée par Cyrille Diabaté, l’un des deux 
français combattant admis à l’UFC, 

MMa : pourquoi ça coince ?

a 32 ans, le champion 
canadien Georges 
saint-Pierre est un peu 
au MMa ce que lionel 
Messi est au football

SPOrT/En pleine expansion aux Etats-Unis, au Canada et en Asie, et désormais 
à l’assaut de l’Europe, les compétitions de MMA sont interdites à Monaco et 
en France. L’Obs’ a essayé de comprendre pourquoi.

SEXY/Ronda Roussey, une américaine de 26 ans, médaillée de bronze en judo à Pékin n’a pas hésité à 
se lancer en MMA. En 2012, elle a été la première femme autorisée à rejoindre l’UFC. Son image sexy 
contribue à doper les audiences.
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avec Francis Carmont : « L’ennemi le 
plus farouche du MMA, c’est le judo. » 
Contactés par L’Obs’, la FFJ et son 
président Jean-Luc Rougé, n’ont pas 
souhaité répondre à nos questions, 
malgré notre insistance. Mais en sep-
tembre 2011, Rougé avait sèchement 
critiqué le MMA en le qualifiant de 
sport « non citoyen » devant les camé-
ras de L’Equipe TV. Avant d’ajouter, 
toujours en septembre 2011 sur Vidéo 
Sport Buzz : « Les sports doivent respec-
ter des règles. Comme, par exemple, ne 
pas mettre des gens dans une cage et ne 
pas frapper un homme au sol. Il faut lais-
ser une porte de sortie à son adversaire. 
Le sport, ce n’est pas la guerre. On doit 
pouvoir sortir du combat et aller boire 
une bière en toute fraternité. Là, on a 
l’impression que c’est un jeu vidéo. »
Il faut dire que lorsque l’UFC est 

créée en 1993, le MMA n’est alors 
encadré par aucune règle. Les free 
fights, inspirés des combats de rue, 
autorisent tout. Depuis 2006, l’UFC 
a entamé sa mue. Rachetée en 2001 
pour 2 millions de dollars (voir l’ar-
ticle publié dans L’Obs’ n° 118) par 
les frères Frank et Lorenzo Fertitta, 
l’UFC cherche à afficher une image 
plus présentable.

Frappes
Interrogé par L’Equipe  Mag’ en 
novembre 2012, la ministre des 
Sports français, la socialiste Valé-
rie Fourneyron n’avait pas accepté 
de s’exprimer officiellement. Mais 
après avoir rappelé que la politique 
était de ne pas autoriser le MMA en 
France, le ministère indiquait que 
« le dossier n’est toutefois pas clos. »
En février dernier, Valérie Fourney-
ron a finalement accepté de revenir 
sur ce sujet. Devant les caméras de 
Stade 2, son discours a été sans ambi-
guité : « Je prône un sport qui soit res-
pectueux des valeurs éducatives, qui soit 
respectueux de l’intégrité physique, de la 
dignité humaine, de la santé, du respect 
de l’adversaire. Un sport qui se déroule 
dans une cage, qui permet de frapper 
son adversaire au sol, c’est un sport qui 

sport et business 
ultra lucratif, le MMa 
peine pourtant à 
percer à Monaco et 
France. Pendant ce 
temps, l’Europe s’y 
met peu à peu

ARGENT/Les meilleurs combattants peuvent gagner gros sur un combat : « Ça peut monter jusqu’à 5 millions de dollars, comme 6 000 dollars pour un 
combattant qui n’est pas super vendeur en termes de merchandising », estime Cyrille Diabaté.
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ne respecte pas ces valeurs éducatives ». 
Une position qui ne varie pas, que ce 
soit la droite ou la gauche au pou-
voir. Exemple avec l’UMp Jean-Fran-
çois Lamour, ancien ministre des 
sport et de la jeunesse et des sports 
de 2002 à 2007, dans un reportage 
diffusé sur France 4 en avril 2011 : 
« Culturellement, ce sport n’a pas sa 
place en France. » Même condamna-
tion avec son successeur, Chantal 
Jouanno alors UMp et membre de 
l’UDI depuis 2012. Dès son arrivée, 
en novembre 2010, elle refuse d’auto-

riser des compétitions officielles de 
MMA en France : « On ne va pas léga-
liser les combats de chiens ou de coqs. 
C’est la même logique » expliquait la 
ministre au magazine Karaté Bushido 
en décembre 2010.
A Monaco, on suit en tout cas 

l’exemple français. « A ce jour, bien 
que l’organisation de compétitions de 
MMA n’ait pas été sollicitée en princi-
pauté, elles y seraient à priori, interdites. 
En particulier celles prévoyant des com-
bats en cage avec des frappes au sol », 
précise le conseiller pour l’Intérieur, 
paul Masseron.

Argent
Car le MMA génère beaucoup 
d’argent. Zuffa, qui détient l’UFC, est 
désormais valorisée à 1 milliard de 
dollars. Les meilleurs combattants 

peuvent gagner gros sur un combat : 
« Ça peut monter jusqu’à 5 millions de 
dollars, comme 6 000 dollars pour un 
combattant qui n’est pas super vendeur 
en termes de merchandising », estime 
Cyrille Diabaté, surnommé « le 
snake » (voir encadré). Mais là où 

3 QUESTIOnS à…

myriam lamare, 
championne de 
boxe anglaise et 
pratiquante de 
mma

Pourquoi vous diriger vers le MMA ?
Après deux propositions j’ai fini par 
accepter. Je me suis entraîné pendant 4 
mois. J’ai combattu en pancrace et j’ai 
gagné. Apparemment, aux Etats-Unis, 
je suis crainte. Je suis respectée en 
boxe anglaise et visiblement les filles 
flippent un peu quand j’arrive.

C’est difficile de percer en tant que 
française ?
Absolument. Mais pas parce qu’on est 
mauvais. C’est parce qu’on est laissé à 
l’aventure. S’il est autorisé en France, 
le MMA va cartonner. Et ça fait peur au 
ministère de la jeunesse et des sports. 
Ils sont vachement conservateurs. La 
France a une image, il faut la conserver. 
On n’est pas un pays qui est tendu vers 
la reconnaissance du sportif. On est 
dans l’utilisation de la reconnaissance. 
En dehors des clichés olympiques, il n’y 
a pas grand chose.

En quoi le MMA féminin diffère du 
MMA masculin ?
Il y a un manque de structure. A l’UFC 
par exemple, les producteurs de grosses 
séries prennent des combattantes, mais 
ça s’arrête là. Derrière, on ne construit 
pas. Je regrette ce manque d’ambition. 
Car du coup, on ne peut pas avoir de 
plan de carrière. Il faut dire que c’est 
encore léger en termes de structure. Il 
faudrait proposer un suivi à la nouvelle 
génération, avec des stages, des 
entrainements… Et même construire 
des équipes féminines.

_pROpOS RECUEILLIS pAR

ROMAIN ChARDAN

Rachetée en 2001 pour 2 millions de dollars 
par les frères Frank et lorenzo Fertitta, l’UFC 
cherche à afficher une image plus présentable

DéBUTS/Noëlia Molina, ici à l’entraînement, a décroché un contrat de 5 combats en Cage Warrior, 
considéré comme l’un des plus gros organismes de MMA en Europe, dans la catégorie des - 48 kg.
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l’UFC gagne beaucoup d’argent, c’est 
sur la retransmission des matchs.
Réalité sociale, le MMA est donc 
aussi une réalité économique. En 
2008, selon SNL Kagan, le MMA a 
engrangé 300 millions de dollars 
avec le paiement à la séance. Une 
soirée peut être facturée jusqu’à 
70 dollars (51 euros). En face, la 
boxe a généré 190 millions. C’est 
désormais une certitude : écono-
miquement, le MMA a dépassé 
la boxe. Médiatiquement aussi. 
Déjà installé dans 175 pays, l’UFC 
a conclu en 2011 un contrat de 7 
ans avec Fox pour les retransmis-
sions télé. Fox verse 100 millions 
de dollars de droits télé par an 
pour cette exclusivité.
Aujourd’hui, l’UFC estime tou-
cher 1 milliard de foyers. Et ça n’est 
pas fini. Avec les diffusions sur 
internet, on peut voir du MMA sur 
son écran à Monaco comme partout 
ailleurs dans le monde.

Communication
Bref, le MMA est aussi devenu un 
véritable vecteur de communica-
tion. Alors que la Société des bains de 
mer (SBM) s’est associée cette année 
avec Rodney Berman, un promoteur 
de boxe sud-africain, pour organiser 
des combats de niveau mondial en 
principauté, certains rêvent de voir 
du MMA à Monaco. Ce qui pourrait 
permettre d’être vu aux Etats-Unis, 
au Canada et en Asie, où l’UFC est 
très populaire.
Les places dans les stades où se 
déroulent les soirées UFC sont 
aussi très rentables. Exemple : un 
siège proche de l’octogone peut 
être vendue plus de 450 dollars. Au 
Canada, aux Etats-Unis et en Asie, les 
fans sont prêts à tout pour assister à 
une soirée UFC. En novembre 2012, 
ils étaient par exemple plus de 17 000 
pour une recette estimée à 2,4 mil-
lions d’euros, pour une soirée UFC 
au Centre Bell de Montréal.
En Russie, où le MMA est reconnu 

depuis 2012, le marché se 
développe aussi. D’ailleurs, en 
novembre 2009 le combat opposant 
le russe Fédor Emelianenko à l’amé-
ricain Brett Rogers a été regardé par 
25 millions de téléspectateurs. Après 
avoir mis un terme à sa carrière en 
MMA, Emelianenko prend la prési-
dence de la ligue de MMA russe en 
septembre 2012. A noter que Vadim 
Finkelstein, résident monégasque 
d’origine russe, est aussi président de 
M-1 Global. Basé à Amsterdam, M-1 
Global organise plusieurs combats 
de MMA chaque année.

Règles
Aujourd’hui, ce sport est de plus en 
plus encadré. Une cinquantaine de 
règle existent. Tout est fait pour pro-
téger les combattants, à commencer 

par l’octogone. Cette 
cage de 9,75 mètres de diagonale et 
de 1,82 mètre de haut, surélevée à 
1,20 mètre du sol est fermée par des 
piliers reliés par un grillage. Ce qui 
explique que souvent, les combat-
tants sont comparés à des gladia-
teurs. La comparaison s’arrête là.
« Il y a des amenées au sol et des pro-
jections. Lorsqu’on est sur un ring, on 
peut rapidement être éjecté de la zone de 
combat. Mais avec l’octogone, ça n’ar-
rive pas. Donc ça sert aussi à protéger 
les combattants d’une mauvaise chute. 
Quand on est acculé, on peut s’aider du 
grillage pour repartir. Tandis que dans 
des cordes, c’est beaucoup plus compli-
qué » explique Guillaume Duche-
min, président de la Blackout Aca-
demy, une association monégasque 
de MMA, de grappling et de Jiu Jitsu 
brésilien.

Lâcheté
« Il suffit de voir un ou deux reportages 
des premiers UFC, quand il n’y avait 
pas de règles… On peut comprendre 
que ça choque  les gens. Mais  il  faut 
aussi donner la possibilité à certaines 
personnes de leur dire que ce n’est plus 
ça. Et que ça évite les mauvaises chutes 

« a ce jour, bien que 
l’organisation de 
compétitions de MMa 
n’ait pas été sollicitée 
en principauté,
elles y seraient à 
priori interdites »
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ou que ça permet aussi au combattant de 
se dégager » ajoute Guillaume Duche-
min, qui préside aussi la fédération 
monégasque de MMA, de grappling 
et de jiu jitsu brésilien.
De plus, l’arbitre, qui est seul avec 
les combattants, essaie d’éviter les 
accidents. Des arbitres hyper entraî-
nés, qui ne laissent rien passer. S’ils 
jugent un combattant en difficulté, 
ils stoppent le combat. De même, si 
l’un des athlètes le souhaite, il peut 
se soumettre. Ce qui n’est pas consi-
déré comme un acte de lâcheté, bien 
au contraire. Des dispositifs qui ont 
un seul objectif : éviter au maximum 
les graves blessures.

Traumatismes
Car la grande peur, ce sont les 
risques de traumatismes. Mais 
les pratiquants le jurent : le MMA 
serait moins dangereux que d’autres 
sports, comme la boxe thaïlandaise, 
la boxe anglaise ou même le judo. « Il 
y a beaucoup plus de graves blessures en 
judo qu’en MMA. Par exemple, dans les 

combats pros de MMA en UFC, la bles-
sure la plus grave doit être un bras ou 
une jambe cassée. En judo, en retombant 
mal, certains ont fini paraplégique ou 
tétraplégique. C’est une discipline ultra 
traumatisante, » estime Diabaté qui a 
fêté ses 40 ans le 6 octobre (voir son 
interview par ailleurs).
Autre aspect pointé par les prati-
quants : la fréquence des coups portés. 
pendant un match de boxe, plus de 
80 % des coups sont portés à la tête. 
En MMA, comme les techniques uti-
lisées sont multiples, seulement 40 % 
des coups atteignent la tête. En boxe 
anglaise, boxe thaï ou kick-boxing, 

« le but est de détruire l’adversaire. Alors 
qu’en MMA, si on décide de faire mal à 
l’autre en tapant la jambe, comme en 
boxe thaï par exemple, l’adversaire va 
concéder le coup une fois ou deux. Mais 
à la deuxième, il va attraper la jambe 
et provoquer une amenée au sol. Ce qui 
réduit le nombre de coups portés », ana-
lyse un membre de la BOA.

Dopage
Autre ombre au tableau : le dopage. 
Comme les autres sports, le MMA 
est concerné. Explosivité, endu-
rance, puissance… La tentation est 
grande de chercher à doper ses per-
formances. Logique dans la mesure 
où dès qu’il y a compétition, les 
tentatives de triches se multiplient. 
Bien sûr, l’UFC fait des contrôles et 
sanctionne. Les Américains Chael 
Sonnen et Nate Marquardt ainsi 
que le néerlandais Alistair Overeem 
ont d’ailleurs carrément été virés de 
l’UFC. En novembre 2012, Cyrille Dia-
baté expliquait à L’Equipe Mag’ que 
le dopage était pour lui « LE point 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LExIQUE/

les disciplines expliquées
MMA : Le MMA ou « mixed martial arts » est un sport de combat 
complet associant pugilat et lutte au corps à corps, dans lequel 
les deux combattants peuvent utiliser de nombreuses techniques. 
Pieds-poings (boxe taï, kick-boxing), lutte au sol, jiu-jitsu brésilien, 
projection au sol ou grappling sont autant d’arts martiaux ou sports 
de combat que l’on retrouve dans le MMA. Les coups de poing au sol 
sont autorisés. Les combats se déroulent dans une cage octogonale 
ou un ring, en fonction des fédérations.
Pancrace : Dérivé du MMA, qui se déroule sur un ring et où les 
frappes au sol sont interdites. Cette pratique est autorisée en France 
et à Monaco.
Jiu-jitsu brésilien : Le jiu-jitsu brésilien est une lutte au sol inspirée du 
judo et du ju-jitsu où l’objectif est de parvenir à réussir un étranglement 
ou une clé articulaire (nuque, épaule, coude, poignet, hanche, genou, 
cheville). Très propulaire au Brésil, au Japon et aux Etats-Unis.
boxe thaïlandaise : Art martial de pieds-poings où les coups de 
coude et de genou sont également autorisés.

Grappling : Le grappling ou « lutte » désigne l’ensemble des 
techniques de contrôle, de projection, d’immobilisation et de 
soumission d’un adversaire dans un combat debout ou au sol. Le 
tout, à mains nues. Le grappling est autorisé à Monaco.

MMa/

les principales organisations
uFc : L’Ultimate Fighting Championship (UFC) est la plus grande 
organisation de MMA au monde.
bellator : Le Bellator est la deuxième plus grande organisation de 
MMA aux Etats-Unis derrière l’UFC.
cage warriors : Cage Fighting Championship Warriors (CFCW) est 
une organisation créée à Londres en 2001, considérée comme l’un 
des plus gros organisateurs de combats de MMA en Europe.
one Fc : Le ONE Fighting Championship a été créé en 2011 à 
Singapour. C’est le plus important promoteur de MMA en Asie.
M-1 Global : Créée en 1997 par Vadim Finkelstein et basé à 
Amsterdam, le M-1 Global organise des combats, notamment le M-1 
Selection et le M-1 Challenge.

avec les diffusions 
sur internet,
on peut voir du 
MMa sur son écran 
à Monaco comme 
partout ailleurs dans 
le monde
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noir. Mais c’est l’argent qui amène ça, 
pas la discipline. On a beaucoup parlé 
de Lance Armstrong ces temps derniers. 
Ça me fait rire. Depuis des années et ses 
victoires au Tour de France, tout le monde 
savait qu’ils se dopait… Le dopage est une 
gangrène qui va de pair avec le sport de 
très haut niveau et avec l’argent brassé. »

Morts
Depuis sa création en 1993 et après 
plus de 2 000 combats, l’UFC affirme 
ne jamais avoir eu de morts sur le 
ring. Une situation qui est évidem-
ment à relativiser dans la mesure 
où les comparaisons sont difficiles. 
En effet, la boxe ou le football amé-
ricain, réputés violents, existent 
depuis beaucoup plus longtemps 
que le MMA.
L’absence de morts n’étonne en tout 
cas pas Eric Nardone, coach de la 
Blackout Academy : « Comme dans 
d’autres sports, dès qu’on s’affronte en 

MMA, il y a le respect de l’autre. On voit 
souvent le vainqueur d’un combat aller 
se mettre à genou devant son adversaire 
pour le saluer et lui témoigner son res-
pect. » D’autres préfèrent évoquer la 
technique, jugée plus complète au 
MMA que dans d’autres disciplines. 
C’est notamment la position défen-
due par Cyrille Diabaté : « Le combat-
tant de MMA est un combattant absolu, 
sur le plan physique, comme sur le plan 
technique. Un judoka par exemple, va 
maîtriser  parfaitement  une  dizaine 
de techniques. Tandis que nous, qu’on 
soit debout, au sol ou en projection, on 
doit être au top de partout. » Diabaté a 
toujours juré qu’un combat de boxe 
thaï lui laissait beaucoup plus de 
séquelles qu’un combat de MMA, où 
il est possible de gagner sans porter 
un seul coup. Il suffit de parvenir à 
bloquer son adversaire, de manière 
à ce qu’il se soumette et abandonne 
le combat.

Image
Malgré son image de sport ultra-
violent, le MMA se développe, y com-
pris en France et à Monaco. Même si 
toute compétition est interdite dans 
ces deux pays, il est possible de pra-
tiquer un dérivé : le pancrace (voir 
encadré). Seule grande différence 
avec le MMA : l’interdiction de frap-
per un adversaire à terre.
Des clubs ou des associations sont 
d’ailleurs créés un peu partout, pour 
encadrer cette pratique. A l’image 
de la Snake Team de Cyrille Diabaté, 
ou de la Blackout Academy (BOA) 
de Monaco.
Avec un espoir : « Essayer de faire évo-
luer la situation du MMA, » comme 
le précise Guillaume Duchemin. Si 
à Monaco l’agrément du gouverne-
ment n’est pas acquis, comme en 
France, rien n’est figé : « Il nous fallait 
attendre 3 ans d’existence pour deman-
der cet agrément. On ne va pas tarder 
à lancer les démarches. » A plusieurs 
reprises, de grands noms de la disci-
pline sont aussi venus dispenser leur 
savoir-faire et leurs connaissances, 
à l’image de Cyrille Diabaté, Cheick 
Kongo ou plus récemment Jérôme Le 
Banner. La fédération monégasque 
est également affiliée à la Commis-
sion française de MMA (CFMMA) 
et à l’International Mixed Martial 
Arts Federation (IMMAF), deux 
structures présidées par Bertrand 
Amoussou.

Reconnaissance
Cet ancien champion de judo, dont le 
frère combat en Bellator (deuxième 
plus grande organisation de combat-
libre de MMA aux Etats-Unis) se bat 

« le dopage est une 
gangrène qui va de 
pair avec le sport de 
très haut niveau et 
avec l’argent brassé »

PANCRACE/Même si toute compétition est interdite à Monaco et en France, il est possible
de pratiquer un dérivé : le pancrace. Seule grande différence avec le MMA : l’interdiction de frapper 
un adversaire à terre.
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lui aussi pour la reconnaissance de 
ce sport, à travers ces instances offi-
cielles : « On a créé l’IMMAF il y a deux 
ans et on a aujourd’hui 21 nations affi-
liées. Le problème, c’est qu’il y a beau-
coup de pays comme la France où le 
MMA n’est pas reconnu par l’équivalent 
du ministère des sports. Notre travail 
aujourd’hui, c’est de structurer ce sport 
dans le monde de manière à l’encadrer 
correctement. » Grâce à la CFMMA, 
plus de 100 moniteurs ont déjà été 
formés. En parallèle, des événements 
sont organisés pour faire connaître 
ce sport, comme le Beach Tour, qui se 
déroule depuis 3 ans à Monaco. « Il y 
a un côté ludique. Le ring est gonflable 
et il y a aussi des tapis. Il y a un aspect 
très pédagogique aussi, avec de grands 
champions qui descendent de Paris pour 
participer. Des mamans accompagnent 
leur fils. C’est dans ces moments qu’ils 
voient que  les pratiquants de MMA 
ne sont pas des brutes qui sont là juste 
pour se  fracasser. Car on  leur parle 
des  valeurs  véhiculées  par  ce  sport, 

mais aussi de l’entraînement que cela 
nécessite », explique le président de 
la fédération monégasque de MMA.

Valeurs
Selon les pratiquants de MMA, les 
valeurs transmises à travers leur dis-
cipline ne sont pas si éloignées de 
celles véhiculées par les autres arts 
martiaux et les sports de combat. 
Une position que ne partage pas 
tout le monde. En France, même si 
certains sont plus nuancés en son 
sein, la Confédération française des 
arts martiaux s’affiche ouvertement 

contre le MMA. Son président, Roger 
piarulli expliquait prudemment à 
L’Equipe Mag’ en novembre 2012 : 
« Je parle en mon nom propre, mais je 
ne souhaite pas cautionner cette disci-
pline. D’abord, je suis attaché à préser-
ver les valeurs éducatives et l’intégrité 
physique des sportifs. Ensuite,  il y a 
toujours une absence totale d’unité des 
règlements. Il n’y a pas de fédération qui 
fasse autorité à l’international. » Reste 
à savoir si le regard sur le MMA peut 
changer. Et si oui, à quelle échéance. 
L’ex-judoka et ancien ministre des 
sports, l’UMp David Douillet, a pris 
position le 8 octobre dans L’Equipe : 
« Il faut créer une Fédération française 
de MMA. Car il n’y a rien de pire que 
de laisser se développer ce genre de dis-
cipline sans règle… »
En attendant, si à Monaco les 
échanges sur le sujet sont plus poli-
cés, en France, les pro et les anti-
MMA n’hésitent plus à s’affronter 
publiquement. Jusqu’à quand ?

_ROMAIN ChARDAN ET RAphAëL BRUN

BOa/

C’est quoi ?

La Blackout Academy (BOA), c’est 
220 licenciés, dont plus de 60 sur 

la seule partie MMA. Cette association 
présidée par Guillaume Duchemin 
propose donc des cours de MMA, mais 
aussi de jiu-jitsu brésilien, de luta livre 
(combat au sol), et de muay thaï (boxe 
thaïlandaise). Créée en 2010, cette aca-
démie possède une jeune combattante, 
Noelia Molina, issue de la boxe thaï, qui 
a obtenu un contrat de 5 combats en 
Cage warriors fighting championship 
(CWFC). Lancé en 2001 à Londres, le 
CWFC est diffusé sur Setanta Sports 
en Irlande et sur Premier Sports en 
Angleterre. En juin dernier, la Blackout 
Academy a organisé à Monaco une com-
pétition de grappling. De plus, depuis 
2011, chaque année la BOA organise 
aussi le Monaco Beach Tour, avec pour 
objectif de promouvoir le MMA. _R.C.

« Je ne souhaite pas 
cautionner cette 
discipline. […] Je suis 
attaché à préserver 
les valeurs éducatives 
et l’intégrité physique 
des sportifs »
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Votre premier combat en MMA ?
En 1996. C’était un tournoi poids lourd à 
Orléans, selon les règles du pancrace, 
donc sans frappes au sol. C’était pieds-
poings debout, projection et au sol. C’était 
ma première expérience concrète avec le 
MMA. Et j’ai gagné le tournoi.

Pourquoi vous être consacré 
uniquement au MMA ?
J’ai très longtemps pratiqué la boxe thaï, 
mais j’étais dans une catégorie de poids un 
peu bâtarde. J’étais trop lourd pour com-
battre avec les poids référence de la boxe 
thaï c’est-à-dire les moins de 70 kg. Et je 
n’étais pas assez lourd pour participer au 
K1(1), qui était déjà bien installé au Japon. 
Le jour où j’ai gagné ma ceinture, personne 
ne voulait essayer de venir me la prendre 
parce que j’avais une bonne réputation.

Les conséquences ?
Du coup, les mecs préféraient aller dans 
une autre fédération et combattre pour 
une autre ceinture de champion du monde. 
Donc je me suis retrouvé un peu dans le 
flou, avec une période où j’ai très peu 
combattu. En même temps, au début des 
années 2000, il y a eu l’explosion du MMA. 
J’ai eu plus de propositions en MMA qu’en 
boxe pieds-poings.

De 1996 à aujourd’hui, le MMA a 
évolué comment ?

Ce sport a complètement changé, avec 
une extraordinaire expansion. Il était in-
connu il y a 20 ans. Et il est aujourd’hui l’un 
des sports les plus médiatisés au monde.

La discipline a changé ?
Oui, beaucoup. Aujourd’hui, en s’affinant 
les techniques se sont améliorées. Avant, 
on s’entraînait un peu à l’aveuglette. Main-
tenant, on s’entraîne comme des triath-
lètes. On cherche vraiment à perfectionner 
notre condition physique, que ce soit dans 
l’explosivité ou l’endurance. De plus, c’est 

vraiment devenu scientifique, avec l’aide 
de professionnels de la condition physique. 
Résultat, aujourd’hui, les mecs sont aussi 
physiques que techniques. Et ça donne des 
combats vraiment spectaculaires.

D’où votre idée de « combattant 
absolu » ?
Oui. Pour moi, les sportifs qui font du MMA 
sont vraiment des combattants ultra com-
plets, sur le plan physique comme sur le 
plan technique. Ils sont plus complets que 
tous les autres pratiquants de sports de 
combats.

Pourquoi ?
Si on prend un judoka, même des cham-
pions olympiques, ils ont tous des spé-
cialités. Ils ont peut-être une dizaine de 

« le jour où j’ai gagné ma ceinture, personne 
ne voulait essayer de venir me la prendre 
parce que j’avais une bonne réputation »

« les fédérations de sports
  de combat ont peur du MMa »

SPOrT/Quatre fois chamPion Du monDe Dans Quatre DisciPlines Différentes,
cyrillE diabaté, 40 ans, Est l’un dEs dEux français admis En ufc, avEc francis 
carmont. EntrEtiEn avEc cE vétéran dEs sports dE combat.
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techniques qu’ils ont peaufiné, qu’ils ont 
inlassablement répété matin midi et soir. 
Mais en MMA, on doit être complets, aussi 
bien debout, qu’en projection ou qu’au 
sol. Et puis, il faut toujours chercher à 
apprendre parce que de nouvelles tech-
niques apparaissent.

Comment vous avez réussi à 
intégrer l’UFC ?
A force de volonté. Un combattant français 
qui veut aller à l’UFC a deux possibilités. 
Soit s’expatrier. Soit rester en France, ser-
rer les dents et savoir qu’il lui sera deux 
fois plus dur que pour un autre d’être pris 
en UFC. Pour moi, ça a été très long. Ça 
faisait 5 ou 6 ans que j’essayais d’y entrer.

Vous aviez des contacts ?
J’avais des contacts avec le « match ma-
ker », c’est-à-dire le recruteur de l’UFC. 
Mais le vrai déclic, c’est lorsque j’ai signé 
avec un manager américain, qui avait déjà 
pas mal de combattants affiliés à l’UFC. Il 
a cru en moi. Et il a harcelé le recruteur 
de l’UFC pour qu’il me laisse ma chance.

Votre premier combat a été difficile ?
Pour mon premier combat, en 2010, on m’a 
donné le numéro 10 mondial, un brésilien, 
Luiz Cane. Le recruteur pensait que j’allais 
finir rapidement KO. Mais il s’est trompé 
puisque j’ai gagné par KO au premier 
round, en moins de 3 minutes.

Tout s’est enchaîné ensuite ?
Non. D’ailleurs, j’ai eu une baisse de moti-
vation, puisque je pensais qu’une fois le 
numéro 10 battu, j’allais évoluer assez vite 
et combattre pour la ceinture. Mais je me 
suis aperçu qu’il y a aussi une politique 
financière à côté du sportif.

Cette politique vous a freiné ?
Ça a surtout freiné ma motivation. Or, 
quand on fait ce sport-là, si on n’est pas 

motivé, autant dire qu’on est cuit. J’ai eu 
des baisses et des montées de motivation 
dans ma carrière à l’UFC. Et ça se voit d’ail-
leurs sur mon palmarès. Il y a des moments 
où je n’étais pas suffisamment motivé pour 
espérer battre mes adversaires.

Etre français, c’est pénalisant ?
En étant Français, je ne suis pas super im-
portant pour eux en termes de merchandi-
sing. Alors que mon alter ego anglais peut 
s’appuyer sur un contexte favorable. En 
effet, en Angleterre il y a énormément 
d’argent dépensé dans l’UFC et ses pro-
duits. Du coup, ils ont tout intérêt à starifier 
les combattants anglais. Au fond, les per-
formances seules ne sont pas suffisantes.

Vous avez signé un contrat pour 
combien de combats en UFC ?
Le premier contrat que j’ai signé était 
pour 3 combats, le deuxième était pour 4. 
Il y a un nombre prédéfini à chaque fois. 
Sachant que l’UFC se réserve le droit de 
vous virer quand ils veulent. Là, il me reste 
encore deux ou trois combats avec eux.

Pourquoi ne pas vous être expatrié ?
J’aime mon rôle de coach et de manager 
pour mes gars, les mecs de la Snake Team. 
De grosses équipes américaines et une 
grosse équipe brésilienne m’ont proposé 
d’aller chez eux : ils étaient prêts à me 
loger pour que j’intègre leur équipe. Mais 
il aurait fallu que j’abandonne tout derrière 
moi. C’était inconcevable. Je ne voulais 
pas sacrifier ma carrière d’entraîneur pour 
ma carrière de combattant.

C’est difficile de mener ces deux 
carrières ?
Quand on est entraîneur, on doit forcément 
donner. Et on donne en attendant peu en 
retour, finalement. En revanche, lorsqu’on 
est combattant, il faut être égoïste et tout 
mettre en oeuvre pour être le plus fort et 

progresser le plus vite possible. Quand 
on est entraîneur et qu’on doit donner 
aux autres, mais qu’en même temps on 
se prépare pour un combat et qu’il faut se 
recentrer sur soi-même, c’est très dur à 
concilier. Il y a eu des moments où dans 
mes phases de préparation avant un com-
bat, je n’arrivais pas à décrocher de mon 
rôle d’entraîneur. Ce qui m’a joué des tours.

Les fédérations de sport de 
combat vont s’ouvrir au MMA en 
France ou à Monaco ?
Ça ne bouge pas beaucoup. Parce qu’il y a 
toujours cette peur de la part des grosses 
fédérations, comme le judo ou le karaté. 
C’est leur faute, ça devait arriver. A un 
moment donné, le judo ça n’intéresse plus 
les jeunes. Le kimono ne les fait plus rêver.

Pourquoi ?
Je n’entends pas parler de jeunes qui se 
lèvent pour regarder à la télé une compéti-
tion de judo à l’autre bout du monde. Alors 
que pour l’UFC, les jeunes se lèvent en plein 
milieu de la nuit pour voir les combats en 

« Un combattant français qui veut aller
à l’UFC a deux possibilités. soit s’expatrier. 
soit rester en France et serrer les dents »

ParCOUrS/

Cyrille Diabaté
40 ans, né le 6 octobre 1973
à la Celle-Saint-Cloud (Yvelines)
Mensurations : 1m98, 93 kg

Surnom : The Snake

Palmarès en uFc : 20 victoires,
9 défaites et 3 nuls

1992 : champion de France
de kick-boxing (-86 kg)

1996 : vainqueur du Golden Trophy 
(poids lourds), en pancrace
(sans frappes au sol) à Orléans

1997 : Vainqueur de la Coupe du 
monde de karaté shidokan à Chicago

1998 : Champion WKA (-86 kg)
de boxe thaïe

2006 : Participe au Pride
(version asiatique du MMA)

2010 : Première victoire en UFC par KO 
au premier round contre Luiz Cane
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direct. Ces grosses fédérations se sont re-
posées sur leurs lauriers. Mais aujourd’hui 
le judo n’intéresse plus (2). Du coup, ces fé-
dérations se retournent contre le sport de 
combat qui est en vogue. Celui que tout le 
monde comprend tout de suite. Ils sentent 
une concurrence. Et ils en ont peur.

Mais ces fédérations se 
revendiquent défenseurs de 
certaines valeurs ?
Mais au MMA aussi il y a des valeurs. 
Naturellement, dans un sport où il y a 
un affrontement d’homme à homme, on 
apprend tout un tas de valeur : le sens du 
sacrifice, la discipline, la rigueur, le cou-
rage… Toutes ces valeurs qui sont aussi 
véhiculées par les autres sports de com-
bats et les arts martiaux. Il est stupide de 
dire que dans le judo il y a ces valeurs-là et 
qu’elles ne sont pas dans le MMA.

Il y a déjà eu des morts en MMA ?
Non. D’ailleurs, il y a beaucoup plus de 
blessés grave au judo qu’en MMA. A ma 
connaissance, en UFC, les blessures les 
plus graves c’est un bras ou une jambe 
cassé. Alors qu’en judo par exemple, il y 
a des tétraplégiques ou des paraplégiques 
parce qu’ils retombent mal ou sur la nuque. 

L’ennemi le plus farouche du MMA, c’est 
le judo. Alors que c’est une discipline ultra 
traumatisante.

Donc vous ressentez moins de 
douleurs après un combat de 
MMA que de boxe thaï ?
Complètement. J’ai fait l’essentiel de 
ma carrière en boxe thaï. Ce sport laisse 
beaucoup plus de séquelles qu’un com-
bat de MMA. Je gagnais par KO au milieu 
du 2ème round et je rentrais chez moi en 

boitant. En MMA, si j’enchaine beaucoup 
de phases de combats au sol, je n’ai pas 
ces séquelles.

Mais le MMA c’est plus violent 
que la boxe !
Non. En boxe anglaise, 85 % des coups 
sont portés à la tête. En MMA, on arrive 
à maximum 40 %, dont une grosse par-
tie quand on est au sol. C’est-à-dire au 
moment où on a le moins de puissance 
sur une frappe. Donc finalement, la boxe 

anglaise est au moins deux fois plus dan-
gereuse que le MMA.

Vos objectifs ?
Bien terminer ma carrière. Il me reste un ou 
deux combats avant que je ne raccroche les 
gants. A moins que le MMA ne soit légalisé 
du jour au lendemain en France et que j’ai 
le statut que je mérite. Je vais faire encore 
deux combats en MMA. Et je vais essayer 
de finir sur deux belles victoires. Ensuite je 
me consacrerai à mes autres envies.

_pROpOS RECUEILLIS pAR ROMAIN ChARDAN

(1) Créé en 1993, le K1 est une organisation qui met en 

avant une forme de kick-boxing japonais. On retrouve 

la lettre K dans les disciplines sportives que sont le 

kung fu, le karaté, le kickboxing et le tae kwon do.

(2) Contactés par L’Obs’, la Fédération française de 

judo (FFJ) et son président Jean-Luc Rougé, n’ont pas 

souhaité répondre à nos questions.

« Je n’entends pas parler de jeunes qui se 
lèvent pour regarder à la télé une compétition 
de judo à l’autre bout du monde. alors que 
pour l’UFC, les jeunes se lèvent en plein milieu 
de la nuit pour voir les combats en direct »

PANCRACE/Même si toute compétition est interdite à Monaco et en France, il est possible de 
pratiquer un dérivé : le pancrace. Seule grande différence avec le MMA : l’interdiction de frapper un 
adversaire à terre.

PREPARATION/« Il y a eu des moments 
où dans mes phases de préparation 
avant un combat, je n’arrivais pas à 
décrocher de mon rôle d’entraîneur. 
Ce qui m’a joué des tours. » Cyrille 
Diabaté. Combattant en MMA
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SOCIETE/Six ans après la modification de la loi sur le divorce, 
L’Obs’ fait le point sur ce dispositif dont l’objectif était de 
faciliter cette procédure souvent longue et pénible.

DivorCe
Comment ne
pas se faire 
plumer

C
’était le 20 juin 2007. La loi 
sur le divorce par consen-
tement mutuel est votée 
par le conseil national. 
A l’époque, la g rande 

crainte des élus, c’est de déraper : 
«  Pas  question  de  faire  un  mariage 
jetable » répètent alors les conseil-
lers nationaux en séance publique. 
Le rapporteur Union pour Monaco 

(Up), Thomas Giaccardi expliquait 
alors : « L’obligation de réformer le droit 
du divorce s’imposait, compte tenu du 
fait que les époux avaient l’obligation de 
recourir à une procédure contentieuse, 
les contraignant à invoquer l’existence 
de fautes, réelles ou imaginaires, afin 
de permettre le prononcé du divorce. 
Même lorsque les époux étaient d’accord 
sur le principe même du divorce […], il 

leur était nécessaire de créer de toutes 
pièces les fautes requises par la loi, par 
l’envoi d’une lettre dite d’injures. »

« Mascarade »
pendant les débats, Catherine 
Fautrier, alors présidente de la com-
mission des droits de la femme et 
de la famille, avait parlé de « mas-
carade  » pour évoquer ces cour-
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riers. De toute façon, il était devenu 
impossible de continuer à fermer 
les yeux en refusant de s’adapter à 
l’évolution de la société. Si on estime 
qu’en France, dans les années 1960, 
un couple sur dix divorçait, le taux 
de divorce a atteint 39,2 % en 2002, 
avant de connaître un pic à 52,3 % 
en 2005, pour dépasser les 45 % l’an 
dernier. A Monaco en 2012-2013, le 
taux de divorce a atteint 58 % contre 
30,9 % en 2006-2007.
Avant 2007, il n’existait que trois 
cas de divorces acceptables : pour 
maladie lourde, pour condamna-
tion pénale ou pour faute. C’est-à-
dire pour injures graves, sévices ou 
adultère. Du coup, tout était bon 
pour prouver la faute de l’autre. En 

février 2007, le capitaine inspecteur 
de la division de police urbaine, 
Thierry Mattalia, reconnaissait 

« qu’il fallait faire très attention avec 
certaines  dépositions  pour  coups  et 
blessures qui n’étaient en fait qu’une 

stratégie pour obtenir un divorce pour 
faute. » Surtout lorsqu’il y a beau-
coup d’argent en jeu.

Facture
D’ailleurs, le recours à des détec-
tives privés reste fréquent. Objec-
tif : trouver des preuves suffisantes 
pour divorcer en ayant gain de cause. 
Notamment en cherchant à démon-
trer l’adultère. A tout prix. pour un 
constat d’adultère complet, compter 
entre 2 000 et 5 000 euros pour une 
intervention en bordure de Monaco, 
selon le temps passé sur le dossier. 
Sachant que si la mission nécessite 
des déplacements à l’étranger, la fac-
ture gonfle… « Il faut savoir que l’on ne 
peut constater un adultère que du lever 
du jour au coucher », explique patrick 
Boffa, enquêteur privé, spécialisé 
dans le criminel.

Argent
Depuis 2007, la loi sur le divorce a 
changé. Six ans après, L’Obs’ a donc 
décidé de faire le point. Désormais, 
la loi reconnait le divorce accepté, le 
divorce par consentement mutuel, le 

MOdE d’EMPLOI/

le divorce en 3 étapes
etape 1 :
Lancement d’une requête. Soit conjointe (non contentieux), soit uni-
latérale (contentieux). En cas de requête conjointe, une lettre suffit. Si 
c’est unilatéral, l’époux concerné rencontre le président du tribunal.
Contentieux : on débouche sur une première ordonnance. On demande 
l’autorisation de vivre seul au domicile conjugal ou ailleurs. Cette 
ordonnance fixe la date pour une tentative de conciliation.
non contentieux : on obtient une convocation pour la deuxième étape 
qui est la conciliation.

etape 2 :
La tentative de conciliation. Le juge reçoit les époux séparément, puis 
ensemble.
non contentieux : le juge reçoit les époux séparément, demande à voir 
la convention provisoire et fixe les mesures provisoires (résidence des 
enfants, droits de visite, pension alimentaire, part contributive…)

Contentieux : Même chose, sauf que le juge fixe aussi les provisions 
pour les frais d’instance, les expertises, etc.
Le juge conciliateur tente d’éviter le divorce. Si le divorce est inévi-
table, ce juge devient le juge des mesures provisoires. Attention : ces 
mesures sont essentielles, car elles peuvent durer pendant toute la 
durée de la procédure, plusieurs années dans certains cas. Du coup, il 
est impératif de bien préparer son dossier.

etape 3
Le divorce. Cette fois, on s’adresse non plus à un juge unique, mais à 
un tribunal collégial.
non contentieux : minimum un mois après la conciliation, le juge saisit 
automatiquement le tribunal.
Contentieux : le délai d’un mois après la conciliation ne doit pas être 
dépassé, sinon l’ordonnance de non conciliation n’est plus valable. 
Celui qui assigne invite l’autre époux à comparaitre devant le tribunal. 
La procédure écrite et contradictoire débute. Le premier époux assigne 
l’autre et donne les pièces et les preuves au tribunal. L’autre prend un 
délai pour répondre. Et ainsi de suite. _R.B.

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

tromper son conjoint n’aboutit pas à la perte 
de la garde des enfants. « Car on peut être
un mauvais époux et un père formidable »
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divorce pour condamnation pénale 
ou maladie du conjoint, le divorce 
pour rupture de la vie commune 
et le divorce pour faute (voir notre 
tableau). Autre nouveauté : un droit 
au divorce en cas de séparation pen-
dant trois ans. C’est bien connu, un 
divorce peut parfois coûter très cher. 
Car au-delà du coût des honoraires 
d’avocats qui restent libres en prin-
cipauté, il faut aussi prévoir d’autres 
dépenses plus importantes encore. 
pension alimentaire, prestation 
compensatoire, part contributive… 
« Il faut dire que, souvent, l’argent en 
jeu est un moyen de vengeance entre les 
ex-époux. Au même titre que les enfants, 
hélas », soupire Me Déborah Lorenzi.

Compensatoire
La loi de juillet 2007 remplace la 
pension alimentaire par une presta-
tion compensatoire. C’est-à-dire une 
somme forfaitaire et définitive, cal-
culée selon les besoins du conjoint et 
les ressources financières de l’autre. 
pendant la procédure de divorce, qui 
peut parfois durer des années, une 
pension alimentaire peut être versée 
à l’un des deux époux. Mais ce n’est 
pas tout. « Le conjoint qui a les revenus 
les plus élevés peut aussi avoir à verser 
une part contributive à l’entretien et 
à l’éducation des enfants », explique 
Me Richard Mullot. Une part contri-
butive qui peut être révisée en cas 
de coups durs, comme un licencie-
ment par exemple. Il faut alors saisir 
le juge tutélaire après le divorce ou 
bien le juge du divorce pendant la 
procédure de divorce.

Hausse
Vraiment mieux alors ? « Au final, 
pour moi le bilan de cette loi de 2007 
est globalement positif. En revanche, il 
serait bon de pouvoir assouplir le verse-
ment de la prestation compensatoire et 
décider au cas par cas. Car il faut savoir 
que pour parvenir à payer, certains sont 
obligés de contracter un crédit », estime 
Me Joëlle pastor. A noter qu’il y a eu 

une hausse du nombre de divorces 
en principauté suite à l’adoption 
de cette loi. De 60 divorces en 2006-

2007, on est passé à une centaine 
depuis 2010. Soit une hausse de plus 
de 68 %. « Il est évident que cette loi 
facilite les choses, estime Me Déborah 
Lorenzi. Mais ça n’est pas la panacée 
pour autant. Pour les dossiers les plus 
simples, on peut aboutir à un divorce 
en un peu moins de 3 mois contre 3 à 4 
moins minimum avant 2007. » pour les 
honoraires, compter au minimum 
3 000 à 4 000 euros, dans l’hypothèse 
où le couple prend un seul avocat et 
se met d’accord sur tout.

« souvent, l’argent
en jeu est un moyen 
de vengeance 
entre les ex-époux. 
au même titre que les 
enfants, hélas »

Années Divorces Mariages Taux de divorce
2006-2007 60 194 31 %

2007-2008 71 (+18 %) 184 (-5 %) 38,5 %

2008-2009 102 (+44%) 210 (+14%) 48,5 %

2009-2010 87 (-15%) 206 (-2 %) 42 %

2010-2011 101 (+16 %) 197 (-4 %) 51 %

2011-2012 123 (+22 %) 198 (+0,5 %) 62 %

2012-2013 101 (- 18 %) 174 (-12 %) 58 %
Sources : Tribunal de première Instance de Monaco et mairie de Monaco.
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Détectives
En tout cas, entre 2006 et 2012, le 
nombre de mariage est en légère 
baisse, de 194 à 174 (-10 %). Mais 
l’évolution de cette loi n’a pas tout 
réglé. Notamment pour les divorces 
contentieux où, comme avant la 
modification de ce texte, les ex-
époux continuent de se déchirer. 
« Dans ce contexte, tout est bon pour 
flinguer l’autre », souffle un avocat 
monégasque. On fait donc encore 
et toujours appel à des détectives 

privés. Qui sont les clients ? « Ceux 
qui ont l’argent pour le faire ! A partir du 
moment où il y a beaucoup d’argent en 
jeu dans un divorce, souvent le couple se 
déchire. En essayant de prouver la faute 
de l’autre », souligne Boffa qui n’a pas 
constaté de baisse de son activité. 
Logique. Car sur les cas contentieux, 
comme avant 2007, on doit toujours 
démontrer une faute pour obtenir 
une prestation compensatoire.

Patrimoine
Seul avantage : au bout de trois 
ans de séparation, on considère 
la séparation comme validée. Du 
coup, chacun peut refaire sa vie de 
son côté, sans peur de tomber pour 
adultère. Et de perdre beaucoup 
d’argent… Combien ? « C’est propor-
tionnel à la rancœur… », ironise un 
avocat monégasque.
Comme il s’agit d’affaires privées, 
les décisions ne sont pas rendues 
publiques. Du coup, difficile de 
savoir si certains divorces se sont 
soldés par le versement de très grosses 
sommes d’argent. «  Dans  certains 
cas, un divorce peut se transformer en 
jackpot pour l’un des époux. Mais 90 % 
des divorces sont des divorces tout à fait 

normaux », estime Me pastor. Mais à 
Monaco, étant donné le patrimoine 
vertigineux affiché dans certains dos-
siers, les prestations compensatoires 
peuvent s’envoler. « Il y a déjà eu des 
divorces coûteux, qui se sont chiffrés en 
millions d’euros », raconte Me Lorenzi.

Fortunes
Il faut dire que le contexte est favo-
rable. Car il y a de plus en plus de très 
grosses fortunes qui finissent par être 
convoitées. Or, le mariage est devenu 

un moyen d’accéder à la richesse. 
« C’est la culture de l’argent facile. Il 
suffit d’ouvrir les magazines people pour 
s’en rendre compte… En 20 ans de car-
rière, je constate que le mariage est encore 
plus devenu un business », soupire 
Me Mullot. A l’étranger, où le droit 
diffère, les exemples ne manquent 
pas. En 1999, le président de la Fox 
News Corporation, Rupert Murdoch, 
a divorcé de sa femme Anna après 32 
ans de mariage. Coût estimé : 1,7 mil-
liard de dollars. En 2007, lorsque la 
femme de Mel Gibson divorce après 
27 ans de vie commune, la facture 
atteint 425 millions de dollars. « Il 
faut savoir que le droit anglais est plus 
protecteur pour celui ou celle qui est 
économiquement faible », indique Me 
pasquier-Ciulla.
Mais attention : si se marier à Monaco 
présente toujours un risque pour 
celui qui a le plus gros patrimoine, 
tout n’est pas permis non plus. Des 
gardes-fous existent. Exemple : 
lorsque la durée du mariage est très 
courte, un ou deux ans par exemple, 
il n’y a souvent pas de versement de 
prestation compensatoire, même 
lorsque les patrimoines en jeu sont 
importants. « La prestation compen-

satoire est versée pour rétablir un train 
de vie. Ce qui explique que certaines 
demandes se chiffrent en dizaines de 
millions d’euros », souligne Me Mullot.

Stratégie
Bien entendu, lorsque l’un des deux 
époux est très riche, la stratégie 
consiste à minimiser son patrimoine 
pour payer une prestation compensa-
toire la plus faible possible. « Même 
après des années de mariage, j’ai eu une 
cliente qui ignorait avec exactitude ce 

régIME MaTrIMOnIaL/

lequel choisir ?

A Monaco, il existe trois principaux 
régimes matrimoniaux. D’abord 

la communauté universelle. Un régime 
très rare, car tout est mis en commun : 
ce que l’on possédait avant le mariage 
et ce que l’on acquiert pendant le 
mariage. Il y a ensuite le régime de 
la séparation, qui est le régime légal 
monégasque. Enfin, on a aussi la com-
munauté réduite aux acquêts : avec ce 
régime, on met uniquement en com-
mun ce qui est acquis pendant la durée 
de l’union. Tout ce qui a été acquis 
avant le mariage n’est pas partagé. Il 
s’agit du régime légal français.
« Si le régime de la séparation simplifie 
les choses, il est parfois aussi très injuste, 
estime Me Pasquier-Ciulla. Je pense que 
le régime de la communauté réduite 
aux acquêts dès les premières années du 
mariage ne se justifie pas forcément. Un 
régime de séparation après 10 ou 15 ans 
de mariage est aussi injuste : souvent, 
beaucoup de femmes renoncent à une 
carrière professionnelle pour s’occuper 
de leurs enfants. N’oublions pas que, 
sociologiquement, on est dans le sud de 
la France et à proximité de l’Italie… Du 
jour au lendemain, elles se retrouvent 
sans rien, et à la merci du juge qui va 
fixer une prestation compensatoire en 
fonction de pouvoirs d’investigations 
somme toute assez limités. » _R.B.

« Dans certains cas, un divorce peut
se transformer en jackpot pour l’un des époux. 
Mais 90 % des divorces sont
des divorces tout à fait normaux »
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que possédait son ex-mari », raconte 
Me Déborah Lorenzi. Dans ce type 
de dossier, il faut donc parvenir à 
démontrer que l’ex-époux possède 
plus qu’il ne prétend. Ce qui se tra-
duit par des bagarres d’experts, des 
enquêtes à l’étranger, le recours à 
des détectives privés… Et souvent des 
dépenses qui explosent. « Il y en a tou-
jours un qui veut davantage divorcer que 
l’autre, reprend Me Richard Mullot. 
Mais souvent, il vaut mieux un mauvais 
accord que pas d’accord du tout. Surtout 
que le tribunal est sensible à la concilia-
tion. » Une hypothèse confirmée par 
Me pasquier-Ciulla : « Tous les divorces 
dont j’ai eu connaissance où des dizaines 
de millions d’euros étaient réclamés n’ont 
pas eu d’issue judiciaire. Elles ont systé-
matiquement été négociées en dehors de 
la procédure de justice. »

Enfants
Et puis, il y a bien sûr la délicate 
question des enfants. Un sujet extrê-
mement douloureux et sensible à 
propos duquel il faut déjà lever un 
doute. Tromper son conjoint n’abou-
tit pas à la perte de la garde des 
enfants. « Car on peut être un mauvais 
époux et un père formidable », explique 
Me Lorenzi. En règle générale, la 
faute d’un époux reste déconnectée 
des droits qu’ont les parents sur leurs 
enfants. Au final, le juge prend tou-
jours en compte l’intérêt supérieur 
de l’enfant. « Sauf cas particuliers, il 

n’y a donc pas de lien entre les droits que 
l’on a sur ses enfants et la faute que l’on 
a pu commettre. Sauf cas extrême bien 
sûr. Exemple : un époux alcoolique qui 
conduirait ivre avec ses enfants dans la 
voiture », ajoute Me pasquier-Ciulla.

Aliénation
Avec plus de 120 nationalités à 
Monaco, les couples bi-culturels 
sont nombreux. En cas de fuite de 
l’un des époux à l’étranger avec les 
enfants, que se passe-t-il ? « Si l’un 
des deux époux quitte Monaco avec les 
enfants sans avertir son ex-conjoint, c’est 
le juge tutélaire qui est alors saisi. Car 
il s’agit alors d’un enlèvement. C’est du 
pénal, on risque alors de la prison ferme. 
C’est donc durement puni », prévient 
Me pastor qui recense actuellement 
deux cas de ce type, en Allemagne 
et en Grèce. Grâce aux conventions 
entre pays et à la convention de 
La haye, le dossier est alors trans-
mis au pays dans lequel s’est réfu-

gié l’époux qui a fui avec les enfants. 
« L’effet pervers de ce texte de 2007, c’est 
que les gens divorcent « proprement » 
pour ensuite retrouver leurs problèmes 
au moment de gérer notamment leurs 
enfants. Donc on fait vite, mais la ran-
cœur demeure. D’ailleurs, je constate 
qu’il y a aujourd’hui beaucoup plus de 
contentieux après le divorce. Notam-
ment sur les enfants », estime Me pas-
quier-Ciulla.
Résultat, l’aliénation parentale est 
en train d’exploser. « C’est un phéno-
mène inquiétant, reprend Me Christine 
pasquier-Ciulla. Consciemment ou pas, 
un parent isole complètement son enfant 
de l’autre parent. Et il est très difficile de 
lutter. D’ailleurs, souvent, on s’en rend 
compte trop tard et le mal est fait. Sur 
ce point, la loi devrait permettre de fixer 
un suivi thérapeutique des parents. » 
Reste à savoir si les élus du conseil 
national sont prêts à modifier une 
nouvelle fois ce texte.

_RAphAëL BRUN

« C’est la culture de 
l’argent facile. il suffit 
d’ouvrir les magazines 
people pour s’en 
rendre compte…
En 20 ans de carrière, 
je constate que le 
mariage est encore 
plus devenu un 
business »

PROTECTION/« Lorsqu’on se marie, il est impossible de se protéger à 100 % parce qu’en droit, les 
outils pour le faire n’existent pas. Il y a donc toujours une part de risque. Mais c’est aussi ce qui rend 
le mariage aussi beau. » Me Richard Mullot.
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 Les solutions pour réduire au 
maximum les frais de procédure 
judiciaire ?
S’arranger. Trouver un accord. C’est 
le meilleur moyen pour éviter les frais. 
Parce qu’un divorce sans contentieux 
peut durer entre 3 et 6 mois. Si le dossier 
est simple, on peut même espérer boucler 
un divorce en 3 mois. C’est le délai mini-
mum à Monaco.

 Comment récupérer 
l’appartement dont on était 
propriétaire ?
Tout dépend du régime matrimonial. Si on 
est marié sous le régime de la commu-
nauté réduite aux acquêts (voir encadré 
dans ce dossier) et que l’appartement a 
été acheté pendant le mariage, ce bien 
appartient aux deux époux. A Monaco, 
le régime de base est le régime de la 
séparation. Ce qui permet de séparer 
les patrimoines des deux époux, sauf les 
meubles « meublants » qui restent com-
muns, sauf preuve contraire. Si l’appar-
tement appartient à l’un des époux avant 
le mariage, il en reste seul propriétaire, à 
moins de l’avoir financé par un prêt payé 
par la communauté. Le conjoint n’a aucun 
droit sauf si le juge lui laisse la possibilité 
d’occuper ce logement pendant la durée 
de la procédure de divorce. Ce n’est 
pas un droit de propriété. C’est un droit 
d’occupation. Mais attention : impossible 
de vendre cet appartement sans l’autori-
sation du conjoint, même si on en est seul 
propriétaire. Parce que c’est le domicile 
de la famille.

 Si je suis le seul à avoir 
construit l’épargne du couple, 
quels sont mes droits ?
Si on est marié sous le régime de la sépa-
ration et que l’épargne a été faite par un 
seul des deux époux, il n’a pas à la parta-
ger. En revanche, au moment du divorce, 
le tribunal peut fixer une prestation com-
pensatoire. C’est-à-dire une somme qu’un 
époux doit verser à l’autre. Cette somme 
est calculée par rapport aux patrimoines 
respectifs des deux époux et d’autres cri-
tères prévus par la loi.

 Si j’ai fait des dons à mon conjoint, 
je peux les lui reprendre ?
Théoriquement, le divorce pour faute 
exclusive de l’un des époux met fin à tous 
les avantages concédés par le biais du 
mariage.

 Je devrai payer pour les dettes 
contractées par mon conjoint ?
Si on est marié sous le régime de la sépa-
ration, non. Mais si on est marié sous le 

régime de la communauté, oui pour les 
dettes créées durant la vie commune. Au 
fond, on partage tout. Y compris les dettes.

 Dissimuler une partie de mon 
patrimoine, c’est vraiment risqué ?
Dans notre système, les parties ont le 
droit de ne pas dire la vérité au juge. Ce 
qui ne signifie pas que le juge aime qu’on 
lui mente ! Alors que dans le système 
anglo-saxon, mentir à un juge peut avoir 
de très graves conséquences. En France, 
on peut contrôler les déclarations des 
époux, notamment grâce à leurs décla-
rations fiscales. Il y a aussi la déclaration 
sur l’honneur qui n’existe pas non plus à 
Monaco et qui peut donner lieu à des pour-
suites pénales si on a menti. Bref, il existe 
en France des verrous que nous n’avons 
pas en principauté. Du coup, on se retrouve 
uniquement confronté aux déclarations des 
deux époux, avec très souvent de grosses 
difficultés pour accéder aux preuves. Ce 
qui pose une série de problèmes : le res-
pect du droit à la vie privée, la loyauté des 
débats, l’accès à l’information pour le juge 
et donc, l’accès à la preuve. Pourtant, si le 
droit à la vie privée ne recule pas devant le 
besoin pour le juge d’accéder à la preuve, 
il est impossible d’avancer. Depuis 2007, on 
peut solliciter l’aide d’un expert, notam-
ment des experts financiers. Mais il fau-
drait que ces experts comprennent qu’ils 
ont des pouvoirs d’investigation et qu’ils 
cessent de se contenter des déclarations 
de chaque époux.

 Que faire si mon conjoint a dimi-
nué artificiellement ses revenus ?
A Monaco, le délit d’organisation d’insol-
vabilité n’existe pas, contrairement à la 
France. Du coup, on peut seulement enquê-
ter et démontrer au juge qu’on lui a menti. 
Et lui demander de sanctionner durement, 
avec le versement de dommages et intérêts 
et une prestation compensatoire élevée. 
En cas de modification de cette loi sur le 
divorce, il faudra peut-être penser à pous-
ser les experts à s’arroger de véritables 
pouvoirs d’investigations. A noter que l’an 
dernier, des juges monégasques n’ont pas 
hésité à lever le secret bancaire et comp-

« impossible de vendre 
un appartement 
sans l’autorisation 
du conjoint, même 
si on en est seul 
propriétaire. Parce
que c’est le domicile 
de la famille »

JUdICIaIrE/Une centaine de coUples divorcent 
chaquE annéE à monaco. lEs consEils pratiquEs
dE mE christinE pasquiEr-ciulla pour évitEr lEs 
déparapagEs Et limitEr la facturE.

Divorce
les conseils pratiques
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table dans un régime de communauté où un 
époux n’avait accès à aucune information. 
Ce qui constitue déjà un pas en avant.

 Dans la mesure où mon conjoint 
gagne plus que moi, je suis sûr 
d’obtenir de l’argent ?
Non, parce qu’on n’est jamais sûr de rien. 
De plus, tout est variable. Exemple : dans 
un couple, l’un peut avoir un très gros 
salaire, mais l’autre peut posséder un 
énorme patrimoine. Voilà pourquoi il est 
important que le juge puisse avoir une 
vision globale de la situation. La loi définit 
un certain nombre de paramètres : la durée 
du mariage, l’âge des époux, leur situation 
patrimoniale respective après la liquida-
tion du régime matrimonial, leurs revenus, 
leurs droits prévisibles à la retraite, les 
choix qu’ils ont fait pendant la durée du 
mariage… A ce jour, la plus grosse pres-
tation compensatoire que j’ai vu, c’est 

800 000 euros. Mais il faut dire que ceux 
qui possèdent de très gros patrimoines 
négocient un arrangement avant que le 
juge ne rende sa décision. De plus, on n’a 
pas assez de recul et de visibilité depuis 
2007 pour définir avec exactitude la somme 
d’argent que chacun peut espérer. Bref, 
c’est vraiment au cas par cas.

 Est-il possible d’échelonner 
le paiement de la prestation 
compensatoire ?
Cette prestation compensatoire est une 
somme d’argent fixée par le juge. Cette 
somme doit être versée sous la forme d’un 
capital en une seule fois. Mais la loi prévoit 
aussi la possibilité d’un versement étalé sur 
5 ans maximum. Pour pouvoir effectuer des 
versements au-delà de 5 ans, il faut prouver 
au tribunal que l’on est victime de graves 
difficultés. Mais attention : pas question de 
verser une rente viagère mensuelle. Car la 
loi de 2007 a remplacé la pension alimen-
taire par une prestation compensatoire.

 Si mon conjoint gagne peu, 
j’aurai quand même droit à une 
prestation compensatoire ?
C’est très variable. En fait, cela dépend 
de la situation des deux époux. C’est au 
juge de décider du montant de la pres-

« a Monaco, le 
délit d’organisation 
d’insolvabilité n’existe 
pas, contrairement
à la France.
Du coup, on peut 
seulement enquêter 
et démontrer au juge 
qu’on lui a menti »
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ARRANGEMENT/« Ceux 
qui possèdent de très gros 
patrimoines négocient un 
arrangement avant que le
juge ne rende sa décision. »
Me Christine 
Pasquier-Ciulla. Avocate.
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tation compensatoire selon les critères 
prévus par la loi. On peut imaginer que si 
un époux n’a aucune rentrée d’argent et 
qu’il est endetté, le juge ne fixera pas de 
prestation compensatoire. Mais attention : 
on ne peut jurer de rien.

 En cas de coup dur après 
le divorce, on peut réduire 
le montant de la prestation 
compensatoire ?

Non, il est impossible de réduire ce mon-
tant. Tout ce qu’il est possible de faire, c’est 
de jouer sur l’étalement dans le temps du 
versement de cette somme d’argent. Au 
lieu de payer en une fois ou sur 5 ans, on 
peut essayer de négocier une durée plus 
longue pour verser la somme d’argent 
fixée par le juge.

 Si je gagne très peu d’argent, 
je peux échapper au versement 

« En cas de 
modification de cette 
loi sur le divorce, 
il faudra peut-être 
penser à pousser les 
experts à s’arroger de 
véritables pouvoirs 
d’investigations »

TYPE DE DIVORCE LE PRINCIPE CARACTERISTIQUE PRINCIPALES DE LA 
PROCEDURE

COMMENTAIRES DE
Me RICHARD MULLOT

DIVORCE POUR 
FAUTE

articles 205-1 et 
suivants Code civil

L’un des époux 
demande le divorce 
suite à une ou des 
violations grave(s) des 
obligations du mariage 
(injures, adultère, 
sévices, excès, injures, 
violences…)

L’époux qui demande le divorce présente en per-
sonne au président du tribunal de première instance 
(TPI) une requête en divorce. Cette audience comme 
la conciliation se tiennent à huis clos. Le président 
du TPI fixe une audience de conciliation. En cas 
d’échec de cette conciliation, le défendeur est assi-
gné devant le tribunal par voie d’huissier. Le divorce 
est prononcé aux torts exclusifs (en cas d’adultère 
par exemple) ou aux torts partagés.

« Procédure lourde nécessitant la 
démonstration d’une faute du conjoint 
(adultère par exemple : nécessité 
de procéder à des constats d’huis-
sier etc.) »

DIVORCE POUR 
RUPTURE DE VIE 
COMMUNE

articles 197 et 
suivants du Code civil

Lorsqu’un divorce est 
demandé alors que les 
époux sont déjà séparés 
depuis 3 ans.

La procédure de divorce pour rupture de vie 
commune doit respecter les règles de procédure 
exprimées précédemment. Cette procédure suppose 
une séparation ou une maladie qui en sont la cause 
aient été durables (au moins 6 ans).

« La rupture de la vie commune 
justifiant le divorce doit être justifiée 
soit par une séparation de fait (durée 
de 6 ans), soit par une altération des 
facultés mentales du conjoint. Cette 
procédure implique aussi que celui qui 
demande le divorce apporte la preuve 
des éléments qu’il avance. »

DIVORCE POUR 
CONDAMNATION 
PENALE DU 
CONJOINT

articles 197 et 
suivants du Code civil

L’un des époux a été 
condamné pour une 
infraction pénale 
qui rend intolérable 
le maintien du lien 
conjugal

La procédure est identique à celle du divorce pour 
faute. Le TPI prononce le divorce s’il constate que 
les circonstances invoquées pour le justifier sont 
avérées.

« Procédure supposant la constatation 
d’une infraction pénale du conjoint 
rendant intolérable le maintien du lien 
conjugal (violences, etc.) »

DIVORCE PAR 
CONSENTEMENT 
MUTUEL

articles 201-1 et 
suivants du Code civil

Les époux s’entendent 
pour divorcer

Les époux déposent conjointement une requête en 
divorce qu’ils présentent au président du TPI. Le 
président les reçoit à huis clos et leur fait toutes les 
observations utiles sur le projet de convention de 
divorce qu’ils lui soumettent ou invitent les époux à 
la soumettre au tribunal. Le TPI prononce le divorce 
s’il estime que la volonté des époux est réelle et que 
leur acceptation est à la fois libre et éclairée.

« Procédure peu onéreuse. La volonté 
de mettre fin amiablement au mariage 
prédomine du côté des deux époux. Le 
rôle du juge consiste à vérifier le carac-
tère équitable de la convention réglant 
l’ensemble de leurs rapports. »

DIVORCE ACCEPTE

articles 201-1 et 
suivants du Code civil

Lorsqu’un des époux 
demande le divorce et 
son conjoint l’accepte 
sans prendre en compte 
les faits à l’origine de la 
séparation

La procédure est la même que celle du divorce 
par consentement mutuel. Seule particularité : la 
procédure est introduite par un époux qui dépose 
une requête qui est acceptée en cours de procédure 
par l’autre.

« Le contrôle judiciaire est allégé, au 
même titre que dans la procédure de 
divorce par consentement mutuel sur 
requête conjointe. Le contrôle judi-
ciaire étant allégé, les frais de justice 
sont donc réduits en conséquence. »
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d’une pension alimentaire ?
Même en gagnant peu d’argent, on peut 
être condamné à verser une pension 
alimentaire quand même. J’ai déjà été 
confronté à ce cas de figure. C’est toujours 
apprécié au cas par cas par les juges, car 
chaque situation est différente. Pour une 
pension alimentaire, on peut réclamer une 
révision en cas de « faits nouveaux », par 
exemple si on a perdu son emploi. C’est 
aussi valable pour la part contributive qui 
est versée pour l’éducation des enfants : 
elle peut être revue en cas de change-
ments dans la vie des parents ou en fonc-
tion de besoins nouveaux des enfants.

 Si la pension alimentaire ou la 
prestation compensatoire ne me 
sont plus versées, que faire ?
A Monaco, ne pas payer la pension alimen-
taire est un délit. Du coup, il y a des risques 
de poursuites au pénal. En France, avant 
que la loi ne change, la jurisprudence 
avait considéré que le non-paiement de 
la prestation compensatoire devait être 
puni pénalement, au même titre que le 
non-paiement d’une pension alimentaire. 
En principauté, à ma connaissance, on 
n’a pas encore fait ce pas législatif. Reste 
donc à savoir si un juge punira aussi péna-
lement le non paiement de la prestation 
compensatoire. Mais il existe aussi la pos-
sibilité de poursuites civiles. Ce qui peut 
permettre d’effectuer des saisies. A Mo-
naco, il y a beaucoup de résidents étran-
gers : si l’un d’eux quitte la principauté et 
ne paie plus sa prestation compensatoire, 
il y a des conventions internationales qui 
autorisent les poursuites pour être payé 
dans d’autres pays. On peut aussi récla-
mer l’exequatur d’une décision de justice, 
c’est-à-dire faire exécuter dans un autre 
pays un jugement rendu en principauté.

 Si mon ex-conjoint veut 
déménager et quitter Monaco 
avec les enfants, je peux refuser ?
A Monaco, l’autorité parentale est 
conjointe. Ce qui signifie que les deux 
parents ont les mêmes droits et obliga-
tions sur leurs enfants. Ils doivent donc 
prendre toutes les décisions importantes 

pour leurs enfants en commun. Notam-
ment l’école, le médical, les études, etc. 
Le lieu de résidence a un impact sur tout 
le reste. Donc, théoriquement, pour dé-
placer le lieu de résidence d’un enfant il 
faudrait l’accord des deux parents. Mais 
on ne peut pas refuser à une personne 
divorcée de quitter la principauté. Il y a 
donc deux principes qui s’affrontent : la 
liberté individuelle (celle du parent qui 
veut déménager) et l’autorité parentale 
conjointe (le choix des deux parents). Je 

pense que lorsque la modification du lieu 
de résidence a des conséquences sur la 
vie des enfants, ou l’exercice du droit de 
visite de l’autre parent, la décision devrait 
être prise par les deux parents. Ceci étant, 
nous attendons que la jurisprudence se 
prononce clairement sur cette question. 
Quoi qu’il en soit, le parent qui n’a pas la 
garde des enfants conserve les mêmes 
droits que l’autre pour toutes les questions 
importantes.

_pROpOS RECUEILLIS pAR RAphAëL BRUN

« l’an dernier, des juges monégasques n’ont 
pas hésité à lever le secret bancaire et 
comptable dans un régime de communauté où 
un époux n’avait accès à aucune information »

ENFANTS/« A Monaco, les deux parents ont les mêmes droits et obligations sur leurs enfants.
Ils doivent donc prendre toutes les décisions importantes pour leurs enfants en commun. »
Me Christine Pasquier-Ciulla. Avocate.
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«Mon  arrière  grand-
père maternel est un 
i m m i g ré   a n g l a i s . 
C’est  lui qui a  lancé 
B r i t i s h   Mo t o r s   à 

Monaco en 1924. A  l’époque  il était 
chauffeur. Lorsque sa patronne a tout 
perdu,  il a racheté  la maison qu’elle 
possédait en principauté. Il en a fait 
un atelier de réparation pour véhicules 
anglais. Quelques années plus tard, 
c’est devenu la première concession au 
monde de Rolls Royce. » La vie est faite 
de hasards. A 30 ans, Thomas Griffin 
sait d’où il vient.

British
Si Rolls Royce quitte British Motors 
début 2000 tout en continuant avec 
des marques comme Jaguar ou Aston 
Martin, le grand-père maternel de 
Thomas Griffin prend la suite, avant 
son décès en 1983. puis son père, 
Francis Griffin. « Il a gravi les échelons 
un à un : laveur, mécanicien, vendeur… 
Mon grand-père tenait à ce qu’il fasse ses 
preuves et ce, même s’il allait devenir le 
mari de sa fille. Mon père a fait un CAP 
d’électrotechnique. Du coup, il n’était 
pas voué à se lancer dans cette aven-
ture. » La mère de Thomas, Evelyn 
Wright, travaille aussi pour cette 
entreprise familiale. Tout comme 
sa grande sœur, Olivia, 33 ans, qui 
occupe un poste de secrétaire admi-
nistrative. « Mon père s’est remarié. 
Et j’ai une petite sœur Sheryn qui a 5 
ans et demi. »
Né en principauté le 28 mars 1983, 
Thomas Griffin est un Monégasque 

comme beaucoup d’autres. primaire, 
collège, lycée… Il mène des études 
sans histoire en principauté. puis, 
il décroche un BEp de comptabilité 
et un bac pro de commerce au lycée 
technique de Monaco.

One
problème : « Le système scolaire ne me 
convenait pas. J’ai donc cherché quelque 
chose de plus terre à terre, de plus pra-
tique. La compta répondait à cette envie. 
Mais ça n’était pas une passion. En fait, 
c’est parce qu’il n’y avait pas de BEP 
commerce à Monaco que j’ai misé sur ce 
bac pro. » En tout cas, pas question de 

mener de longues études. Au départ, 
l’idée c’est d’entrer dans la vie active 
le plus tôt possible.
Griffin enchaîne par une année 
d’IUT techniques de commerciali-
sation à Nice. Mais il ne passe pas en 
deuxième année. Du coup, il décide 
de faire un BTS de management 
des unités commerciales en alter-
nance. pour la partie alternance, il 
mise sur MC One, la radio lancée 
par Gildo pastor à la fin des années 
1990 (voir son portrait publié dans 
L’Obs’ n° 123). Mais finalement, il est 
réorienté vers l’activité brasserie de 
pastor. Sa mission : accompagner 
le lancement de propaganda, une 
nouvelle bière. pendant deux ans, 
de 2004 à 2006, Griffin est assistant 
commercial.

AJM
De 2001 à 2007, Griffin s’investit 
aussi beaucoup dans l’association 
des jeunes monégasques (AJM). 
presque un acte fondateur. « Je cher-

POrTraIT/Le réalisateur monégasque Thomas Griffin vient de terminer son deu-
xième documentaire, Je suis dans un band. L’histoire de trois groupes de musique 
à Montréal, doublée d’une plongée dans la vie culturelle locale.

thomas
Griffin
Réalisateur têtu

De 2001 à 2007, 
Griffin s’investit 
aussi beaucoup dans 
l’association des jeunes 
monégasques. Presque 
un acte fondateur
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chais à redynamiser l’AJM, en relançant 
notamment les concerts. » L’occasion 
aussi, pour ce fan de musique, de 
se faire plaisir. Tout simplement. 
« L’AJM c’était mes premiers concerts 
le vendredi soir. Mes premières bières, 
je les ai prises là-bas. » A l’époque, 
Thomas Griffin écoute notamment 
Radiohead, Nirvana ou les Beastie 
Boys. Mais il s’intéresse aussi à la 
photo. D’ailleurs, en 2004, il lance 
des cours de photo : « Ces cours sont 
tenus par Adrien Rébaudo  jusqu’en 
2007. Ils ont repris l’an dernier à la 
médiathèque Louis Notari. Ça avait eu 
un grand succès à  l’époque. 
Vu que je suivais moi aussi 
ces cours, ça m’a incité à mieux 
maitriser l’image et la tech-
nique. » Bref, l’AJM marque 
un véritable tournant dans 
la vie de Thomas Griffin : 
« Sans ce que j’ai fait à l’AJM, 
tant au niveau organisationnel 
qu’au niveau de l’expérience je 
n’aurai pas fait ces études, ni 
eu envie de travailler dans la 
création et la réalisation. »
Du coup, assez logique-
ment, lorsque Gildo pastor 
lui propose de poursuivre 
l’aventure, Griffin refuse : 
« Parce que  j’ai senti que  je 
m’épanouissais  beaucoup 
plus dans la culture. Monter 
des expo, des concerts, rencon-
trer des artistes… C’est ça qui 
me plaisait. » Direction paris, 
où il rend visite à un ami qui étudie 
dans le secteur de la médiation cultu-
relle. C’est le coup de cœur.

Médiation
En août 2006, Griffin imite cet ami 
et intègre une école à paris pour un 
bachelor de médiation culturelle, 
c’est-à-dire l’équivalent d’une licence. 
philosophie, sociologie, histoire de 
l’art… « Je trouve enfin une vraie source 
d’épanouissement personnel. Et comme 
on étudie aussi les montages de projets 
culturels, mes connaissances en compta-

bilité sont précieuses. » Voilà pourquoi 
Griffin décroche sa licence et conti-
nue en Master. Il doit alors écrire 
un mémoire. Il choisi de dresser un 
état des lieux de la scène musicale 
islandaise actuelle. Un sujet pointu, 
mais pas choisi au hasard : « C’est une 
scène musicale qui m’a toujours inté-
ressé. Björk, Sigur Rós et Of Monsters 
of Men sont les plus connus. Mais il y 
a beaucoup d’autres artistes passion-
nants. » Après 15 jours en Islande, 
Griffin soutient son mémoire en 
2008. « C’était en octobre 2008, lorsque 
l’Islande a connu la banqueroute… » Un 

mémoire dans lequel il indique qu’il 
aimerait réaliser un documentaire 
autour de ce thème.

« Show »
En dernière année, il étudie le déve-
loppement des show-runners, c’est-
à-dire des auteurs-producteurs. Un 
sujet qui le passionne : « Aux Etats-
Unis, lorsque quelqu’un imagine une 
série  télé,  il  s’entoure  ensuite  d’une 
équipe de scénaristes qui écrit chaque 
épisode. Mais c’est le show-runner qui 
vérifie si ce qui est écrit correspond à 

l’esprit et à la cohérence de ce qu’il a 
imaginé. On a rencontré des scénaristes 
français qui travaillent sur Un Village 
Français ou sur plus Belle la Vie. Une 
belle expérience. » En décembre 2009, 
Thomas Griffin décroche son Master 
2, « mention bien » alors qu’il est en 
stage comme assistant de production 
à Montréal pendant 3 mois.

Islande
Retour à Monaco et à la réalité éco-
nomique. petits jobs « à droite et à 
gauche.  » En juin 2010, direction 
paris. Il faut trouver du boulot. En 

parallèle, Griffin commence 
à travailler sur l’adapta-
tion de son mémoire islan-
dais pour en faire un film 
documentaire. « Je cherche 
des  financements  que  je  ne 
trouve pas. Parce que je suis 
personne et que je n’ai pas fait 
de grande école de cinéma. » 
En louant le matériel, les 
dépenses diminuent. Mais 
il faut quand même trou-
ver 5 000 euros. « Sachant 
que tous les frais sur place en 
Islande sont pour nous… »
A paris, Griffin retrouve une 
connaissance qui travaille 
comme cadreur sur des 
émissions comme Un dîner 
presque parfait sur M6. « Il 
est intéressé par mon projet, 
malgré les conditions très pré-
caires. Je travaille alors dans 

un centre d’art et la directrice me prête 
sa caméra, un Canon Eos 5D Mark 
II. » Christopher hill, un résident 
monégasque et enfant du pays, s’en 
fait prêter une deuxième : c’est lui 
qui tiendra la caméra principale. 
Un copain fait l’ingénieur son et le 
montage. Le départ en Islande a lieu 
en mai 2011.

Hjálmar
« En principe, pour tourner un docu-
mentaire de 52 minutes, 15 jours suf-
fisent. Comme c’est mon premier projet, 

« Je cherche des financements 
que je ne trouve pas. Parce que je 
suis personne et que je n’ai pas 
fait de grande école de cinéma »
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Ari, The Way Down.
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on reste un mois. » 
Bonne nouvelle : 
la boite de pro-
duction parisienne 
qui  soutient  le 
projet de Griffin 
obtient un soutien 
du Centre national 
du cinéma (CNC). 
La Direction des 
affaires culturelles 
de Monaco participe 
aussi au finance-
ment. Quant à la co-

production, elle est assurée par des 
chaînes de télé locales : la Locale TV, 
une chaine lancée en 1999 en Seine-
Saint-Denis. Résultat, « on part à 4, 
dont 3 à temps plein. Le producteur vient 
pour nous aider. Il nous chapeaute. Et au 
final, on a pu être défrayés. » Au total, 
quatre mois de travail permettent 
à I’m in a band de voir le jour. Dans 
ce film, Thomas Griffin suit trois 
artistes islandais : Gulla, Kiddi et 
Ari qui jouent dans un ou plusieurs 
groupes. Notamment hjálmar, un 
groupe de reggae très connu en 
Islande. Mais aussi une formation 
punk, The Way Down et un groupe 
folk, Mikligardur. Bref, trois scènes 
islandaises assez différentes.

« Sugarcubes »
Le frère d’Ari, qui est le guitariste de 
The Way Down, a fait des tournées 
avec Sugarcubes, le premier groupe 
de Björk. « A un moment donné, il a 
aussi épousé Björk. Ce qui fait d’Ari l’ex-
beau-frère de Björk. Résultat, on a pu 
parler de Sugarcubes par l’intermédiaire 
d’Ari. Tout en montrant les interconnec-

Dans I’m in a band, 
thomas Griffin suit 
trois artistes islandais : 
Gulla, Kiddi et ari qui 
jouent dans un ou 
plusieurs groupes
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Hjalmar.

Gulla.
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tions entre ces différents artistes. Ari, c’est 
un peu le vilain petit canard, toujours un 
peu dans l’ombre de son frère. A moitié 
alcoolique et dépressif, mais adorable, 
avec un vrai amour pour la musique. »
Gulla, membre de Mikligardur, est 
très amie avec le bassiste de Sigur Rós, 
Georg hólm. « Dans mon film, Gulla 
prête une toile à Hólm. Et on essaie alors 
de comprendre comment ce tableau peut 
l’inspirer au quotidien pour sa musique. 
C’est donc à travers cette toile que l’on en 
arrive à parler de Sigur Rós. »

RIFF
La première diffusion de ce docu-
mentaire de 52 minutes est organi-
sée le 4 avril 2012 à paris, à la Blo-
gothèque (1), une salle connue pour 
ses fameux « concerts à emporter. » 
puis, le 12 avril, une autre diffusion 
a lieu avec l’appui de l’ambassade de 
Monaco à paris à l’Institut de paléon-
tologie humaine (Iph), une fonda-
tion financée par la principauté. 
Dans la foulée, une projection est 
programmée à Monaco, au théâtre 
des Variétés cette fois avec l’associa-
tion le Logoscope, « une association 
que j’ai toujours beaucoup aimée. »
Mais pour des raisons de coûts, 
pas de sortie blu-ray ou DVD. « Il 
faut compter 1 200 euros pour presser 
1 000 DVD. Mais le problème, c’est qu’il 
faut ensuite les distribuer et espérer les 
vendre… C’est donc une rentabilité assez 
aléatoire. Surtout que mon film s’adresse 
à des passionnés. C’est un marché de 
niche. » Mais ce film continue à être 
diffusé, et donc à vivre, non seule-
ment sur Locale TV mais aussi dans 
des festivals à Katowice (pologne), au 
Reykjavik International Film Festi-
val (RIFF), à Rome (Italie)… 

Montréal
Très vite, l’idée du second film est 
déjà là. A Montréal, Griffin a constaté 
l’existence d’une véritable efferves-
cence autour de la scène musicale 
locale. L’écriture de ce nouveau docu-
mentaire peut débuter. « Une boite de 

prod’ parisienne qui travaille sur un 
film consacré au Monégasque Léo Ferré 
me contacte. Ils voient I’m in a band et 
sont convaincus de me suivre pour Mon-
tréal. » Dans la foulée, la Direction des 
affaires culturelles de Monaco et le 
CNC confirment aussi leur soutien. 
Le départ pour Montréal est pro-
grammé avec Christopher hill. Sur 
place, ils retrouvent Arnaud Têtu, un 
autre enfant du pays avec qui Thomas 
Griffin était au collège aux Francis-
cains, à Monaco. Têtu vit à Montréal 
où il est ingénieur du son.

Gothique
Quelques mois avant de partir à Mon-
tréal, Griffin apprend que le forum 
français de la langue française va se 

tenir à Québec. Monaco souhaite 
envoyer un jeune de moins de 30 
ans pour représenter la principauté 
accompagné d’un diplomate moné-
gasque. Objectif : participer aux débats 
et aux ateliers. « Comme je prépare un 
film sur la scène montréalaise franco-
phone, je suis très motivé par ce projet 
qui recoupe ma problématique. » Et puis, 
en Islande ou à Montréal, quand on 
vient de la principauté, les réactions 
sont plutôt positives : « Comme il y 
a le Grand Prix de Montréal, les gens 
connaissent Monaco. En Islande, les gens 
connaissent aussi la principauté. Globale-
ment, l’image de Monaco est bonne dans 
ces deux pays. » Et pour choisir les trois 
groupes qu’il va suivre, Thomas Grif-
fin commence tout simplement par 

Pour des raisons de coûts, pas de sortie blu-ray 
ou DVD. « Il faut compter 1 200 euros pour presser 
1 000 DVD. Mais le problème, c’est qu’il faut 
ensuite les distribuer et espérer les vendre… »
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Benoît Poirier,
batteur du groupe Jésuslesfilles.

Monogrenade.
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regarder dans sa discothèque. « J’ai 
décidé de mettre en avant des groupes 
que j’écoute et que j’aime. »
Ambiant, expérimental, contempo-
rain… C’est comme ça que Griffin 
décrit Les Momies de palerme, un 
duo montréalais composé de Xarah 
Dion et de Marie Davidson. Un duo 
qui a sorti en 2010 un album de 8 
titres, Brûlez ce cœur, où il est souvent 
question de la mort. Incantations, 
mystère, dimension mystique limite 
gothique… Chez Les Momies, les 
ténèbres ne sont jamais loin.

« Jésus »
« Monogrenade est un groupe d’élec-
tro  pop  et  de  rock  indépendant créé 
en 2008 par son leader, Jean-Michel 
Pigeon. Quant à Jésus les Filles, c’est 
plus grunge et garage. Mais ces trois 
groupes mettent un point d’honneur à 
chanter en français tout en 
étant  aussi  de  véritables 
acteurs de la vie culturelle 
locale. Ils démontrent que 
l’on peut chanter en fran-
çais sans que ça sonne cul-
cul ou carrément niais. » 
Blogueurs, animateurs 
radio, animateurs de 
sites web… Les membres 
de ces groupes de Mon-
tréal sont très actifs.
Le titre de ce second documentaire 
est vite trouvé. Après I’m in a band, 
voici Je suis dans un band. L’Obs’ a 
pu visionner ce documentaire dans 
une version DVD. Un lieu central, 
presque un personnage, apparait 
comme une évidence : la Casa del 
popolo, un resto-bar situé sur le 
boulevard Saint-Laurent. Mais atten-
tion : il ne s’agit pas de n’importe 

quel resto-bar. « Les 
patrons  font  partie 
d’un groupe post rock 
mondialement connu, 
Godspeed You ! Black 
Emperor, lancé en 1994 
par Efrim Menuck et 
Mauro Pezzente. C’est 

l’un de mes groupes préférés. »
Le tournage de Je suis dans un band 
se déroule du 15 novembre au 
15 décembre 2012. Fin juin 2013, 
le film est terminé. prévu sur un 
format de 52 minutes pour la télé-
vision, ce second film existe aussi 
dans une version de 75 minutes. « En 
plus de la Locale TV, cette fois on a aussi 
eu le soutien de Télessonne. »

« Voie »
Le 27 septembre, Je suis dans un band a 
été projeté à la salle du ponant pour la 
première fois. Le 24 novembre, ce sera 
au tour de Montréal, avec un concert 
avec les trois groupes, « alors qu’ils se 
connaissent à peine. » Aucun doute : 
Thomas Griffin a trouvé sa voie. « Ce 
qui me plait pendant le tournage, c’est 
d’être en immersion avec des artistes que 
j’aime, de faire partie du processus de 
création aussi. » Coût de ce deuxième 
film : 17 000 euros. « Le financement a 
été un peu plus facile à trouver cette fois. 
Mais l’idée serait d’avoir une structure 
plus solide derrière moi. »
presque une obligation dans la 
mesure où le sujet du prochain 
film sera le Japon. Ce qui suppose 
des dépenses plus élevées. « Pour ce 
troisième film, je me suis entouré d’un 
Parisien qui fait de la musique avec des 
Japonais et qui en plus, parle leur langue. 
Mais sur ce troisième film, tout sera plus 
cher : le déplacement, la vie sur place, le 
traducteur qui sera obligatoire… » En 

« les Momies de Palerme, Jésus les Filles
et Monogrenade mettent un point d’honneur à 
chanter en français […]. ils démontrent
que l’on peut chanter en français sans
que ça sonne cul-cul ou carrément niais »
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Les Momies de Palerme.



69L’Observateur de Monaco /125 _Octobre 2013

revanche, la base de ce documen-
taire reste identique : la vie culturelle 
locale vue à travers trois groupes japo-
nais qui ne sont pas encore choisis.

Ponctuation
Autre projet : une tournée en France, 
Suisse et Belgique avec Jésus les Filles 
et ponctuation, un autre groupe. 
Chaque concert sera proposé avec une 
projection du film de Griffin à voir 
dans une dizaine de salles subvention-
nées. Les premiers shows devraient 
avoir lieu d’ici avril ou mai 2014.
Mais ce n’est pas tout. A l’avenir, 
Thomas Griffin voudrait davantage 
impliquer la principauté. presque 
une évidence pour ce Monégasque. 
pourtant, ce n’est pas aussi simple 
que ça : « J’aimerais travailler avec une 
société de production et même des pres-
tataires monégasques. Pour mes deux 
premiers projets, j’ai essayé de contacter 
des entreprises monégasques, mais je 
n’ai jamais eu de retour. C’est dommage, 
car je touche des aides monégasques et 
la création est délocalisée… »

Bricoleur
passionné, curieux, impatient, auto-
didacte, bricoleur, têtu… Difficile 
de décrire le caractère de ce Moné-

gasque désormais trentenaire. Une 
certitude : lorsqu’il a une idée en tête, 
il ne lâche pas. Etre têtu peut aussi 
être une qualité. « Il m’arrive de man-
quer de confiance en moi. Du coup, j’ai 
parfois besoin d’être rassuré par les gens 

avec qui je travaille. » Ce fan de ciné, 
avoue Gatsby le Magnifique (2013) de 
Baz Luhrmann, comme dernier long 
métrage vu en salle. Et aussi un docu-
mentaire « un peu expérimental » : La 
Dernière Fois que j’ai vu Macao (2013) 
de Joao pedro Rodrigues et Joao Rui 
Guerra de Mata.
Mais dès que l’on parle cinéma, les 
mots s’emballent. Et quelques grands 
noms reviennent : David Lynch, 
Stanley Kubrick, Lars Von Trier, Tim 
Burton… Sans oublier Raymond 
Depardon pour les documentaires : 
« Il laisse les gens vivre. Idéalement, 
j’aimerais arriver à ça un jour. Filmer 
sans avoir à mettre les gens en scène, un 
peu comme dans l’émission Strip Tease. » 
Mais pas question de tomber dans 
un métier qui ne serait plus le sien : 
« Michael Moore, est un réalisateur que 
j’aime beaucoup. Mais il fait un travail 
d’investigation et de journaliste dont je 
ne me sens pas capable. Contrairement 
à Moore, je ne dénonce rien. »

_RAphAëL BRUN

(1) http://www.blogotheque.net

Plus d’infos sur :

I’m in a band (2011) : www.iminabandfilm.tumblr.com.

Je suis dans un band (2013) : www.jesuisdansunband.

tumblr.com. La page Vimeo de Thomas Griffin : www.

vimeo.com/thomasgriffin

le sujet du prochain 
film sera le Japon. 
Ce qui suppose des 
dépenses plus élevées
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D
ans les années 50, alors 
que toute l ’Italie se 
déplace avec le célèbre 
scooter Vespa, arrive sur 
le marché italien la « Fiat 

nuova 500. » présentée le 4 juillet 1957 
à Turin, cette mini-voiture italienne 
de 13 chevaux aux formes arrondies 
a été conçue par l’ingénieur Diante 
Giacosa(1). Aujourd’hui encore, cette 
voiturette de 4 places a de nombreux 
fans. Y compris en principauté.

Passionnés
Créé en juillet 2011, le Club Fiat 500 
historique de Monaco rassemble les 
amoureux de ces voitures d’époque. 
« Notre club a pour objectif de réunir 
tous les passionnés des anciennes Fiat. 
Celles qui ont été produites de 1957 à 
1975, explique le président du club 
monégasque, Salvatore Ignaccolo. 

Nous  nous  retrouvons 
pour parler de la voiture, 
organiser des rencontres amicales, des 
conférences ou bien des rassemblements. 
Notamment ceux organisés à Lyon, à 
Paris, ou encore à Padoue par le Club 
Fiat d’Italie ou le Club de France. » Car 
ce type de club existe pratiquement 
dans tous les pays. Sans surprise, 
le plus grand est le club italien 
« puisqu’il regroupe 21 000 membres. Le 
Club de France affiche 500 membres. »

600 000
Au total, 600 000 exemplaires d’époque 
seraient toujours aujourd’hui en cir-
culation selon les chiffres du Club 
Italie (1). Quant aux prix, ils varient 
selon les années de production. « Les 
premières voitures, qui remontent à 1957, 
sont très rares et peuvent coûter jusqu’à 
40 000 euros. Celles de 1972 et de 1975 
coûtent en revanche moins cher. Autour 
de 5 000 euros », précise Salvatore 
Ignaccolo.

Famille
Surnommée « pot de yaourt » par les 
Français, la Fiat 500 est avant tout, une 
histoire de famille pour beaucoup de 
passionnés : « Mon père l’avait offerte 
à ma mère pour nous accompagner mon 
frère et moi à l’école, se souvient Sal-
vatore Ignaccolo. En réalité, tous les 
membres du club ont une histoire fami-

liale avec la Fiat 500. La voiture 
appartenait, par exemple, soit à 
leur père soit à leur grand-père. 
Le lien familial est donc toujours 
présent. Quant aux femmes, elles 
sont plus séduites par la forme du 
véhicule. »

Caritatif
Le club Fiat 500 historique de 
Monaco organise aussi des évè-

nements caritatifs. Le 6 juillet dernier 
à Garlenda en Ligurie, plus de 1 000 
Fiat 500 étaient rassemblées pour 
le 30ème meeting international. Les 
adhérents venaient de toute l’Europe, 
d’Irlande mais aussi d’Australie.
A cette occasion, le club monégasque 
a proposé la vente d’un pare-soleil 
dessiné par le peintre monégasque 
Claude Gauthier, tiré à 2 000 exem-
plaires, dont les bénéfices seront 
partagés entre l’AMApEI Monaco et 
l’Unicef Italie.

_SABRINA BONARRIGO

(1) www.500clubitalia.it

(2) Les origines de la Fiat 500 remontent à 1936 

lorsque apparaît la « Topolino » (qui signifie « souris » 

en italien). Abandonnée en 1954, la 500 ressuscite en 

1957, avec la présentation de la « Nuova Fiat 500. »

fiat 500,
passion familiale
aUTOMOBILE/Créé en juillet 2011, le Club Fiat 500 histo-
rique de Monaco rassemble tous les passionnés de 
cette mini-voiture fabriquée en Italie de 1957 à 1975.

« les premières 
voitures, qui 
remontent à 1957, 
sont très rares et 
peuvent coûter 
jusqu’à 40 000 euros »
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QUEl aPPaREil
PHoto CHoisiR ?
COnSO/Alors que la concurrence des smartphones est de plus en plus dure,
les constructeurs d’appareils photos rivalisent pour imposer leurs produits. 
Voici la sélection de L’Obs’.
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Hasselblad Lunar
Objectif : 3 objectifs possibles, monture 
type E (18-55 mm/16 mm/18-200 mm)
Ecran : 7,5 cm, non TN, 921 600 points, 
4/3, non tactile

Sensibilité (plage ISO) : 100 - 16 000 ISO 
(ext. 76 ISO)
Dimensions/Poids : 140 x 83 x 
67 mm/570 g
Prix : à partir de 5 200 euros.

Vos meilleures ventes ?
Essentiellement du compact. Parce que c’est 
petit et beaucoup de produits aujourd’hui 
offrent une très bonne qualité d’image. 
C’est-à-dire une longueur de zoom et des 
qualités de capteur qui n’ont rien à envier 
à certains autres produits. En revanche, le 
Reflex se vend moins, parce que c’est trop 
spécifique et plus cher. Il existe quelques 
Reflex abordables, mais attention : si l’on 
n’y connaît rien en réglages, ce n’est pas la 
peine. Mieux vaut commencer à faire de la 
photo avec un compact.

Le budget moyen ?
En moyenne, les clients dépensent environ 
250 euros. C’est en tout cas le prix d’un 
compact. Quand on monte en gamme, les 
prix s’envolent. Mais à partir de 250 euros, 
il y a des choses très bien. D’ailleurs, chez 
Nikon ou Panasonic, les premiers modèles 
sont à 230-250 euros.

Les téléphones portables équipés 
d’appareils photos intégrés font baisser 
vos ventes ?
Cette concurrence existe en effet. Mais 
le client qui souhaite faire de meilleures 
photos qu’avec son téléphone s’oriente 
automatiquement vers un compact. Parce 
que forcément, on obtient alors une 
meilleure qualité de zoom et d’image. 
Mais on vend encore beaucoup d’appareils 
photos. La seule incidence que l’on peut 
noter, c’est sur les appareils les moins chers. 
Parce que les appareils intégrés dans les 
téléphones portables font de très belles 
photos. Mais sur les appareils photos à 200 
ou 300 euros, le niveau de qualité n’est pas 
comparable avec un téléphone portable.

_pROpOS RECUEILLIS pAR ROMAIN ChARDAN

Céline sibé,
vEndEusE au rayon photo 
dE la fnac monaco

3 QUESTIOnS à…

> LUxE/haSSELBLad
Lunar
Le modèle luxueux et plein de classe de cette sélection. Compact hybride 
à objectif interchangeable, Le Lunar est basé sur le Sony Nex-7, que l’on 
peut d’ailleurs facilement reconnaître sur l’interface de cet appareil. 
L’interface Tri-Navi de Sony, avec ses deux molettes sur la face supérieure 
et la roue codeuse au dos, est également présente. Mais ce qui différencie 
fondamentalement cet appareil de la concurrence, ce sont les finitions 
« made in » hasselblad. Ainsi, le fournisseur des appareils de la NASA 
propose différentes solutions : bois d’acajou ou d’olivier, cuir Toscan 
brun ou noir italien, fibre de carbone… A noter que le logo de la marque 
est intégré sur le déclencheur de l’obturateur, ainsi qu’un rubis sous 
le bouton. On peut aussi ajouter une série d’accessoires qui vont de la 
sacoche à la simple lanière en cuir, le tout griffé hasselblad bien sûr.
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> COMPaCTS/PanaSOnIC
Lumix TZ40

Dans la catégorie compacts, le Lumix TZ40 de 
panasonic est un bon choix. Cet appareil abor-
dable bénéficie d’une bonne prise en main 
notamment grâce à la poignée en façade. Sa 
batterie est assez endurante et l’appareil dis-
pose d’un mode wi-fi. Idéal pour coupler son 
appareil photo à son smartphone grâce à l’ap-
plication disponible sur iOS et Android. Doté 
d’un zoom 24-480 mm (x20), il permet de réa-
liser de belles prises de vue pour un compact. 
La stabilisation de l’optique explique en partie 
ces performances. Les 18 millions de pixels 
aussi. Question qualité, de 100 à 400 ISO, les images 
sont plus qu’honorables, mais perdent en qualité dès 
800 ISO. Le côté vidéo est agréable, avec 13 formats vidéo 
disponibles, tous de bonne facture. Idéal pour les ama-

teurs de photo 
qui ne veulent pas 
perdre trop de temps dans les réglages.

> COMPaCTS/SOny
RX 100 II
Téléphones, consoles de jeu, téléviseurs… Le 
géant japonais de l’électronique Sony est pré-
sent sur beaucoup de marchés, dont celui des 
appareils photos bien sûr. Deuxième version 
du RX 100 qui s’était imposé comme le com-
pact expert le plus vendu en France, le RX 100 
II apporte quelques améliorations par rapport 
à son prédécesseur. Ecran inclinable et wi-fi 
sont proposés sur ce modèle. Le mode « tout 
automatique avec assistance » permet une recon-
naissance automatique des visages, scènes et 
autres points de visée. Toutefois, les amateurs 
de photo qui ont des connaissances en terme 
de réglages pourront utiliser les modes semi-
manuel. Question qualité des clichés, le compact de 
Sony est largement au-dessus du Lumix. Jusqu’à 1 600 
ISO, aucun souci : les photos sont très bonnes. Surtout 
qu’il est possible de monter jusqu’à 3 200 ISO sans trop 
perdre en qualité. Tout cela grâce à son capteur, qui se 
veut 4 fois plus puissant que la concurrence.

Sony RX 100 II (ou M2)
Objectif : 3.6x 28-100 nm f/1.8-4.9
Ecran : 7,5 cm, non TN, 1228800 points, 4/3, non tactile
Sensibilité (plage ISO) : 100 - 12 800 ISO (ext. 78 ISO)
Dimensions/Poids : 58.1 x 101.6 x 35,9 mm/269 g
Prix : 689 euros (prix Fnac.com)

Panasonic Lumix TZ40
Objectif : 20x 24-480 mm f/3.3 -6.4 S
Ecran : 7,5 cm, TN, 920 000 points, 3/2, Multitouch

Sensibilité (plage ISO) : 100 - 3200 ISO (ext. 31 ISO)
Dimensions/poids : 58.9 x 108.3 x 27.7 mm/198 g
Prix : 349,89 euros (prix Panasonic)
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> hyBrIdE/fUJIfILM
XM 1
A mi-chemin entre les compacts et les reflex, les 
hybrides sont des appareils équipés d’un boitier 
sur lequel différents objectifs sont adaptables. Idéal 
pour changer facilement de prise de vue. Le XM 1 
ne possède pas de viseur, mais il pro-
pose en revanche 
un capteur nou-
velle génération 
qui en fait l’une 
des références du 
moment en termes 
de qualité d’image. 
La prise en main 
est assez simple, 
l’utilisation aussi. 
Quant à la qualité 

d’image, elle est 
exemplaire de 100 

à 6 400 ISO. On peut 
même pousser sans risques 
à 12 800 ISO. En revanche, la partie vidéo est en 
dessous de la photo. Un léger point faible pour 
cet hybride par ailleurs très correct.

> TOUT TErraIn/OLyMPUS
TG-2
Dans la catégorie « tout terrain », c’est bien sûr la résis-
tance de l’appareil qui fait la différence. Sur terre, dans 
les airs ou dans l’eau, le TG-2 d’Olympus est très à l’aise 
en toute situation. Le revêtement métallique de son boî-
tier offre une bonne robustesse. Alors que l’étanchéité de 
l’appareil est officiellement annoncée à 15 mètres de pro-
fondeur par le constructeur. Autre caractéristique de cet 
Olympus : sa résistance 
à une pression de 
100 kg, mais aussi aux 
chutes de 2 mètres de 
hauteur. par contre, 
au-delà de 2 mètres, 
il n’est évidemment 
pas sûr que le boitier 
résiste. Une certitude ; 
le zoom 25-100 mm 
du TG-2  est  plus 
lumineux que ceux de 
la concurrence. Ce qui peut être un véritable 
avantage dans les lieux sombres. Disponible en noir ou rouge.

Olympus TG-2
Objectif : 4x 25-100 mm f/2.0 -4.9

Ecran : 7,6 cm, Oled, 610 000 points, 3/2, non tactile
Sensibilité (plage ISO) : 100 - 6 400 ISO (ext. 19 ISO)

Dimensions/Poids : 66 x 116 x 29 mm/230 g
Prix : 449 euros (prix Olympus)

Fujifilm XM 1
Objectif : interchangeable
Ecran : 7,6 cm, non TN, 920 000 points, 4/3, non tactile

Sensibilité (plage ISO) : 200 - 6 400 ISO (ext. 126 ISO)
Dimensions/Poids : 66.5 x 116.9 x 39 mm/330 g
Prix : 799 euros (avec objectif 16-50 mm, prix Fujifilm)
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C
haque année, c’est le ren-
dez-vous des cinéphiles. 
Et à chaque saison, la 
même recette est appli-
quée. « Des films d’horizons 

divers, de cultures, d’époques et de cou-
rants cinématographiques différents. » 
Vincent Vatrican, le directeur des 
archives audiovisuelles, a présenté 
le 27 septembre dernier la saison 
2013/2014 de « Tout l’art du cinéma. » 
Au total, 1 400 spectateurs ont assisté 
l’an dernier aux 16 projections pro-
posées au théâtre des Variétés. Soit 
une moyenne d’environ 90 specta-
teurs par séance.

19
Cette année, les cinéphiles auront 
le choix parmi une sélection de 19 
films, dont 16 seront diffusés au 
théâtre des Variétés. Des films d’au-
teurs, muets ou contemporains, de 
cinéastes connus ou plus confiden-
tiels, originaires aussi bien du Japon, 
d’Italie, de France que de palestine. 

Au menu de cette nouvelle saison 
qui a pour thème « C’est quand le 
bonheur ? », quelques « happy-ends », 
promet Vatrican. Mais pas seule-
ment. « Dans certains films, la quête du 
bonheur est une utopie derrière laquelle 
les personnages courent sans arrêt, sans 
jamais y arriver. »

Totò
Cet ancien critique aux Cahiers du 
cinéma pendant 6 ans conseille La vie 
est Belle (1946) de Franck Capra : « On 
y rit beaucoup. Même si le point de départ 
est un peu tragique, puisque le héros du 
film incarné par James Stewart voit 

la petite affaire de son père totalement 
mise à mal par un politicard financier 
qui cause la ruine de l’entreprise de son 
père. Ce dernier est au bord du gouffre. 
Mais d’un seul coup, tout va basculer. » 
Rires garantis aussi avec la comé-
die italienne Larmes de Joie (1960) 
de Mario Monicelli. pas étonnant, 
puisque parmi les acteurs de ce film 
figure Totò, un acteur « très connu pour 
avoir incarné à lui seul la comédie ita-
lienne dans les années 1940-50. »

« Drôle »
A ne pas manquer non plus : Boudu 
Sauvé des Eaux (1932) de Jean Renoir 
avec Michel Simon, Charles Granval 
et Marcelle hainia. « Un clochard, un 
peu anar’ sur les bords, veut se suicider 
au début du film parce qu’il a perdu son 
chien. Il est recueilli par le prototype du 
bourgeois grand cœur cultivé. Boudu, 
le clochard, va alors mettre la pagaille 
dans la famille de ce bouquiniste. La 
composition de Michel Simon est géniale 
et à hurler de rire », promet Vatrican. 

Le bonheur au cinéma
CULTUrE/Le directeur des archives audiovisuelles de Monaco,
Vincent Vatrican, a présenté sa programmation ciné 2013-2014.
La thématique cette année : c’est quand le bonheur ?

totò, un acteur
« très connu pour 
avoir incarné à lui 
seul la comédie 
italienne dans les 
années 1940-1950 »
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Weekend of a champion.

Zabriskie Point.
Madadayo.
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Autre conseil de ce fan de cinéma : 
Jonas qui aura 25 ans en  l’an 2000 
(1976) d’Alain Tanner. « Un film très 
drôle qui met en scène un groupe de per-
sonnages soixante-huitards vivant dans 
une utopie  communautaire.  » Avec 
entre autres, Madeleine, une adepte 
du tantrisme, Marcel, un zoologue, 
Marco, un professeur d’histoire, ou 
encore Mathieu, un chômeur. Sans 
oublier, Jonas, l’enfant.

Homosexualité
« Une véritable ode à  la  joie et à  la 
liberté.  » C’est en ces termes que 
Vincent Vatrican qualifie Les invi-
sibles (2012) de Sébastien Lifshitz qui 
a reçu en 2013 le César du meilleur 
film documentaire. « Ce film qui met 
en scène une poignée d’anonymes homo-
sexuels est à mon sens d’une grande 

justesse et plein d’humanité. 
Ce n’est pas un tract militant pour 
l’homosexualité. Il retrace l’histoire 
de personnes vivant pleinement leur 
amour et qui en parlent d’une manière 
extrêmement sereine. Le réalisateur a 
réussi ce tour de force d’imposer un dis-
cours qui lui a évité les sarcasmes et la 
récupération médiatique autour notam-
ment du fameux mariage pour tous. »

Polanski
parmi les temps forts de cette saison 
figure aussi l’avant-première, le 
16 décembre prochain au Grimaldi 
Forum, de Weekend of a Champion 
(1972), produit et réalisé par le réa-
lisateur franco-polonais Roman 
polanski. Un film tourné sur le cir-
cuit de Monaco consacré au pilote 
de Formule 1 écossais Jackie Stewart. 
Vatrican promet une jolie surprise : 
« Cela a été très compliqué, mais nous 
avons  aujourd’hui  la  certitude  que 
Polanski sera présent à Monaco pour 
cette avant-première. Le pilote Jackie 
Stewart devrait aussi être parmi nous. »

_SABRINA BONARRIGO

SUBvEnTIOnS/
« Un budget très serré »

754 300 euros. C’est le montant de la subvention étatique allouée aux archives audiovi-
suelles de Monaco pour l’année 2013. « Soit la même enveloppe budgétaire qu’en 2012, 

année des premières restrictions budgétaires », souligne Vatrican, qui regrette cette année 
encore un « budget très serré. » A noter que les archives ont déniché cette année un sponsor 
privé : le groupe Marzocco. Le montant est resté confidentiel. _S.B.

TOUT L’arT dU CInéMa/

la prog’2013/2014

• Madadayo (JAP, 1993,2h14) d’Akira 
Kurosawa. 22 octobre.
• La vie est belle (USA, 1946, 2h09) de 
Frank Capra. 5 novembre
• Bright star (GB-AUS, 2009, 1h59) de 
Jane Campion. 26 novembre
• Le bonheur d’Assia (RUS, 1967, 1h40) 
d’Andréï Kontchalovski. 3 décembre
• Weekend of a champion (GB-FRA, 
971-2011, 1h20) de Roman Polanski. 
16 décembre. (au Grimaldi Forum)
• Tous en scène (USA, 1953, 1h52) de 
Vincente Minnelli. 20 décembre. (au 
Grimaldi Forum)
• Miracle à Milan (ITA, 1951, 1h40) de 
Vittorio de Sica. 7 janvier.
• Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000 
(SUI, 1976, 1h46). 21 janvier
• Boudu sauvé des eaux (FR, 1932, 
1h21) de Jean Renoir. 4 février.
• Le genou de Claire (FRA, 1970, 1h45) 
d’Eric Rohmer. 18 février.
• Larmes de joie (ITA, 1960, 1h46) de 
Mario Monicelli. 11 mars.
• Zabriskie Point (USA-FRA, 1970, 1h45) 
de Michelangelo Antonioni. 25 mars.
• Fiancées en folie (USA, 1925, 1h12) de 
Buster Keaton. 1er avril.
• Ciné conférence Albert 1er en films au 
Musée océanographique (3 avril, à 19h)
• Les invisibles (FRA, 2012, 1h55) de 
Sébastien Lifshitz. 15 avril.
• Le secret de Veronika Voss (ALL, 1982, 
1h44) de Rainer Werner Fassbinder. 6 mai.
• Le temps qu’il reste (PAL-FRA, 2009, 
1h45) d’Elia Suleiman. 27 mai.
• Bonne chance (FRA, 1935, 1h18) de 
Sacha Guitry. 10 juin.

Infos pratiques :
Séances à 20h30. Projections au théâtre 
des Variétés (sauf les 16 et 20 décembre 
au Grimaldi Forum et le 3 avril au Musée 
océanographique). Tarif : 6 euros. Carte 
d’abonnement pour 8 séances : 40 euros. 
Renseignements : 97 98 43 26. Tous les 
films sont projetés en version originale 
sous titrée en français (VOSTF).

Boudu sauvé des eaux.
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Le genou de Claire.

Weekend of a champion.
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Blu-ray DVD

chASSe à L’hoMMe 
(MAn hunt)
de Fritz Lang

Propagande. Lorsque Thorndike, 

un Anglais fan de chasse en 

Afrique, tient Hitler dans le viseur 

de son fusil, il n’a pas l’intention 

de tirer. Fait prisonnier, Thorndike 

s’échappe. Pourchassé jusqu’en 

Angleterre, il contre-attaque. 

En 1941, l’auteur de Metropolis 

(1927) signe ce film de propa-

gande pour pousser les Etats-Unis 

à entrer en guerre. Si le message 

de Fritz Lang (1890-1976) est 

simpliste, il joue sur l’idée que 

le bien et le mal peuvent s’inter-

pénétrer. Adapté d’un roman de 

Geoffrey Household (The Rogue 

Male), Chasse à l’homme est 

aussi à revoir en blu-ray remaste-

risé pour l’humour et l’irrésistible 

accent cockney de Joan Benett.

Chasse à l’homme (Man Hunt), 
de Fritz Lang, avec Walter 
Pidgeon Joan Benett, George 
Sanders (USA, 1941, 1h45), 
25,99 euros (combo blu-ray + 
DVD + livre).

bLAckbIrd
de Jason Buxton

corbeau. Quand Sean, un 

lycéen introverti au look 

gothique tombe amoureux de 

Deanna, une jolie fille proche 

de l’équipe de hockey locale, 

les choses se compliquent. 

Une bagarre éclate. Elle est 

filmée. Résultat, la police 

récolte une série de preuves 

et accuse Sean d’avoir planifié 

une tuerie de masse dans son 

lycée. Jeté en prison pour des 

intentions supposées, Sean est 

est confronté à un univers à la 

Kafka. Connor Jessus et Alexia 

Fast sont excellents dans ce 

teen movie pas didactique ni 

moralisateur. Jason Buxton est 

un jeune réalisateur canadien 

prometteur.

BlackBird de Jason Buxton, avec 
Connor Jessup, Michael Buie, 
Alexia Fast (CAN, 2013, 1h43), 
19,99 euros (DVD). Sortie le 
22 octobre.

the bAy
de Barry Levinson

bactérie. Chesapeake Bay, est 

une petite ville côtière tranquille. 

Jusqu’au jour où se développe 

dans l’eau une bactérie qui trans-

forme les habitants en parasites 

mutants capables de contrôler 

les gens infectés. Raconté sous 

la forme d’un documentaire télé, 

ce film est aussi un plaidoyer 

écolo à travers lequel Levinson 

s’attaque aux industriels prêts à 

tout pour gagner plus d’argent. 

Mais aussi aux politiques 

inquiets en premier lieu de gérer 

leur communication, plutôt que 

les blessés. Parfois gore, The Bay 

multiplie intelligemment les 

points de vue. Une réussite pour 

Levinson qu’on n’attendait pas 

dans ce registre.

The Bay de Barry Levinson, avec 
Kristen Connolly, Christopher 
Denham, Nansi Aluka (USA, 
2013, 1h28), 19,99 euros (DVD), 
24,99 euros (blu-ray). Sortie le 
22 octobre.

ShokuzAI : ceLLeS 
quI vouLAIent Se 
SouvenIr, ceLLeS quI 
vouLAIent oubLIer
de Kiyoshi Kurosawa

Fantôme. Qui a violé et assassiné 

la petite Emili ? A travers les por-

traits de quatre femmes distillés 

en 4h30 et deux films, Kiyoshi 

Kurosawa adapte un best seller 

japonais plein de fantômes. Celui 

d’Emili, mais aussi de l’assassin, 

dont personne ne se souvient du 

visage. A la fois polar et thriller 

psychologique, cette histoire 

flirte avec le conte fantastique. 

Hantées par le meurtre de 

leur amie, ces quatre femmes 

traumatisées craignent aussi la 

malédiction lancée par la mère 

d’Emili. Brillant.

Shokuzai : Celles qui Voulaient 
se Souvenir, Celles qui Voulaient 
Oublier de Kiyoshi Kurosawa, 
avec Kyôko Koizumi, Hazuki 
Kimura, Yû Aoi, Sakura Ando, 
Chizuru Ikewaki (JAP, 2013, 1h59 
et 2h28), 24,99 euros (2 DVD), 
29,99 euros (2 blu-rays). Sortie 
le 6 novembre.
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Par Raphaël Brun

BD
Livres

LA vIoLence deS 
rIcheS
de Michel Pinçon et Monique 
Pinçon-Charlot

domination. Sociologue et 

directrice de recherche au 

CNRS, Monique Pinçon-Charlot 

travaille depuis des années avec 

son mari, Michel Pinçon, éga-

lement sociologue et directeur 

de recherche au CNRS. Leur 

sujet de prédilection : l’étude et 

l’analyse de la bourgeoisie et des 

élites sociales. Dans La Violence 

des Riches, ces sociologues 

décryptent « la mécanique de 

domination » des plus riches 

dopée par la crise. « Violence 

économique », « financiarisation 

de l’économie », « violence 

politique », « spéculation plutôt 

que production »… Un essai très 

critique mais indispensable, à 

l’heure où plus de 9 millions de 

Français vivent en dessous du 

seuil de pauvreté.

La Violence des Riches de Michel 
Pinçon et Monique Pinçon-Char-
lot, (éditions Zone), 252 pages, 
17 euros.

Le voyAGe de G. 
MAStornA
de Federico Fellini

Inachevé. Né à Rimini, Federico 

Fellini (1920-1993) n’a pas 

pu achever Le Voyage de G. 

Mastorna. Ce scénario écrit en 

1968 ne deviendra jamais un 

film, même si Fellini l’aura en 

tête jusqu’à sa mort. Certains 

évoquent Marcelo Mastroianni 

pour le rôle de Giuseppe Mas-

torna, un célèbre violoncelliste 

victime d’un accident d’avion 

qui déambule dans l’au-delà, 

un peu comme Dante. Ecrit en 

collaboration avec Dino Buzzati 

et Brunello Rondi, ce synopsis 

est un texte rare, d’une éton-

nante beauté. Les éditions 

Sonatine publient aujourd’hui 

ce scénario inédit sous la 

forme d’un roman qu’il faut 

donc lire absolument.

Le Voyage de G. Mastorna de 
Federico Fellini, préface d’Aldo 
Tassone, (éditions Sonatine), 
205 pages, 18 euros.

JAck hoLMeS et Son 
AMI
de Edmund White

Gay. A 73 ans, l’écrivain améri-

cain Edmund White s’est impo-

sé dès ses premiers romans 

Oublier Helena (1973) ou Noc-

turnes Pour le Roi de Naples 

(1978). La qualité de ses écrits 

autour de la littérature homo-

sexuelle (mais pas seulement) 

ont durablement marqué les 

esprits. Dans Jack Holmes et 

Son Ami, White décortique les 

liens entre Jack, un jeune gay, 

et Will, son ami hétéro. Pas 

simple quand le premier aime 

le second. Mais leur amitié va 

durer des dizaines d’années. 

L’occasion de comprendre la 

libération des gays à New York 

dans les années 1960, puis le 

libertinage dans les années 

1970 et le choc du Sida en 

1980.

Jack Holmes et Son Ami de 
Edmund White (Plon/Feux 
Croisés), traduit de l’anglais 
(Etats-Unis) par Céline Leroy, 
440 pages, 23 euros.

vIe de MIzukI, 
toMe II, Le SurvIvAnt
de Shigeru Mizuki

Autobiographie. Ce mois-

ci, impossible de rater le 

deuxième tome de l’énorme 

autobiographie de Shigero 

Mizuki. On retrouve Mizuki 

en 1943 à bord d’un bateau, à 

destination de Rabaul, une île 

du Pacifique Sud. Enrôlé dans 

l’armée impériale, il va plonger 

dans l’horreur de la guerre. Ce 

qui frappe, c’est la qualité avec 

laquelle ce conflit est décrit. 

Brimades, humiliations, châ-

timents corporels, décisions 

absurdes… Le mangaka Mizuki 

traite avec précision chaque 

événement, en s’appuyant 

sur des faits historiques réels. 

On suit avec intérêt son per-

sonnage rêveur et étranger à 

toute forme de patriotisme.

Vie de Mizuki, tome II, Le Survi-
vant de Shigeru Mizuki (éditions 
Cornélius, collection Pierre), 504 
pages, 34,50 euros.
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BD CD

LeS IncIdentS de LA 
nuIt, toMe II
de David B.

Mystérieux. Il a fallu attendre 

la publication d’un recueil 

l’an dernier, pour relire le 

premier tome des Incidents 

de la Nuit, sorti entre 1999 

et 2002. L’Association publie le 

tome II de cette passionnante 

BD. Qui est Emile Travers, ce 

mystérieux éditeur des Inci-

dents de la Nuit, un journal 

spécialisé depuis 1829 dans les 

faits divers ésotériques ? Pour 

avoir essayé de le savoir, David, 

le héros du premier tome, l’a 

payé de sa vie. Aujourd’hui, 

c’est son frère Jean-Christophe 

qui prend la suite. Cette 

enquête qui se déroule dans 

un Paris où les libraires ne 

sont pas forcément ce que l’on 

croit, est une vraie réussite.

Les Incidents de la Nuit, tome II, 
de David B. (L’Association), 96 
pages, 14 euros.

Move In SPectruMS
Au Revoir Simone

daho. Ne cherchez pas. Le nom 

de ce groupe a été inspiré par 

Simone, un personne de Pee 

Wee’s Big Adventure (1985), 

un film de Tim Burton. Depuis 

2005 et le mini-album Verses 

of Comfort, Assurance & Salva-

tion, le groupe électro compo-

sé d’Erika Forster, Annie Hart 

et Heather D’Angelo (Sung 

Bin Park a quitté le groupe en 

2005), démontre l’étendue de 

son talent. Move in Spectrums 

s’impose comme un disque 

facile d’accès, construit autour 

d’une électro-pop lumineuse 

et accrocheuse. Ce trio de 

Brooklyn assure les cœurs 

sur un titre du nouvel album 

d’Etienne Daho, Les Chansons 

de l’Innocence Retrouvée, 

prévu pour novembre. Tout 

sauf un hasard, tant la filiation 

semble évidente.

Move in Spectrums, Au Revoir 
Simone (Moshi Moshi Records), 
13,99 euros.

reFLektor
Arcade Fire

Montréal. La grosse sortie du 

mois nous vient du Canada. Le 

groupe de rock indépendant 

Arcade Fire est de retour après 

le très bon The Suburbs sorti 

en 2010. Quatrième album stu-

dio depuis Funeral (2004) pour 

le groupe composé du chan-

teur Win Butler, accompagné 

de Régine Chassagne, Jeremy 

Gara, Sarah Neufeld, William 

Butler, Richard Parry et Tim 

Kingsbury. Après les 7’34 

minutes du très convaincant 

single Reflektor, produit par 

l’ex-LCD Soundsystem James 

Murphy avec David Bowie en 

guise de choriste, voici enfin 

ce double album, qui affiche 

13 titres. On parie sur un joli 

succès pour le titre Afterlife ou 

pour Here Comes The Night. 

Vivement l’été 2014 pour admi-

rer Reflektor dans les festivals.

Reflektor, Arcade Fire (Barclay/
Universal), 16,99 euros. Sortie 
le 28 octobre.

ALePh
Gesaffelstein

bombe. Le Lyonnais Gesaffels-

tein est un proche du DJ greno-

blois The Hacker. On comprend 

donc mieux pourquoi son 

premier album Aleph est une 

véritable bombe de noirceur 

et de radicalité électro. Une 

seule écoute de Pursuit et on 

succombe au charme sombre, 

presque martial, de ce premier 

single hypnotique qui tourne 

depuis quelques semaines 

déjà. Construits avec intelli-

gence, les 14 titres d’Aleph 

démontrent que la musique de 

Gesaffelstein sait aussi se faire 

subtile pour créer des atmos-

phères planantes. Après avoir 

signé cette année des remix 

pour Justice, Laurent Garnier et 

Depeche Mode, Gesaffelstein 

confirme qu’il est l’un des 

musiciens les plus excitants du 

moment.

Aleph, Gesaffelstein (Bromance 
Records), 15,99 euros. Sortie le 
28 octobre.
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Cinéma
 Japan Master

Dans le cadre de Tout l’Art 

du Cinéma, les archives 

audiovisuelles de Monaco 

organisent une projection 

de l’une des réalisations 

d’Akira Kurosawa (1910-

1998) au théâtre des 

Variétés. Le 22 octobre, 

c’est Mâdadayo (1993) 

qui sera projeté à 20h30. 

Ce film relate les rela-

tions entre un professeur, 

célèbre écrivain, et ses an-

ciens élèves, qui lui orga-

nisent chaque année une 

fête pour son anniversaire. 

Akira Kurosawa est notam-

ment connu pour ses films 

Rashômon (1950), Les 

7 Samouraïs (1954) ou 

Kagemusha, l’Ombre du 

Guerrier (1980). Décédé en 

1998, Mâdadayo est son 

dernier film.

Monaco. Le 22 octobre à 20h30
au théâtre des Variétés. Tarif : 
6 euros. Renseignements : 
97 98 43 26. 

Spectacle
 Histoire d’imprévu

Les 25 et 26 octobre, les 

détenteurs de la carte 

« ballets de Monte-Carlo » 

pourront assister au pre-

mier volet des Imprévus de 

la saison 2013-2014. Le tout 

dans l’atelier des ballets, à 

partir de 19 heures. Un ren-

dez-vous qui offre une jolie 

plongée au sein de l’acadé-

mie princesse Grace.

Monaco. Les 25 et 26 octobre 
à 19h à l’atelier des Ballets 
de Monte-Carlo. Sur invi-
tation avec la carte des 
Ballets. Renseignements : 
97 70 65 20. 

Exposition
 Promenade au NMNM

Du 24 octobre au 5 janvier 

2014, le Nouveau musée 

national de Monaco 

(NMNM) accueille une 

nouvelle exposition 

dans ses murs, intitulée 

Promenades d’amateurs. 

Une expo à voir du côté 

de la villa Paloma.

Monaco. Du 24 octobre 
au 5 janvier, à la Villa 
Paloma. Tarifs : XX 
euros. Renseignements : 
98 98 48 60. 

Salon
 Ça va « Micser »

Pour la 4ème année consécu-

tive, le Monaco internatio-

nal clubbing show (MICS) 

revient en principauté. Ce 

salon international dédié 

aux professionnels de la 

nuit et de l’événementiel, 

proposera notamment un 

festival de DJs. Pendant 

quatre nuits, des références 

de la scène électro et des 

nouveaux viendront mixer 

dans l’enceinte du Grimaldi 

Forum qui accueille cet évé-

nement.

Monaco. Les 6,7 et 8 novembre 
au Grimaldi Forum. Tarifs : 
de 45 à 90 euros. Pass VIP 
3 jours/4 nuits : 195 euros. 
Renseignements : 93 50 60 11. 

 A table !
Du 22 au 25 novembre, 

l’espace Fontvieille accueil-

lera le 18ème salon de la 

gastronomie. Plusieurs 

démonstrations culinaires 

seront proposées chaque 

jour par des grands chefs 

de Monaco et de la Côte 

d’Azur. Des concours seront 

aussi organisés, ainsi qu’un 

espace dégustation sous le 

chapiteau de Fontvieille, où 

différents types de produits 

seront à déguster.

Monaco. Du 22 au 
25 novembre, de 10h à 19h, à 
l’Espace Fontvieille. Tarifs : 
5 euros (entrée gratuite 
entre 12h et 14h en semaine 
et pour les enfants de -12 
ans). Renseignements : 
97 98 50 00. 

Théâtre
 Une histoire d’objet

Le 14 novembre, le 

théâtre Princesse Grace 

(TPG) propose une pièce 

du dramaturge Philippe 

Minyana, où seules des 

femmes, ou presque, 

seront sur scène. Dans 

Inventaires (1987), 

Angèle, Jacqueline et 

Barbara participent à un 

jeu télévisé, accompa-

gnées d’un objet de leur 

choix. Dirigées par un 

présentateur, elles vont 

ainsi se raconter à travers 

cet objet, jusqu’à dresser 

une sorte d’inventaire 

des épisodes marquants 

de leur vie. La mise en 

scène est signée Robert 

Cantarella.

Monaco. Le 14 novembre au 
Théâtre Princesse Grace. 
Durée : 1h15 environ (sans 
entracte). Tarifs : de 20 à 
35 euros. Renseignements : 
93 50 03 45. 

 Occupation
Le romancier et essayiste 

Henry de Montherlant 

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

 Une actrice pour 3 personnages
Ce mois-ci, L’Obs’ a choisi de mettre en avant une pièce qui sera jouée au théâtre 
Princesse Grace (TPG) le 24 octobre. La Vénus au Phacochère, de Christian Simeon, 
avec dans le rôle titre une Alexandra Lamy qui va friser la schizophrénie pour inter-
préter trois personnages différents. Notamment Misia, l’égérie du tout Paris de 
la fin du XIXème siècle. Mais aussi son époux, Thadée Natanson, le fondateur de la 
Revue Blanche. Troisième personnage joué par Alexandra Lamy : Alfred Edwards, 
un homme vulgaire et très riche rencontré à la première d’Ubu Roi, une pièce 
d’Alfred Jarry (1873-1907). Si cet homme répugne Misia dès les premiers instants, il 
va pourtant tout faire pour la séduire, ne s’épargnant aucun effort…
A Monaco, le 24 octobre à 21h au théâtre Princesse Grace. Durée : 1h45 environ (sans entracte). 
Tarifs : 20 à 35 euros. Renseignements : 93 50 03 45. 
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(1895-1972) s’est ins-

piré de la seconde guerre 

mondiale pour sa pièce, 

Demain il fera jour, qui 

sera jouée au théâtre 

Princesse Grace (TPG) 

le 7 novembre. Mise en 

scène par Michel Fau, 

cette histoire raconte la 

trajectoire d’un homme 

face aux Allemands pen-

dant l’occupation. Un 

homme qui, à l’approche 

de la fin de la guerre, 

demande à son fils d’inté-

grer la résistance, sans 

prendre trop de risques. 

L’occasion aussi de retrou-

ver Léa Drucker sur les 

planches monégasques.

Monaco. Le 7 novembre à 21h 
au Théâtre Princesse Grace. 

Durée : 1h30 environ (sans 
entracte). Tarifs : de 20 à 
35 euros. Renseignements : 
93 50 03 45. 

Concert
 Musique et sorcel-

lerie
L’orchestre philharmo-

nique de Monte-Carlo 

(OPMC) propose une caté-

gorie de concerts intitulée 

« jeune public. » Pour la 

représentation du 30 oc-

tobre, c’est sous la direc-

tion de Philippe Béran que 

les spectateurs pourront 

découvrir le concert Harry 

Potter et la sorcellerie 

dans la musique. De quoi 

séduire les fans de l’ap-

prenti sorcier à lunettes.

Monaco. Le 30 octobre 
à 16h à l’auditorium 
Rainier III. Tarif : 4 euros. 
Renseignements : 
98 06 28 28. 

 Hepburn investit 
Garnier (visuel)
Elle est née en 1986, elle 

est écossaise, elle a un 

regard émeraude et une 

voix cassée assez carac-

téristique. Alex Hepburn 

viendra chanter sur la 

scène de l’opéra Garnier 

de Monaco le 31 octobre. 

Organisé par la Société 

des bains de mer (SBM), 

ce concert sera l’occa-

sion d’entendre son tout 

premier album Together 

Alone (2013). Un album 

dans lequel se trouve 

Under, le tube qui l’a révé-

lée il y a quelques mois.

Monaco. Le 31 ocotbre à 
20h30 à l’opéra Garnier 
de Monte-Carlo. Tarif : 
45 euros. Renseignements : 
98 06 36 36. 

 Yodelice, 3ème

Pour fêter la sortie de 

son 3ème album, Yodelice 

change une nouvelle fois 

de registre. Après des airs 

de Californie et d’Andalou-

sie sur Tree of Life (2009), 

puis un passage par du 

folk sur Cardioid (2010), 

Maxime Nucci propose 

cette fois un album plus 

urbain, plus rock. Square 

Eyes (2013) est donc un 

disque qui devrait plaire 

aux fans de guitares.

Nice. Le 15 novembre à 
20h30 au palais Nikaïa. 
Tarifs : de 31 à 37 euros. 
Renseignements : 
04 92 29 31 29. 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  
 Black Night au Nikaïa

Ils reviennent. Formé en 1981, Indochine sera à Nice dans 

le cadre de la deuxième partie de leur Black City Tour. Une 

tournée qui se poursuivra en 2014, avec un énorme show 

prévu le 27 juin prochain au stade de France. Attention : leur 

12ème album studio Black City Parade (2013) étant un succès, 

plusieurs dates affichent déjà complet. Alors que L’Obs’ était 

en bouclage mi-octobre, il restait encore quelques billets 

pour le show prévu au Nikaïa à Nice, le jeudi 28 novembre. 

Ne tardez pas.

Nice. Le 28 novembre à 20h au palais Niakaïa. Tarif : 40 euros. 
Renseignements : 04 92 29 31 29. 

 Du lunaire au solaire

Matthieu Chedid, alias M, revient en décembre à Nice avec 

une épopée solaire autour de la terre, tirée de son dernier 

album Îl, sorti en novembre 2012. Après avoir Dis Aime, 

vogué Sous la Bonne Etoile et fait étalage de son MOJO, 

Matthieu Chedid est actuellement en tournée en France, et 

passera par Nice le 21 décembre. Une tournée sur laquelle 

il se produit au chant bien entendu, ainsi qu’à la guitare 

solo. Entouré de Brad Thomas Ackley et de Lawrence Clais, 

M continue de respecter ce trio qui lui est cher.

Nice. Le 21 décembre 2013 au palais Nikaïa. Tarifs : de 59 à 
45 euros. Renseignements : 04 92 29 31 29. 

 Lilly Wood and the Prick chez Ferré
Deux ans qu’ils squattent radios et chaînes musicales. 
Ce qui leur a d’ailleurs valu de recevoir une victoire de 
la musique, catégorie révélation du public en 2011. 
Plusieurs titres de Lilly Wood and the Prick ont d’ail-
leurs habillé des publicités ou des lancements d’émis-
sion. Exemple : en 2010 la marque Guerlain choisi This 
is a Love Song pour son parfum Idylle. Alors que sur 
Canal+ Le Grand Journal utilise Middle of the Night 
en 2012. Le 5 novembre 2012 est sorti leur deuxième 
album, The Fight. Ce duo parisien sera en concert à 
l’espace Léo Ferré le 2 novembre.
Monaco. Le 2 novembre à 20h30 à l’espace Léo Ferré. Tarif : 
25,80 euros. Renseignements : 93 15 28 63. 
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|sortir|brIdGe par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
La donne qui suit fut jouée en partie libre par Howard Schenken (1903-1979) et relatée par le célèbre chroniqueur José 
le Dentu. Howard Schenken fut, en 1930, l’inventeur du 2 Faible, il fit partie de l’équipe des « Four Aces » et jusqu’à 
l’arrivée de la grande équipe italienne, il fut considéré comme le meilleur joueur du monde.

2♠. Il faut répéter les ♠ et fitter les 
♥ au second tour, pour montrer un 
main minimum de 13-14DH.SUd OUESt NORd ESt

1♠ – 2♥ –
?

RV752
R84
AV5
62

vulnerable: Personne donneur: Nord1

3♥. Le fit direct est ine main de 
15-16DH, avec trois ♥. Dans cette 
zône, Sud peut avoir un singleton, 
qu’il montrera plus tard.

SUd OUESt NORd ESt

1♠ – 2♥ –
?

RD762
D76
A84
R2

vulnerable: nord/Sud donneur: Sud2

4♥. Quatre cartes à ♥, dans la 
zône 14-16DH, sans contrôle dans 
les mineures.SUd OUESt NORd ESt

1♠ – 2♥ –
?

ADX84
AD75
D8
87

vulnerable: Personne donneur: Sud3

4♦. C’est un “Splinter” qui affiche le 
singleton ♦, dans ine main de 1ère 
zone, 14-16, mais avec 4 atouts.SUd OUESt NORd ESt

1♠ – 2♥ –
?

RD862
AV75
4
A82

vulnerable: Personne donneur: Sud4

3SA. Enchère conventionnelle : 
quatre ♥, 17-19DH et un singleton. 
4♣ interroge sur la courte. 4♦ = 
singleton K. 4♥ = singleton T.

SUd OUESt NORd ESt

1♠ – 2♥ –
?

ARV75
RX42
AD6
7

vulnerable: Personne donneur: nord5

3♣. Bicolore cher. Au tour suivant, 
Sud fitte à 4♥, pour montrer une 
main de 17-19DH, 3 atouts et par 
conséquent, singleton à ♦.

SUd OUESt NORd ESt

1♠ – 2♥ –
?

AD762
RVX
5
AR84

vulnerable: Personne donneur: Sud6

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

L’entame fut la ♦D. Une distribution 3-2 des atouts rend le 
contrat imbattable et 4-1 crée une gymnastique cérébrale, 
obligeant le déclarant à sdétecter la main longue. Négli-
geant l’horrible partage 5-0, (et pourtant !), Sud commençe 
par jouer le ♣4 et passe le Valet du mort qui fait la levée, 
parce que, malheureusement, Est défaussa le ♦3. Ouest a 
encore 4 atouts, mais Howard jugea que la situation n’est 
pas désespérée, à condition qu’il puisse réaliser 3 Piques et 
3 Coeurs et couper un ♦ sans être surcoupé. Il joue ♠ARD, 
défaussant 2 Cœurs du mort, puis le Roi, la Dame et l’As de 
♥, sur lequel il jette un ♦ de Nord. Alors, quand il  présenta 
la ♠9, la situation est la suivante :

a) Ouest coupe du ♣5, Nord surcoupe du 9 et joue le dernier 
♦ sur lequel il jette son dernier ♠. Ouest doit couper du 6 et 
rentrer dans la fourchette à ♣, formée par As de  Nord et la 
Dame de Sud. b) Si Ouest coupe le ♠9 avec le ♣10, Nord 
surcoupe de l’As et joue le ♦9 su’il coupe de la ♣D. Ouest ne 
peut plus faire que son Roi. Technique et répartition favor-
able ont fait bon ménage.

Sud ouest nord est
1♠ – 1SA –
3♣ – 4♣ –
6♣ – – –

Les 4 mains

X72
V62
DV
RX652

V653
854
RX8763

ARD94
AD9
A
D874

8
RX73
9542
AV93

RX65 RX87

94 
D8

9
A93
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