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Chêne rouvre, quercus robur, planté par Julie de Rothschild au Château de Pregny. Témoin d’une collection familiale 
développée au fil du temps.

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

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

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

Cette expérience du patrimoine, venez la partager avec nous.

BANQUE PRIVÉE
Banque de Gestion Edmond de Rothschild - Monaco
Les Terrasses - 2, avenue de Monte-Carlo - 98000 Monaco
T. +377 93 10 47 47
edmond-de-rothschild.mc
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T 
ous armés à Monaco ? C’est la question 
posée par L’Obs’ aux bijoutiers moné-
gasques. Le 11 septembre, un bijoutier 
niçois a abattu un jeune homme de 19 
ans qui venait le braquer. Très vite, ce fait 

divers a pris une résonance nationale. Beaucoup ont 
vu dans cette affaire l’occasion de rouvrir le débat sur 
l’insécurité. Une thématique chère à Monaco. Si la cin-
quantaine de bijoutiers et de joailliers monégasques 
affichent leur confiance dans le niveau de sécurité 
offert par la principauté, ils avouent tout de même 
leur inquiétude. Il faut dire que ce métier comporte 
des risques. Et que Monaco a déjà été visé par des bra-
quages. Le dernier remonte au 18 septembre 2012, avec 
l’horlogerie Passé Actuel, sur le boulevard des Moulins, 
et le vol d’une cinquantaine de montres. Si les trois 
braqueurs ont été arrêtés et les montres retrouvées, ce 
genre d’affaires suscite pas mal d’émotions. Du coup, 
le président de la chambre monégasque de la joaille-
rie et de l’horlogerie, Claude Cardone, a été clair : « A 
ma connaissance, aucun bijoutier n’est armé à Monaco. 
Mais peut-être que certains le sont. Difficile d’affirmer le 
contraire. » Officiellement, il y a 168 utilisateurs légaux 
d’armes recensés en principauté qui possèdent 305 
armes de catégorie A, c’est-à-dire des armes à feu de 
défense, comme des pistolets. En France, il y a 4 mil-
lions d’armes déclarées, mais 10 millions seraient en 
circulation. A Monaco, impossible de savoir si un écart 
existe et si cet écart est conséquent. Mais la nouvelle 
réglementation sur les contrôle des armes entrée en 
vigueur le 6 septembre dernier doit permettre à l’Etat 
français d’avoir une suivi plus précis des armes. Et 
d’éviter que tout le monde se tire dessus comme au 
Far West. En principauté, une réforme de la législation 
sur les armes qui remonte à 1971 est en préparation 
depuis 2005. Une évolution nécessaire, alors que cer-
taines armes, comme les armes de chasse, les shockers 
électriques de type Taser ou les Flash-Ball ne sont pas 
encadrés par la loi. Or, depuis le lancement du Flash-
Ball en France, une dizaine de victimes ont perdu un 
œil et un homme a même été tué. Le fabricant stépha-
nois de fusils et de carabines de chasse Verney-Caron a 
réalisé le tiers de son chiffre d’affaires 2012 (12,5 mil-
lions d’euros) avec les ventes de Flash-Ball. Un chiffre 
qui doit faire réfléchir. RAPhAëL BRUn

La photo du mois
Far West

HollanDe/Le 14 novembre, le président de la République française François Hollande 
était en visite officielle à Monaco. L’occasion d’échanger avec le prince Albert et de signer des 
accords de partenariat dans la recherche environnementale et scientifique. La dernière visite 
d’un chef d’Etat français à Monaco est celle de Nicolas Sarkozy en 2008.
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12Actu
Foot-Business

Taxe à 75 % : L’AS 
Monaco se fait discret
Fin octobre, François Hollande a confirmé
l’application de la taxe à 75 % pour tous les 
clubs de foot de Ligue 1 et de Ligue 2. Si l’AS 
Monaco n’est pas concernée, le club joue la 
carte de la discrétion.

46Dossier
Société

Armes à feu : Monaco 
garde son sang-froid
Alors que l’affaire du bijoutier de Nice a 
marqué les esprits, la principauté se pose la 
question d’un suivi plus précis des armes. 
Enquête à Monaco.

Repères
6 Judiciaire
Conseil de l’ordre :
me mullot bâtonnier
Un nouveau conseil de l’ordre a été élu. Me 
Mullot est le nouveau bâtonnier, tandis que 
Me Marquet est syndic-rapporteur et Me 
Lorenzi-Martarello est secrétaire-trésorier.

6 Politique
Emmanuel Falco nommé
conseiller du prince
Le fils du sénateur-maire UMP de Toulon 
Hubert Falco a été nommé conseiller privé du 
prince Albert fin octobre.

7 Politique
moneghetti : une polémique
pour rien ?
Tout ne serait qu’un malentendu lié à un 
article paru dans Nice-Matin en ce qui 
concerne la polémique lié au stade des 
Moneghetti. C’est en tout cas ce qu’explique 
la mairie de Beausoleil.

8 Culture
invasion arrêtée
L’artiste Space Invader qui a posé ses 
mosaïques à Monaco et dans le monde entier, 
a été placé en garde à vue le 30 octobre à 
New-York.

9 Foot
L’as monaco à Nice le 4 décembre
Le calendrier de l’ASM, entre la 14ème et la 
18ème journée de Ligue 1.

9 Transports
Easyjet : 11 nouvelles
destinations depuis Nice
La compagnie low-cost de voyages aériens 
easyJet a annoncé le lancement de trois 
nouvelles destinations au départ de l’aéroport 
de Nice.

10 Judiciaire
Victimes d’un madoff
français à monaco
Le fonds d’investissement Exelyum, qui a 
opéré depuis Londres, Paris et Monaco, aurait 
arnaqué au moins 600 personnes entre 2012 
et juin 2013.© Photo DR
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68Vivre
Conso

Tablettes : laquelle
est la meilleure ?
Alors que le nombre de tablettes sur le 
marché se multiplie et que l’ajout de claviers 
permet de venir concurrencer les ordinateurs 
portables, comment faire le bon choix ?

72Sortir
Culture

« Le théâtre des Muses 
a trouvé sa place »
Ouvert il y a un peu plus d’un an dans le 
quartier des Moneghetti, le théâtre de Muses, 
a dévoilé sa saison 2013-2014.

60Les Gens
Portrait

Amedeo Turello
Portraitiste acharné
Architecte de formation, ce résident 
monégasque a fini par réaliser son rêve : 
devenir photographe professionnel et 
travailler avec les plus grands.

actu
22 international
Transparence fiscale
Monaco fait un nouveau pas
Monaco a confirmé qu’il signera la 
convention de l’OCDE sur la coopération en 
matière fiscale dans le courant du premier 
semestre 2014.

24 Judiciaire
CEdH
monaco encore en danger ?
La principauté a été condamnée par la Cour 
européenne des droits de l’homme (CEDH) le 
24 octobre. Malgré une nouvelle loi adoptée 
en juin dernier, le conseil de l’ordre des 
avocats et Me Frank Michel redoutent de 
nouvelles condamnations.

30 Judiciaire
CCiN : visites interdites
Le 25 octobre, le tribunal suprême a jugé 
le pouvoir de visite de la Commission de 
contrôle des informations nominatives non 
conforme à la constitution monégasque.

Les gens
66 association
« une véritable injustice fiscale »
Créée en 1927, l’Union des Français de 
Monaco (UFE-Monaco) souhaite sensibiliser 
les autorités aux problèmes qui touchent la 
communauté française à Monaco. Avec en 
priorité le logement et la fiscalité.

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

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

32 Politique
L’autonomie de
la mairie en danger ?
Inquiétude à la mairie où Georges Marsan et 
ses élus soupçonnent le gouvernement de 
chercher à remettre en cause leur autonomie.

34 société
iTER, réalité ou utopie ?
Lancé en 2006, le projet de réacteur 
expérimental thermonucléaire international 
ITER sort de terre à Cadarache. Une trentaine 
de pays, dont Monaco, participe à cet énorme 
chantier qui suscite pas mal de polémiques.

42 Gastronomie
Escapade gourmande
La 18ème édition du salon Monte-Carlo 
Gastronomie ouvrira ses portes du 22 au 
25 novembre au chapiteau de Fontvieille. 
Une centaine d’exposants et une dizaine de 
grands chefs cuisiniers viendront présenter 
leurs produits et des recettes pour vos repas 
de fêtes.
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|repères

Ça bouge du côté du conseil 
de l’ordre des avocats de 
Monaco. Suite à la réunion 
de rentrée qui s’est déroulée 

le 24 octobre, un nouveau conseil de 
l’ordre a été élu. Me Richard Mullot 
a été désigné nouveau bâtonnier, Me 
Alexis Marquet est syndic-rapporteur 
et Me Déborah Lorenzi-Martarello 
secrétaire-trésorier. A noter qu’au-
cune autre liste ne s’est présentée. 
Me Richard Mullot succède donc à 
Me Jean-Pierre Licari et de gros dos-
siers l’attendent. notamment en ce 
qui concerne la loi de réforme sur la 
garde à vue (voir notre article dans ce 
numéro) où l’ordre des avocats regret-
tait de ne pas avoir été entendu sur 
ce dossier. Ce qui a d’ailleurs poussé 
deux avocats tous deux anciens 
bâtonniers, Me Licari et Me Michel, 
à lancer un recours en leurs noms 
devant le tribunal suprême contre 
cette loi. Ceci « pour des raisons tech-
niques. Mais ce recours représente bien 
la position des avocats de Monaco », a 

indiqué Me Michel à L’Obs’. Objec-
tif affiché par ce nouveau bureau : 
«  Nouer  un  dialogue  transparent, 
constructif, et serein avec les institutions, 
afin de se positionner comme une force 
de propositions et de réflexions indispen-
sable concernant la matière législative 
juridique. » Le message est clair, les 

avocats monégasques souhaitent se 
faire entendre et être entendus. Enfin, 
le conseil de l’ordre a tenu à rappeler 
« son rôle social » en soulignant « les 
interventions en matière d’assistance 
judiciaire, de commission d’office et désor-
mais d’astreinte de garde à vue [qui] ne 
cessent de s’élargir. »� _R.B.

Comme la deuxième caisse, totalement illégale, installée à la piscine du stade Louis II par trois 
fonctionnaires qui ont été suspendus. Ces deux Monégasques et ce conjoint de monégasque sont 
soupçonnés d’avoir organisé ce système de double caisse qui aurait rapporté 150 euros par mois 
minimum. Ils devraient comparaitre devant le tribunal correctionnel d’ici la fin de l’année.

2
Politique

emmanuel falco nommé 
conseiller du prince

Le fils du sénateur-maire UMP de Toulon Hubert 
Falco a été nommé conseiller privé du prince Albert 

fin octobre. Président de l’association Monaco Against 
Autism (MAA), Emmanuel Falco assure également 
le secrétariat général du conseil stratégique pour 
l’attractivité.� _R.B.

Sport

nascar : disdier à daytona en février

On en avait parlé dans L’Obs’ n° 118. Le pilote français Michel Disdier, qui 
s’entraîne à Monaco, participera à l’épreuve de Nascar Nationwide qui 

aura lieu en février à Daytona. « Suite à ma course en ARCA, plusieurs équipes 
m’ont approché et m’ont proposé de courir avec elles. Nous avons cherché à trou-
ver une entente après Daytona cette année et cela m’ouvre aujourd’hui les portes 
de ce championnat. Celui que je vise depuis mes débuts » s’est félicité Disdier. 
Les essais auront lieu les 12 et 13 janvier. La Nascar Nationwide est le deuxième 
sport le plus suivi aux Etats-Unis, juste derrière le football américain.� _R.B.

Judiciaire

Conseil de l’ordre : Me Mullot bâtonnier
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Un malentendu lié à un article 
de presse de Nice-Matin. C’est 
l’explication donnée par la 
mairie de Beausoleil après 

la parution d’un communiqué du 
gouvernement monégasque daté du 
25 octobre. A l’origine de cette réac-
tion, le conseil municipal de Beauso-
leil du 22 octobre pendant lequel le 
stade des Moneghetti et une décision 
d’expropriation ont été abordés. Ce 
qui a donc fait réagir le gouverne-
ment qui a «  déploré  cette  décision 
d’expropriation et prendra toutes les 
mesures nécessaires pour faire valoir ses 
droits y compris, le cas échéant, devant 

les juridictions compétentes. » Sauf que 
le conseil municipal de Beausoleil a 
adopté l’expropriation du tréfonds de 
ce stade et pas du stade en lui-même, 
qui reste donc la propriété de l’Etat 
monégasque. Objectif : créer un par-
king de 1 000 places dans un quartier 
où il est presque devenu impossible 
de se garer. Une réalisation qui néces-
siterait « une communauté de vue entre 
l’Etat français et Monaco » afin d’offrir 
une « dimension mieux adaptée à la 
problématique de circulation et de sta-
tionnement de ce quartier franco-moné-
gasque » a expliqué à L’Obs’ le maire 
sans étiquette, Gérard Spinelli. Avant 

d’évoquer un plan B : « Nous pouvons 
aussi nous maintenir à un impératif 
d’actions communales avec la livraison 
d’un seul parking de 120 places pour les 
Beausoleillois. Dans le cadre des bonnes 
relations que nous entretenons avec la 
principauté, il sera alors impératif de pro-
poser le temps des travaux des solutions 
alternatives pour la poursuite des acti-
vités. La principauté ayant décidé de ne 
pas déplacer son stade, il sera reconstruit 
à l’identique. » Depuis 1960, ce stade 
appartient à l’Etat monégasque, à tra-
vers la Société Immobilière Doma-
niale (SID), qui en finance l’entretien 
confié à la mairie de Monaco.� _R.B.

Politique

Moneghetti : une polémique pour rien ?

Politique

nouvion : « Ma patience
est en train d’arriver à bout »

Les élus Horizon Monaco (HM) ont retrouvé une soixantaine d’adhé-
rents le 11 novembre lors d’une réunion de quartier au jardin 

exotique. Le président HM du conseil national, Laurent Nouvion, en a 
profité pour adresser à nouveau un message ferme au gouvernement : 
« Messieurs, Madame du gouvernement, la majorité a changé. Il va 
falloir que vous le preniez en compte et rapidement. Je crois que vous 
n’avez pas encore pris la mesure de notre détermination qui est sans 
faille. Nous avons adressé 11 courriers au gouvernement depuis deux 
mois et demi. Des courriers qui sont restés sans réponse. Ma patience 
est en train d’arriver à bout… » Comme lors du vote du budget rectifica-
tif 2013 en octobre, la majorité HM a de nouveau réclamé que « l’infor-

mation et l’association » soient au cœur du dialogue institutionnel. Le 
président HM de la commission des relations extérieures, Jean-Charles 
Allavena, a aussi regretté l’absence de dialogue. Mais cette fois entre 
le gouvernement monégasque et la mairie de Beausoleil (voir notre 
article sur cette page). Cet élu a listé les litiges qui opposent les 
deux parties : Tour Odéon, Tour des Giroflées ou encore le Stade des 
Moneghetti : « Avec Monsieur Gérard Spinelli, comme avec le conseil 
national, le gouvernement a manifestement un problème de dialogue. 
Visiblement, il y a une incompatibilité grave de voisinage. Le maire de 
Beausoleil dit qu’il veut discuter et il trouve porte close… Notre intérêt, 
c’est pourtant de se poser des questions ensemble. » Nouvion a évoqué 
des « rapports anormaux », alors que « Beausoleil a l’immense qualité 
d’avoir des terrains énormes qui nous intéressent. C’est donc le rôle du 
gouvernement de s’entendre avec le maire de cette commune pour les 
intérêts de Monaco et d’un certain nombre de fonctionnaires détachés 
qui doivent habiter dans les communes limitrophes. »� _S.B.
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Priorité
Albert�Croesi�a�été�désigné�
délégué�de�la�cellule�de�veille�
pour�la�priorité�nationale�
(CVPN).�Ce�monégasque�de�52�
ans,�aujourd’hui�prestataire�de�
services�après�avoir�dirigé�A�
Rocca,�aura�pour�mission�d’as-
surer�un�lien�direct�entre�les�
Monégasques�qui�se�sentent�
lésés�dans�le�cadre�de�leur�
parcours.�Il�a�été�nommé�à�ce�
poste�pour�une�année,�avec�
possibilité�de�renouvellement.

Administrateur
Stephen�Barbalaco,�47�ans,�
est�le�nouvel�administrateur�
délégué�de�KBL�Monaco�Pri-
vate�Bankers�(KBLMPB).�D’ori-
gine�vénitienne,�il�a�fait�ses�
études�aux�Etats-Unis,�avant�
d’enchaîner�les�expériences�
professionnelles�outre-Atlan-
tique.�Il�est�remarqué�par�
KBLMPB�lors�de�son�passage�
chez�SEI�Investments.�KBLMPB�
emploie�57�salariés�à�Monaco.

Noël
Le�7�décembre,�rendez-vous�
à�20h30�à�la�salle�Empire�de�
l’Hôtel�de�Paris,�pour�le�bal�
de�Noël�organisé�par�Five�
Star�Events.�Cette�année,�la�
thématique�sera�«�yellow�gold�
&�white�christmas.�»�Atten-
tion�:�accès�uniquement�sur�
invitation.

Foot
Marco�Simone,�ancien�joueur�
et�entraîneur�italien�de�l’AS�
Monaco,�a�été�nommé�direc-
teur�technique�du�Lausanne-
Sport,�dernier�du�champion-
nat�suisse�après�14�journées.�
A�44�ans,�Simone�est�engagé�
jusqu’à�la�fin�de�saison.

 La nuit est une fuite à l’égard 
de la solitude ”

Dominique Wolton, sociologue, fondateur de l’Institut des sciences 
de la communication du CNRS et directeur de la revue Hermès, le 
7 novembre au MICS.
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 Il y a pénurie de logements 
domaniaux. La moitié des 
demandes ne seront pas satisfaites ”

L’élu Horizon Monaco (HM), Jean-Michel Cucchi, au restaurant la 
Chaumière le 11 novembre, à l’occasion d’une réunion de quartier. 
La prochaine commission d’attribution de logements domaniaux 
aura lieu le 21 novembre.
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 Environ 300 résidents
se sont installés à Monaco depuis 
le début de l’année ”

Le conseiller pour l’Intérieur, Paul Masseron, interrogé par la presse 
le 5 novembre à propos de l’impact provoqué par le mouvement de 
transparence fiscale dans lequel la principauté s’est engagée (voir 
notre article par ailleurs).
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des remblais niçois
à Monaco

A Nice, les travaux de la ligne 2 du tram de Nice 
ont débuté mi-octobre. Cette ligne est-ouest 

qui reliera l’aéroport et le Nikaia au port de Nice 
devrait générer environ 190 000 m3 de remblais. 
Le creusement devrait débuter début 2014. « Ces 
remblais embarqueront du port de Nice vers des 
destinations identifiées, notamment vers la princi-
pauté demandeuse de ces remblais » a expliqué le 
maire UMP de Nice, Christian Estrosi. En effet, pour 

réaliser les 6 hectares de l’extension en mer prévue 
au Portier, des remblais pourraient être nécessaires 
pour ce chantier qui devra respecter des normes 
écologiques strictes : « La principauté a bien noté 
que le plan de prévention et de gestion des déchets 
des chantiers du bâtiment et des travaux publics, en 
cours d’élaboration dans les Alpes-Maritimes, avait 
mis en évidence l’existence de grandes quantités de 
matériaux inertes potentiellement recyclables et réu-
tilisables dans le cadre de futurs projets d’aménage-
ment », a indiqué le gouvernement à L’Obs’. L’appel 
à candidature pour ce projet d’extension en mer a 
été lancé le 3 mai. Fin des travaux en 2025, pour un 
coût estimé à 1 milliard d’euros.� _R.B.
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Entre le 24 novembre (14ème jour-
née) et le 14 décembre (18ème jour-
née), l’AS Monaco devrait disputer 
5 matchs. Le 24 novembre, l’ASM 

sera à nantes. Une équipe 
assez étonnante qui a surpris 
pas mal d’observateurs. Qua-
trième alors que L’Obs’ était 
en bouclage le 14 novembre, 
nantes est donc une équipe 
à prendre au sérieux. Le 
30 novembre, Monaco rece-
vra Rennes. Attention : ce 
match et l’intégralité des ren-
contres de la 15ème journée 
sont menacés par un mou-
vement de grève (voir notre 
article par ailleurs) contre la 
fameuse taxe à 75 %. Puis, 
le 4 décembre, il ne faudra 
pas rater le derby à l’Allianz 
Riviera contre nice. Reste à connaître 
l’état de forme exact de l’équipe entraî-
née par Claude Puel notamment après 
une défaite sévère au Parc des Princes 
contre le PSG (3-1) le 9 novembre. Le 

7 décembre, c’est Ajaccio qui viendra 
au stade Louis II. Après avoir viré son 
entraîneur Fabrizio Ravanelli début 
novembre, est-ce qu’Ajaccio parviendra 

à éviter une descente en Ligue 2 ? Enfin, 
le 14 décembre, c’est à Guingamp que se 
déplacera l’équipe de Claudio Ranieri. 
Attention, car mi-novembre, Guingamp 
était 8ème, avec 18 points.� _R.B.

Foot

L’as Monaco à Nice
le 4 décembre

Judiciaire
L’artiste�Space�Invader�(voir�L’Obs’�
n°�104)�qui�a�posé�ses�mosaïques�
à�Monaco�et�dans�le�monde�
entier,�a�été�placé�en�garde�à�
vue�le�30�octobre�à�New-York.�
Selon�le�site�France�Amérique,�il�
aurait�été�arrêté�par�un�policier�
en�civil�alors�qu’il�travaillait�sur�
une�fresque�murale�de�nuit,�à�
Orchard�Street,�à�East�Village.�
Déjà�arrêté�en�avril�2011�à�Los�
Angeles,�Invader�a�été�relâché�
après�le�paiement�d’une�amende.

Economie
L’épicerie�de�luxe�Hédiard�créée�
en�1854�a�déposé�le�bilan�le�
24�octobre.�En�1995,�Michel�
Pastor�a�racheté�cette�entreprise�
à�Elf�Aquitaine�et�Orcofi,�avant�de�
la�revendre�en�2007�au�business-
man�russe�Sergueï�Pougatchev.�
Hédiard�a�été�placé�en�redresse-
ment�judiciaire�pour�4�mois.�En�
cause,�1,5�million�que�Pougatchev�
n’a�pas�injecté�au�1er�octobre�pour�
combler�le�déficit�courant.�Les�
salaires�d’octobre�des�160�salariés�
n’ont�pas�pu�être�versés.

International
50�000�euros�ont�été�débloqués�
au�profit�des�victimes�du�typhon�
Haiyan�aux�Philippines�par�la�
Croix-Rouge�Monégasque�(CRM),�
à�l’initiative�du�prince�Albert.�
Ce�typhon�qui�a�touché�les�
Philippines�le�8�novembre,�a�fait�
plus�de�10�000�morts�et�laissé�
des�millions�de�survivants�dans�
le�besoin.�Vous�pouvez�adresser�
vos�dons,�avec�la�mention�«�Phi-
lippines�»�par�chèque,�espèces�
ou�en�ligne�sur�le�site�de�la�CRM.�
Croix-Rouge�Monégasque�-�«�Phi-
lippines�»�-�27�bd�de�Suisse�98�000�
Monaco�ou�www.croix-rouge.mc/
accueil/je-fais-un-don/�

Transports

easyjet : 11 nouvelles 
destinations depuis nice

La compagnie low-cost de voyages aériens 
easyJet a annoncé le lancement de trois nou-

velles destinations au départ de l’aéroport de Nice. 
A partir du 1er avril, deux vols par semaines parti-
ront de Nice pour Marrakech. Dès le 10 avril, 3 vols 
par semaine seront mis en place pour rejoindre 
Lisbonne. A compter du 6 juillet c’est Palerme qui 
sera disponible. Depuis Nice, easyJet desservira 
donc 27 destinations, parmi lesquelles Londres 
(Gatwick, Luton et Stansted), Belfast, Liverpool, 

Newcastle, Rome, Naples, Olbia ou Paris (Charles 
De Gaulle et Orly). Pour cet hiver, l’aéroport de 
Nice proposera aussi de nouvelles liaisons vers 
Prague et Moscou, tout en renforçant les vols 
vers Bucarest et Londres. Quatre vols par semaine 
seront réservés aux dessertes des aéroports de 
Prague et Moscou. Alors que les vols réguliers 
vers Londres-Gatwick (assurée par la compagnie 
Norwegian) et Bucarest (par Tarom) vont être 
renforcées avec deux vols supplémentaires par 
semaine. Pendant l’hiver, les destinations les plus 
vendues au départ de Nice sont Saint-Pétersbourg 
(3 vols hebdomadaires), Copenhague (10 vols 
hebdomadaires), Istanbul (aller-retour quotidien) 
et Marrakech (2 vols hebdomadaires).� _R.C.
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Michaël Genesis, un néerlandais 
de 37 ans, a été condamné à 
trois ans de prison ferme 
pour trafic de cocaïne en 

principauté, le 23 octobre. L’homme était 
connu comme étant « le plus gros dealer de 
Monaco » en 2012. Son complice, Arthur 
Philipsen, lui aussi hollandais et en fuite, 
a écopé de deux ans de prison ferme. 
Un mandat d’arrêt a été décerné à son 
encontre. Courant 2012, les deux hommes 
conditionnaient la cocaïne, provenant 
des Pays-Bas, dans un appartement qu’ils 
occupaient à Roquebrune-Cap-Martin. 

Ils la revendaient ensuite sur Monaco à 
100 euros la dose de 0,76 g. Si la quantité 
écoulée n’a pas été définie, Genesis a indi-
qué s’être réapprovisionné à hauteur de 
« 50 grammes par mois ». huit acheteurs, 
qui se revendaient parfois la drogue entre 
eux, et l’amie de Genesis ont été condam-
nés à des peines de 6 mois à 2 ans de prison, 
assorties du sursis. Parmi eux figuraient 
notamment des salariés d’établissements 
de nuit de Monaco. Par ailleurs, un autre 
dealer de cocaïne, résident beausoleillois 
et sans lien avec le duo néerlandais, a été 
condamné à un an de prison ferme.� _A.P.

Judiciaire

3 ans fermes pour
un dealer de cocaïne

Judiciaire

Victimes 
d’un Madoff 
français à 
Monaco
Une enquête pour escro-

querie en bande organisée 
a été ouverte, en juin, par 
le parquet de Lyon. Le fonds 
d’investissement Exelyum, qui 
a opéré depuis Londres, Paris 
et Monaco, aurait arnaqué au 
moins 600 personnes entre 
2012 et juin 2013. Le préjudice 
a été évalué à 35 millions 
d’euros. Exelyum promettait 
des rendements de 2 % par 
mois pendant un an sur ses 
placements. Le capital investi, 
100 000 euros minimum, était 
garanti. Mais Exelyum, enregis-
trée aux Seychelles, ne disposait 
d’aucun agrément en France et à 
Monaco. Les fonds des nouveaux 
clients auraient en réalité servi 
à rembourser les anciens, selon 
la même technique utilisée 
par l’escroc Bernard Madoff 
(voir notre article dans L’Obs’ 
n° 111). Le 14 novembre, trois 
victimes avaient été recensées 
à Monaco pour un préjudice 
total de 500 000 euros. Début 
2012, Jean-Pierre Nitkowski, le 
PdG d’Exelyum, avait implanté 
une salle de marché illégale en 
principauté. Après une visite 
de la Commission de contrôle 
des activités financières (CCAF) 
de Monaco, Nitkowski avait été 
inculpé pour « activité de gestion 
de portefeuilles sans agrément » 
et incarcéré en novembre 2012. 
En France, l’Autorité des mar-
chés financiers (AMF) avait fini 
par repérer l’arnaque. Après 
avoir été libéré sous caution 
en août 2013, Nitkowski a été 
interpellé à Paris et placé en 
détention à Lyon.� _A.P.

Economie

Jardins d’apolline : 
apple dit non

L’« Apple Reseller » ou revendeur agréé Apple, 
dont l’installation était prévue dans la zone 

commerciale des Jardins d’Apolline, ne s’y implan-
tera pas. Cette boutique devait être agréée par 
Apple pour la revente des produits Mac, iPod 
et iPad. Or, l’espace de 200 m2 affecté le 27 mai 
dernier par la commission d’attribution des locaux 
commerciaux ne convient pas aux dirigeants 
de cette multinationale californienne. « J’avais 
l’accord du patron d’Apple Europe. Puis le dossier 
est parti aux Etats-Unis et il a été refusé par les 
dirigeants, à cause de la disposition du local, pas à 
cause de l’ossature du projet », explique Philippe 
Clérissi, qui devait exploiter cette boutique. En 

cause, la disposition intérieure du local, divisé 
par plusieurs murs porteurs. L’entreprise sou-
haite un espace dégagé et carré, à l’image des 
16 Apple Store français. Si Clérissi se dit « déçu 
pour le gouvernement et les commerçants des 
Jardins d’Apolline », il assure qu’Apple est toujours 
preneur si une surface adéquate est trouvée. 
Cet élu de la majorité Horizon Monaco (HM) a 
fait une demande auprès des Domaines. Mais 
des contraintes existent : « Les marges réalisées 
avec ce commerce sont relativement faibles. 10 % 
brut, tout au plus. En revanche, on gagne plus sur 
les accessoires Apple. Il faut que les loyers soient 
faibles afin de tenir la route », juge Clérissi. Faute 
de local, l’implantation d’un revendeur agréé 
Apple pourrait être retardée de quelques années, 
lorsque de nouveaux commerces seront créés sur 
la darse Nord du port Hercule. Ou au centre com-
mercial de Fontvieille.� _A.P.
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taxe à 75 %
l’asM fait
profil bas
FOOT-BUSINESS/Fin octobre, François Hollande a confirmé 
l’application de la taxe à 75 % pour tous les clubs de 
foot de Ligue 1 et de Ligue 2. Si l’AS Monaco n’est pas 
concernée, le club joue la carte de la discrétion.

S
ilence radio. Contactée 
fin octobre par L’Obs’, l’AS 
Monaco n’a pas souhaité 
répondre à nos questions 
concernant l’application 

de la taxe à 75 % aux clubs de foot de 
Ligue 1 (L1) et de Ligue 2 (L2). Pour-
tant, le match Monaco-Rennes prévu 
fin novembre est menacé (1). Car, 
comme beaucoup d’autres clubs, 
le Stade Rennais proteste : il devrait 
en effet payer 2,1 millions d’euros 
par an (voir encadré) dans le cadre 
de ce projet de loi. Suite à l’assem-
blée générale de l’Union des Clubs 
Professionnels de Football (UCPF) 
qui s’est tenue courant octobre, les 

clubs, qui demandent l’abandon 
de ce projet de taxe, ont menacé 
de ne pas participer aux matches 
prévus entre le 29 novembre et le 
2 décembre. Donc, en clair, de faire 
grève. Avant de reporter à une date 
ultérieure cette « journée blanche » 
si aucun accord autour de cette taxe 
à 75 % n’est trouvé.

« Déficit »
En effet, malgré le plafonnement à 
5 % du chiffre d’affaires des clubs 
et l’application de ce texte uni-
quement sur 2013 et 2014 pour les 
salaires dépassant le million d’eu-
ros, les clubs refusent de passer à la 

Contactée fin octobre par L’Obs’,
l’as Monaco n’a pas souhaité répondre à
nos questions concernant l’application de la 
taxe à 75 % aux clubs de foot de Ligue 1
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caisse. Ils maintiennent deux reven-
dications essentielles : ne faire payer 
que les clubs qui font des bénéfices, 
soit à peine la moitié des 20 clubs de 
L1. Tout en ne s’intéressant qu’aux 
contrats signés avant la mise en 
application de la nouvelle loi. Dans 
Le Monde, le président de l’Olym-
pique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, 
a toutefois indiqué fin octobre ne pas 
être « opposé à une taxe de solidarité. » 
Ce qui ne l’empêche pas de militer 
pour « corriger les excès de cette taxe 
à 75 % », qu’il juge « contre-produc-

tive. » A Saint-Etienne, son voisin, 
Bernard Caïazzo, a fait les comptes. 
Selon lui, cette taxe provoquerait un 
déficit de 50 millions : « Avec la baisse 
des droits télévisés, on va vers un déficit 
de 200 millions d’euros » a expliqué au 
Monde le président de l’ASSE.

Alarmiste
L’Union des clubs professionnels 
de football (UCPF) a donc réagi en 
s’offrant notamment une campagne 
de communication dans plusieurs 
journaux. Une lettre ouverte alar-
miste adressée à François hollande, 
qui explique que pour payer cette 
taxe « les clubs vont devoir se séparer 
de  leurs  meilleurs  joueurs  au  profit 
d’autres clubs européens, affaiblissant 

mécaniquement le niveau du champion-
nat français. » Avant de finir par une 
phrase choc : « L’application dans les 
conditions actuelles de la taxe à 75 % 
sur le football français tuera les entre-
prises, condamnera des emplois, fera 
baisser les contributions et relèguera 
notre  championnat  en  3ème  division 
européenne. »

44 millions
Rien que ça. Si le foot français 
reverse près de 700 millions d’im-
pôts par an à l’Etat, soit le montant 
des droits télé qu’il touche chaque 
année, il fait vivre 24 000 salariés 
et 1 000 joueurs. Soit 25 000 per-
sonnes. Mais au final, cette taxe se 
soldera par le versement de 44 mil-
lions d’euros par an environ, dont 
20 millions payés par le Paris-SG. Il 
faut d’ailleurs noter que, malgré cela, 
l’actionnaire qatari du club parisien 

n’avait émis aucune critique sur la 
fiscalité française alors que L’Obs’ 
était en bouclage le 14 novembre. 
Quant aux autres, ils paieront entre 
50 000 et 5,3 millions d’euros. Envi-
ron 120 joueurs et entraîneurs de 14 
clubs de L1 sont concernés, aucun en 
L2. Bref, rien qui ne semble insur-
montable, même si les 20 clubs de 
L1 ont affiché 80 millions de pertes 
en 2012-2013.

« Grève »
Du coup, certains acteurs prennent 
leur distance avec cette grogne. L’en-
traîneur du Paris-SG, Laurent Blanc, 
a déclaré en conférence de presse le 
25 octobre qu’il espérait qu’une solu-
tion serait trouvée. Il a estimé que 

« grève n’est pas le bon mot et l’opinion 
publique peut ne pas le comprendre. » Si 
son club n’est pas concerné par cette 
taxe, l’entraîneur d’Évian-Thonon-
Gaillard, Pascal Dupraz, est allé plus 
loin encore : « Si notre corporation fait 
grève, il faut vraiment aller se cacher ! » 
Après une entrevue le 31 octobre 
avec les représentants des clubs de 
football professionnel, François hol-
lande a décidé de maintenir l’appli-
cation de la taxe à 75 %. « La nécessité 
de redresser les comptes publics justi-
fie, pleinement, cet effort demandé aux 
entreprises qui font le choix de verser 
des rémunérations annuelles d’un tel 
niveau », a indiqué l’Élysée dans un 
communiqué.

Plafonnement
Tout en soulignant : « Un plafonne-
ment de cette contribution, à hauteur 
de 5 % du chiffre d’affaires, a déjà été 

TAXE/
Montant de la taxe
à 75 % pour les clubs
de ligue 1 en 2013

PSG : 20 millions d’euros

Marseille : 5,3 millions

Lyon : 4,9 millions

Lille : 4,8 millions

Bordeaux : 3,3 millions

Rennes : 2,1 millions

Saint-Etienne : 1 million

Toulouse : 800 000 euros

Nice : 700 000 euros

Montpellier : 200 000 euros

Bastia, Valenciennes : 150 000 euros

Ajaccio, Guingamp : 50 000 euros

Monaco : 0,00 euro, le siège social du 
club n’étant pas en France

Evian-Thonon-Gaillard, Lorient, Nantes, 
Reims et Sochaux : 0,00 euro, car aucun 
joueur ne touche plus d’un million 
d’euros par an
Source : Ligue de football professionnel (LFP).

Malgré le plafonnement à 5 % du chiffre 
d’affaires des clubs et l’application
de ce texte uniquement sur 2013 et 2014
pour les salaires dépassant le million d’euros, 
les clubs refusent de passer à la caisse
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prévu dans le projet de loi de finances 
pour prendre en compte  la situation 
des entreprises de taille moyenne. Les 
clubs de  football rentrent dans cette 
catégorie. » C’est un plafonnement 
à 1 % qui était réclamé par les res-
ponsables des clubs. La ministre des 
sports, Valérie Fourneyron, a donc été 
soutenue par François hollande. Elle 
avait en effet déclaré en amont qu’« à 
l’heure où tous les Français participent à 
l’effort de redressement, la population ne 
comprendrait pas que le football profes-
sionnel, vu comme un secteur privilégié, 
ne participe pas à l’effort collectif. »

Knysna
Résultat, alors que L’Obs’ était en 
bouclage le 14 novembre, Résultat, 
alors que L’Obs’ était en bouclage le 
14 novembre, la grève était reportée. 
En effet, la médiation débutée le 
13 novembre avec le député PS Jean 

Glavany a été jugée « très construc-
tives » par le président de la Fédéra-
tion française de football (FFF), noël 
Le Graët, le président de la Ligue de 
football professionnel (LFP), Frédéric 
Thiriez et par le président de l’UCPF, 
Jean-Pierre Louvel. Mêmesi dans ce 
dossier tout le monde reste très pru-
dent. Plus question de prononcer le 
mot « grève » qui fait immédiate-
ment penser à Knysna (Afrique du 
Sud) et aux joueurs de l’équipe de 

France refusant de sortir du bus pour 
aller s’entraîner. Les présidents de 
club préfèrent parler d’« une journée 
blanche. » Reste à savoir si les patrons 
du foot accepteront de participer aux 
travaux de la mission confiée à Jean 
Glavany par Valérie Fourneyron, 
dont l’objectif est de développer 
un nouveau modèle économique, 
durable et équilibré pour le foot fran-
çais. Les conclusions de ce député PS 
sont attendues d’ici fin janvier 2014.

Subtilités
Intox ou pas ? Beaucoup d’experts, 
dont le spécialiste du management 
des organisations sportives et du 
marketing sportif, Lionel Maltese, 
que L’Obs’ a interrogé (voir son inter-
view par ailleurs) n’y croient pas. Ils 
estiment que les clubs cherchent, 
et trouveront, une porte de sortie 
honorable. Surtout que l’opinion 

L’entraîneur d’Évian-
thonon-Gaillard, 
Pascal Dupraz, est allé 
plus loin encore : « si 
notre corporation fait 
grève, il faut vraiment 
aller se cacher ! »
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’ JALOUSIES/Si Monaco suscite encore pas mal
de jalousies, certains se rendent aussi compte que 

lorsqu’ils accueillent l’ASM, leur stade est souvent plein.
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publique ne leur est pas favorable. 
En effet, beaucoup ne comprennent 
pas que les footballeurs et les prési-
dents rechignent à verser quelques 
millions alors que les sommes en 
jeu dans le foot-business donnent 
le vertige.
Et puis, il y a quelques petites sub-
tilités. Certains se disent qu’il est 
injuste de faire payer les clubs à la 
place des joueurs. Or, dans sa pre-
mière version, avant sa censure par 
le Conseil constitutionnel, le texte 
prévoyait que ce soit les footballeurs, 
et pas leurs employeurs, qui paient 
75 % d’impôt au-delà du million 
d’euros de revenus annuels. Mais 
depuis, ce sont les clubs. De toute 
façon, les joueurs auraient quand 
même échappé à la taxe. Car la 
grande majorité des contrats sont 
négociés à partir d’un salaire net, 
qui sera versé quelles que soient les 
réformes fiscales. Du coup, à la fin, 
c’est forcément le club qui paie…

« Equité »
Pendant ce temps, Monaco regarde 
tout ça de loin. En effet, l’ASM n’étant 
pas un club français, il n’est pas 
concerné par cette taxe à 75 %. Seuls 
les résidents français sont concernés 
par les impôts sur le revenu depuis 
1957. Du coup, Toulalan, Abidal ou 
Kondogbia sont concernés. Tout en 
bénéficiant d’une réduction de 20 % 
de leurs charges sociales par rapport 
aux autres clubs français. Interrogé 

fin septembre par Le Monde, le député 
PS Régis Juanico (2) qui est rapporteur 
spécial du budget des sports à l’As-
semblée nationale a été clair sur le cas 
monégasque : « Si le club était soumis à 
la législation française, le montant de la 
taxe serait de 20 millions d’euros… Au-
delà, il existe un énorme avantage fiscal 
et social pour l’ASM que l’on peut estimer 
à 50 millions d’euros par rapport aux 
autres clubs de L1. Au total, 70 millions, 
c’est l’équivalent du budget d’un club de 
haut de tableau ! » Avant de proposer 
une solution : « Si on veut préserver 
l’équité sur le terrain sportif vis-à-vis 
des concurrents de l’ASM, il faudrait que 
cet avantage soit effacé… ou compensé. 
Pourquoi ne pas envisager un fonds de 
mutualisation du même montant qui 
serait redistribué aux autres clubs de 
L1, mais aussi au football amateur ? »

Conflit
D’ici la fin de l’année, on devrait en 
savoir plus sur le transfert en France 
du siège social de l’AS Monaco, 
puisque le conflit qui oppose le club 
à la Ligue de football professionnel 
(LFP) est devant le Conseil d’Etat 
(voir L’Obs’ n° 122). Mais cette affaire 
très sensible pourrait ne pas s’arrêter 

là. En cas de décision défavorable, 
l’ASM pourrait saisir les juridictions 
communautaires, dans la mesure 
où ce dossier relève du droit inter-
national privé. Et les arguments ne 
manquent pas. notamment l’arrêt 
Bosman, qui remonte à 1995, et qui 
instaure le principe de libre circu-
lation des travailleurs et la liberté 
d’établissement pour les entreprises. 
En tout cas, si Monaco suscite encore 
pas mal de jalousies, certains se 
rendent aussi compte que lorsqu’ils 
accueillent l’ASM, leur stade est 
souvent plein. De plus, les droits 
télé à l’international se vendent 
forcément mieux avec des joueurs 
comme Falcao ou Abidal. En atten-
dant, Monaco profite de ses bons 
résultats sportifs. Mais garde un œil 
très attentif sur sa fiscalité.

_RAPhAëL BRUn

(1) Alors que L’Obs’ était en bouclage le 14 novembre, 

le comité exécutif de l’UCPF a décidé de reporter sa 

grève prévue les 29, 30 novembre et 1er décembre.

(2) Le député PS de la Loire, Régis Juanico, est l’auteur, 

avec le député UMP de la Manche, Guenhaël huet, 

d’un rapport parlementaire intitulé Quinze proposi-

tions pour renforcer la solidarité entre sport professionnel 

et sport amateur.

Beaucoup ne 
comprennent pas que 
les footballeurs et les 
présidents rechignent 
à verser quelques 
millions alors que 
les sommes en jeu 
dans le foot-business 
donnent le vertige

TÉLÉ/Les droits télé à l’international se vendent forcément mieux avec des joueurs comme Falcao ou Abidal.
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5 DÉCEMBRE 2013 AU 5 JANVIER 2014

PORT DE MONACO

Renseignements : +377 93 15 06 03
www.mairie.mc

Marché de Noël, patinoire, animations...
Tous les jours à partir de 11h.
Réveillon de la St-Sylvestre avec DJ et feu d’artifice.
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Un club de foot, c’est vraiment une 
entreprise comme une autre ?
Pas du tout et pour plusieurs raisons. 
D’abord parce que les dirigeants sont 
moins rémunérés que les principaux sala-
riés, c’est-à-dire les joueurs, qui sont tous 
en CDD. Ensuite, ces entreprises sont de 
petites structures, de type PME. De plus, la 
plupart du temps, ces entreprises ne sont 
pas propriétaires de leur stade.

Ça pose problème ?
En cas d’augmentation du prix de la loca-
tion du stade, l’économie des clubs reste 
alors en partie dépendante des collectivi-
tés locales. Enfin, les clubs sont aussi des 
entreprises hypermédiatisées, notamment 
en ce qui concerne les salaires qui sont 
connus du grand public. Ce qui ne corres-
pond évidemment pas au fonctionnement 
classique d’une PME…

L’UCPF estime que des clubs 
pourraient déposer le bilan ?
Je n’y crois pas. Parce que c’est un éco-
système qui sera impacté. En revanche, il 
y aura un effet domino.

C’est-à-dire ?
L’OL et l’OM seront les clubs les plus pé-
nalisés par cette taxe. Si les actionnaires 
n’injectent pas de l’argent, ces clubs ne 
parviendront pas à atteindre l’équilibre 
exigé par la direction nationale du contrôle 
de gestion (DNCG). Du coup, ils vont être 
obligés de vendre des joueurs pour gagner 
de l’argent et faire des économies sur la 
masse salariale.

D’autres conséquences ?
Une perte d’attractivité. Car les perfor-
mances d’une équipe dépendent tou-
jours des grands joueurs qui la compose. 
De plus, si certains clubs sont obligés de 
vendre des joueurs, cela aura aussi pour 
conséquence d’attirer moins de specta-
teurs au stade. Cela provoquera peut-être 
également le départ de quelques sponsors. 
En effet, dans la mesure où l’équipe est 
moins performante, elle accèdera plus 
difficilement aux grandes compétitions et 
donc aux diffusions à la télé. Il y a donc 
bien un effet domino.

D’autres effets négatifs sont à craindre ?
Le prix des billets pour aller au stade va 
augmenter. De plus, l’écart va encore se 
creuser entre les clubs qui pourront conti-
nuer à acheter des joueurs à l’étranger et 
les clubs obligés d’acheter principalement 
des joueurs français pour des raisons de 

coûts. Un club comme l’OM deviendra 
alors une sorte de « financeur » pour les 
clubs formateurs chez qui il ira piocher 
des joueurs. Au final, l’écart creusé par 
le Paris-SG et l’AS Monaco sera défini-
tif. Et les clubs qui étaient juste derrière, 
comme Marseille, Lyon ou Saint-Etienne, 
vont continuer à perdre de leur attractivité. 

Avec le risque que ces clubs finissent par 
rejoindre le niveau de Valenciennes.

Pour se défendre, l’UCPF affirme 
créer du lien social ?
Si grâce aux footballeurs il y a plus d’en-
fants qui vont faire du sport plutôt que 
de rester devant la télé ou traîner dans 
la rue, c’est positif. Et cela a un impact 
démontré : les frais médicaux baissent, 
parce que faire du sport c’est bon pour la 
santé. Le sportif professionnel a un rôle 
d’émulation. C’est que l’on appelle l’éco-
nomie circulaire. Et cela a un impact fort 
sur le bien-être et sur l’économie du pays. 
Mais je pense que les politiques ne l’ont 
pas compris. Parce que cet effet positif se 
déroule sur le long terme. Or, les politiques 
agissent souvent sur le court terme.

Monaco est à l’abri de cette taxe à 75 % ?
Pour le moment, Monaco semble protégé 
par le droit. Après, n’oublions pas que 
l’ASM a aussi ses problèmes.

Lesquels ?
La zone de chalandise de l’ASM va jusqu’à 
Menton. Ce qui représente environ 60 000 
personnes. C’est donc très peu par rapport 
à la zone de chalandise de Paris qui a de-

vant lui un énorme potentiel. Du coup, Mo-
naco ne peut pas travailler sur un modèle 
« business to consumer » parce que les 
supporters ne sont pas assez nombreux.

Il y a d’autres inquiétudes ?
L’actionnaire de Monaco va avoir du mal 
à se plier au fair-play financier, sauf s’il 

taxe à 75 %
« Un effet domino »

« On peut imaginer en principauté un
système basé sur du « business to business » 
de luxe. Ce qui permettrait à
l’as Monaco de devenir le Dior du foot »

FOOT-BUSINESS/LioneL MaLtese, Maître de conférences à L’université d’aix-MarseiLLe
et professeur associé à Kedge Business school, est un spécialiste du management 
des organisations sportives et du marKeting sportif. il décrypte la position alarmiste 
de l’union des cluBs professionnels de footBall.
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parvient à négocier de gros partenariats. 
C’est ce qu’est d’ailleurs en train de faire 
le Paris-SG qui a signé en octobre un 
contrat pour deux saisons avec Panaso-
nic, l’un des leaders mondiaux de l’élec-
tronique grand public et professionnelle.

Monaco est très jalousé ?
Tout ça risque en effet d’attirer les foudres 
sur Monaco qui, du coup, fait le dos rond.

Pourquoi cette jalousie ?
Si les deux premières places du cham-
pionnat reviennent presque systémati-
quement à Paris et à Monaco, les autres 
clubs se battront donc uniquement pour 
la 3ème place. Pour le moment, cette 3ème 
place permet au club qui la décroche de 
jouer la Ligue des Champions. Le jour où 
cette 3ème place ne permettra plus de se 
qualifier pour la Ligue des Champions, des 
clubs comme Lyon ou Marseille perdront 
alors environ 25 millions d’euros. Ce qui en 
fera des clubs avec un budget inférieur à 

100 millions. Or, à ma connaissance, avec 
moins de 100 millions de budget, un club n’a 
aucune chance en Ligue des Champions.

Le grand stade de Lyon est vraiment 
menacé à cause de cette taxe ?
Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, 
sait que son modèle économique ne peut 
exister que s’il contrôle ses ressources, 
notamment son centre de formation et son 
stade. Mais son futur stade des Lumières ne 
sera rentable que si la marque « Olympique 
Lyonnais » lui permet de le remplir. S’il est 

obligé de vendre des joueurs à cause de 
cette taxe à 75 %, il sera alors contraint de 
transformer son stade en parc d’attraction, 
en organisant des concerts par exemple.

Mais c’est déjà le cas à Nice, avec 
l’Allianz Riviera !
A Nice, Vinci qui est propriétaire de l’Al-
lianz Riviera, ne mise en effet pas tout sur 
l’OGC Nice qui n’est qu’un simple locataire. 
Voilà pourquoi l’Allianz Riviera accueille 
aussi du rugby, avec des matches du RC 
Toulon, ou de gros concerts. Mais à Lyon, 
l’objectif premier d’Aulas, c’était tout sim-
plement de faire du foot dans son stade 
des Lumières. Au fond, ce stade devait per-
mettre à l’OL de limiter l’aléa sportif sur le 
modèle de ce qu’a réussi à faire Arsenal 
à Londres. Bref, le risque, c’est que le foot 
finisse par devenir une activité secondaire 
dans tous ces stades.

C’est injuste de taxer les clubs plutôt 
que les joueurs ?

« Ceux qui gagnent
le plus d’argent, ce ne 
sont pas les clubs.
Ce sont les joueurs.
Il aurait donc été
plus pertinent de 
taxer les joueurs »
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Pour l’aspect symbolique, il est logique 
que ceux qui gagnent plus paient plus 
d’impôts. Or, ceux qui gagnent le plus 
d’argent ne sont pas les clubs. Ce sont les 
joueurs. Il aurait donc été plus pertinent 
de taxer les joueurs.

Mais la majorité des contrats sont 
discutés avec un salaire net, versé 
quelles que soient les réformes fis-
cales : donc, au final, c’est toujours 
au club de payer cette taxe ?
C’est exact. Il ne reste de toute façon qua-
siment plus que Monaco et Paris capables 
de s’offrir des joueurs avec des salaires à 
1 million d’euros annuel ou plus. Les autres 
clubs vont miser sur des joueurs avec des 
salaires moindres.

L’UCPF craint que les grandes stars 
du championnat ne partent ?
Les quatre joueurs de Ligue 1 retenus pour 
l’élection du Ballon d’or 2013 sont tous à 
Monaco et à Paris. Parce que ce sont 
les deux seuls clubs qui peuvent encore 
assumer ce genre de contrats. Paris et 
Monaco peuvent encore attirer de grands 
joueurs parce qu’ils ont l’argent pour. En 
revanche, Marseille, Lyon, Saint-Etienne 
ou Bordeaux n’ont plus les moyens éco-
nomiques nécessaires.

Le modèle économique monégasque 
vous surprend ?
Monaco est à part. Il n’y a pas de logique 
économique à l’ASM. En tout cas, il n’existe 
pas de business model avec une prin-
cipauté étendue sur 2 km2. Mais on peut 
imaginer un système basé sur du « business 
to business » de luxe. Ce qui permettrait à 
Monaco de devenir le Dior du foot.

Comment ?
Monaco pourrait miser sur des milliar-
daires qui se paient du sponsoring et des 
loges de luxe. Ce qui permettrait ensuite 
de financer le club pour qu’il entre dans 
les clous du fair-play financier imposé aux 
clubs par l’UEFA.

Monaco est assez attractif pour 
s’appuyer sur ce modèle économique ?

Lorsque Monaco organise ses Masters de 
tennis, c’est avec Rolex. Or, Rolex pourrait 
très bien décider de miser sur le tournoi 
de Bercy, qui se déroule à Paris, avec des 
joueurs de très haut niveau. Pourtant, Rolex 
préfère Monaco. Parce que Monaco, c’est 
aussi une marque. Donc c’est cohérent.

Il y a aussi une part d’intox de la part 
de l’UCPF ?
Quand l’UCPF parle de « banqueroute », ils 
y vont fort. Surtout qu’en termes d’image, 
ils ne sont pas en position de force par 
rapport à l’opinion publique qui estime que 
les footballeurs sont beaucoup trop payés.

Ca vous semble logique que Monaco 
échappe à cette taxe à 75 % ?
Par rapport aux autres clubs, non. Parce 
que cela donne un avantage concurrentiel 
à Monaco. Mais c’est vrai aussi que, juri-
diquement, Monaco a toujours été à part. 
Au fond, je pense qu’on parle d’imposer 

fiscalement Monaco parce que l’ASM est 
monté en Ligue 1 avec derrière elle un ac-
tionnaire riche et puissant. Ensuite, il faut 
aussi avoir de la mémoire. Et se souvenir 
que Monaco possède un très bon centre 
de formation qui a fourni de nombreux 
joueurs à l’équipe de France.

Vous croyez à une grève (1) ?
Non. C’est de l’intox. Ils devraient plutôt 
réfléchir à d’autres actions. Comme les pré-
sidents sont vus comme des argentiers, ils 
ne sont pas populaires. Louis Nicollin, Jean-
Michel Aulas ou Vincent Labrune ne sont 
pas aimés. Il faudrait donc que les joueurs 
appréciés par le grand public et capables 
de le faire prennent la parole. A eux d’expli-
quer, en faisant preuve de pédagogie.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

(1) Alors que L’Obs’ était en bouclage le 14 novembre, 

le comité exécutif de l’UCPF a décidé de reporter sa 

grève prévue les 29, 30 novembre et 1er décembre.

« Quand l’UCPF parle de « banqueroute », ils 
y vont fort. surtout qu’en termes d’image, ils 
ne sont pas en position de force par rapport 
à l’opinion publique qui estime que les 
footballeurs sont beaucoup trop payés »

LYON/« Si Jean-Michel Aulas est obligé de vendre des joueurs à cause de cette taxe à 75 %, il sera alors 
contraint de transformer son stade en parc d’attraction, en organisant des concerts par exemple. » 
Lionel Maltese.
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+377 98 06 28 28
opmc.mc

SAIS
ON
13
14

D É C E M B R E

GRANDE SAISON
Dim. 1ER • 18h • AUDIT. RAINIER III
Dans le cadre du Festival MANCA
Dima SLOBODENIOUK, direction
Martin HELMCHEN, piano
STRAVINSKY/PROKOFIEV
TARNOPOLSKI/RAVEL

HAPPY HOUR MUSICAL
Mar. 10 • 18h30
TROPARIUM DE L’AUDIT. RAINIER III
MUSIQUE DE CHAMBRE 
“Deux bassons à l’opéra...”

GRANDE SAISON
Jeu. 12 • 20h & Dim. 15 • 15h
AUDIT. RAINIER III (hors abonnement)
OPÉRA VERSION DE CONCERT
Production de l’Opéra de Monte-Carlo
Jacques LACOMBE, direction
DONIZETTI La Favorite 

CONCERT SPIRITUEL (entrée libre)
Dim. 22 • 16h • ÉGLISE ST-CHARLES
CONCERT DE NOËL
Stefano VISCONTI, direction
Mina YAMAZAKI, soprano
BACH/MOZART/GOUNOD
WADE/ADAM/BRITTEN/HAENDEL

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE MONTE-CARLO

Directeur Artistique & Musical > Gianluigi Gelmetti

OPMC

N O V E M B R E

OPÉRA DE MARIONNETTES
JEUNE PUBLIC (tarif : 8E)
Sam. 30 •11h &15h • TH.DES VARIÉTÉS
Co-production Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo,
Opéra de Monte-Carlo et SO.GE.DA
Avec la collaboration
du Festival MANCA et de la DENJS

ARS NOVA et LE CARROSSE D'OR
“La Maison qui Chante”
JOLAS

ObsMon prog OPMC 11-12  8/11/13  16:41  Page 1
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«En  disant  que  l’on  va 
signer, on est sur la photo de 
famille. Et dès Djakarta, les 
21 et 22 novembre, Monaco 

participera aux groupes de travail. » Le 
ministre d’Etat, Michel Roger, a insisté 
devant la presse le 5 novembre. Pour 
lui, il était absolument impensable 
que la principauté reste à l’écart de ce 
mouvement de transparence initié en 
Europe et dans le monde.

Lettre
Du coup, c’est une certitude : Monaco 
signera la Convention multilatérale 
d’assistance administrative mutuelle 
de l’Organisation de Coopération et 
de Développement Economiques 
(OCDE). Une lettre d’intention 
d’adhésion a déjà été remise par le 
conseiller pour les relations exté-
rieures, José Badia, le 5 novembre, 
à Pascal Saint-Amans, directeur du 
centre de politique et d’administra-
tion fiscale de l’OCDE. Une simple 
étape, en attendant la signature de 
cette convention qui devrait inter-
venir « dans  le  courant du premier 
semestre 2014 » a indiqué le conseil-
ler pour les finances, Jean Castellini.

Hollande
Plus d’une soixantaine de pays ont 
déjà adhéré à cette convention et 
d’autres devraient suivre, alors que 
le sixième Forum Mondial sur la 
transparence et l’échange de ren-
seignements à des fins fiscales se 
déroulera à Djakarta (Indonésie) les 
21 et 22 novembre. Questionné par 
la presse, Michel Roger a affirmé que 

cette prise de position de Monaco 
n’avait aucun rapport avec la visite 
officielle de François hollande en 
principauté le 14 novembre. Il faut 
dire que, depuis 2009, la principauté 
a multiplié les efforts pour sortir de la 
« liste grise » des pays non coopératifs 
en matière fiscale publiée par l’OCDE. 
Pour cela, une trentaine d’accords 
bilatéraux en matière d’échanges 
d’informations fiscales ont été signés. 
Des échanges qui se font lorsqu’un 
pays le demande à un autre.

« Italie »
Selon Jean Castellini «  une  quin-
zaine de demandes ont été reçues par 
Monaco » depuis début 2013, en majo-
rité venues de pays européens. Reste 
à valider la signature d’un accord 
avec l’Italie, alors que les discussions 
sont établies à ce sujet depuis plu-
sieurs années. Et cette fois, les choses 
auraient grandement avancé : « On 
peut estimer que l’on est sur le point de 
trouver un accord de double imposition 
avec l’Italie. C’est désormais une ques-
tion de semaines. » Un accord avec le 
Royaume-Uni est aussi dans les car-
tons et devrait être validé dans les 
semaines qui viennent.

Pour le conseiller pour les finances, 
l’objectif c’est aussi d’éviter d’impo-
ser doublement un résident étranger 
installé à Monaco, en le taxant dans 
son pays d’origine : « De ce point de 
vue, c’est en fait plutôt un accord de non 
double imposition. »

Faux
Car bien sûr, pas question de ris-
quer de briser l’élan des étrangers 
qui décident de venir vivre en prin-
cipauté. « Ce sont surtout des familles 
qui viennent s’installer », a souligné 
le conseiller pour l’Intérieur, Paul 

« On est sur le point
de trouver un accord 
de double imposition
avec l’Italie. C’est 
désormais une 
question de semaines »

INTERNATIONAL/Monaco a confirmé qu’il signera la convention de l’OCDE sur la 
coopération en matière fiscale dans le courant du premier semestre 2014.

transparence fiscale
Monaco fait un nouveau pas
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Masseron. « Même s’ils travaillent à 
l’international et qu’ils prennent deux 
ou trois fois par semaine l’avion, le lieu 
de résidence principal et familial, c’est 
Monaco », a ajouté Michel Roger, en 
estimant que le nombre de faux rési-
dents est en baisse, sans donner de 
chiffres précis.
En tout cas, le gouvernement a 
insisté : les signatures d’accords bila-

téraux se poursuivront et viendront 
compléter la convention multilaté-
rale en matière fiscale. « Le cadre 
bilatéral reste privilégié, a souligné 
Jean Castellini. Le multilatéral s’appli-
quera avec les pays avec qui on n’a pas 
d’accords. »

Singapour
Le message donné par le gouverne-
ment est clair : il est hors de question 
que Monaco reste en dehors de cet 
élan de transparence. « On donne un 
signal fort, a répété le ministre d’Etat. 
On veut faire partie du mouvement suivi 

par  les autres pays. » notamment 
par des pays concurrents, comme 
le Luxembourg, la Suisse ou la cité-
Etat de Singapour, qui ont aussi 
signé cette convention de l’OCDE. 
L’analyse est alors très simple pour 
Jean Castellini : « Désormais, il n’y a 
plus aucun avantage compétitif à ne 
pas signer ces accords. Car il existe un 
pied d’égalité commun. Il était donc 

important que Monaco suive. Au fond, 
le risque, c’était de se retrouver au ban 
des nations. Ce qui n’est pas en cohérence 
avec notre modèle. »

Noire
Bref, pas question pour le gouver-
nement de ne rien faire et de voir le 
spectre d’une nouvelle liste noire de 
pays non coopératifs émerger à Dja-
karta. Surtout que le prince Albert 
souhaite que la principauté soit en 
conformité avec les standards inter-
nationaux. Reste à assurer désormais 
la partie technique. Le droit moné-

gasque doit notamment évoluer. Du 
coup, la convention de l’OCDE est 
actuellement étudiée par la direction 
des affaires juridiques afin d’évaluer 
les moyens humains et techniques, 
notamment informatiques, à mettre 
en œuvre.
Il faudra toutefois mesurer l’impact 
de cette décision. D’abord sur le 
nombre de résidents qui souhaitent 
s’installer à Monaco. Le conseiller 
pour l’Intérieur, Paul Masseron, ne 
semble pas inquiet. Selon lui, depuis 
le début de l’année, ses services ont 
enregistré l’arrivée d’environ 300 
nouveaux résidents. « C’est une excel-
lente période pour la principauté qui n’a 
jamais reçu autant de demandes de rési-
dences » a affirmé Michel Roger.

« Onshore »
Il faut dire que le texte de l’OCDE 
apporte un certain nombre de rem-
parts quant à la protection des infor-
mations échangées. « Nous aurons 
notre mot à dire lors de la transmission 
d’informations à des tiers », a notam-
ment indiqué Jean Castellini qui a 
aussi prévenu le secteur bancaire 
monégasque dès le 25 septembre : 
« C’était à l’occasion d’un déjeuner de 
l’Association Monégasque des activités 
financières (AMAF). Même s’il était 
un peu tôt pour pouvoir en dire plus, je 
leur ai expliqué les grandes lignes. Et 
que l’avenir, c’est le onshore. » Résultat, 
l’accueil aurait été plutôt bon, selon 
le conseiller pour les finances : « Il 
n’y a pas eu de mouvement de panique 
chez les banques, parce qu’on a fait tout 
un travail préalable. » A suivre.

_RAPhAëL BRUn

« Désormais, il n’y a 
plus aucun avantage 
compétitif à ne pas 
signer ces accords. 
Car il existe un pied 
d’égalité commun »

PANIQUE ?/« Il n’y a pas eu de 
mouvement de panique chez 

les banques, parce qu’on a fait 
tout un travail préalable. » 

Jean Castelli. Conseiller pour 
les finances.
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C
’était le 24 octobre. Monaco 
est condamné par la Cour 
européenne des droits 
de l’homme (CEDh). En 
cause, une affaire qui 

remonte à décembre 2010. Trois 
Italiens d’une trentaine d’années 
sont arrêtés et placés en garde à vue, 
notamment pour vol et recels. Incul-
pés et mis en détention le jour même, 
ils demandent la nullité de leur garde 
à vue auprès de la cour d’appel.

« Silence »
Ils lancent alors une déclaration de 
pourvoi au greffe général en jan-
vier 2011. Mais la cour de révision 
le rejette, en annulant seulement le 
procès-verbal d’audition de l’un des 
trois gardés à vue. Condamnés par 
le tribunal correctionnel à 18 mois 
de prison, une peine confirmée en 
appel en juin 2011, l’affaire a fina-
lement été portée devant la CEDh. 
Défendus par Me Frank Michel, ces 
trois Italiens estimaient qu’on ne 
leur avait pas indiqués qu’ils avaient 
le droit de garder le silence et qu’ils 
avaient été privés de l’assistance 
d’un avocat pendant leur garde à 
vue. « La cour estime que ce n’est pas 
parce qu’on renonce à l’assistance d’un 
avocat, qu’on renonce à se voir notifier le 
droit de garder le silence. Quand il n’y a 
pas d’avocats, il est d’autant plus impor-
tant que la personne soit informée de ses 
droits. Ce qui me semble un positionne-
ment logique », décrypte Me Michel.

Nouveau ?
Le 25 juin dernier, la loi 1399 réfor-
mant le code de procédure pénale en 
matière de garde à vue a été votée au 
conseil national. Selon le gouverne-
ment, cette loi règle définitivement 
cette faille (voir l’interview du 

ministre d’Etat, Michel Roger). Dès 
mai 2011, le procureur général, Jean-
Pierre Dréno, a publié une note à ce 
sujet. Un projet de loi a été déposé 
en novembre 2011. Du coup, depuis 
juin, Monaco serait à l’abri.
Ce n’est pas l’avis de Frank Michel 

JUDICIAIRE/La principauté a été condamnée par la Cour européenne des droits de 
l’homme le 24 octobre. Malgré une nouvelle loi adoptée en juin dernier, le conseil 
de l’ordre des avocats et Me Frank Michel redoutent de nouvelles condamnations.

« On donne au procureur et au juge 
d’instruction la possibilité d’appliquer
les droits de la défense quand ils en ont envie. 
Ils n’ont pas à se justifier »

CeDH : Monaco
encore en danger ?
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qui craint que la principauté soit 
de nouveau en difficulté devant la 
CEDh. En effet, en rappelant que le 
droit européen prévaut sur le droit 
interne à un pays, cet avocat estime 
que cette loi 1399 n’apporte rien de 
vraiment nouveau : « Car le droit au 
silence et l’assistance de l’avocat étaient 
déjà appliqués avant cette loi. Ce n’est 
donc qu’une confirmation. Puisque dès 

son arrivée, le procureur général avait 
demandé à ce qu’on se conforme à la 
jurisprudence de la CEDH. Donc, au 
mieux, cette loi n’a fait que consacrer ce 
qui existait déjà. »

13
En fait, ce n’est plus sur l’assistance 
d’un avocat ou sur le droit au silence 
que Me Michel voit des failles. Il 

estime que cette loi 1399 a intro-
duit des dispositions contraires à 
la convention et aux droits de la 
défense. Dans le désordre : les audi-
tions de mineurs dès 13 ans, l’inter-
rogatoire d’un gardé à vue sans l’aval 
d’un médecin même si le prévenu en 
a réclamé un, la possibilité pour un 
officier de police judiciaire de deman-
der le remplacement d’un avocat… 
« Cette loi introduit aussi quelque chose 
qui n’a rien à voir avec la garde à vue : 
empêcher la défense de soulever des nul-
lités de procédure à l’audience. Avec en 
plus, l’impossibilité de soulever des nul-
lités de procédure pendant l’instruction. 
Du coup, je me pose la question : quand 
peut-on le faire ? », ironise Me Michel.

« Preuves »
Mais ce qui choque le plus cet 
avocat, c’est l’article 11 de cette loi 
1399. « Cet article permet au procureur 
général ou au juge d’instruction de ne 
pas appliquer les droits de la défense 
en garde à vue lorsqu’il estime que c’est 
nécessaire pour conserver ou recueillir 
des preuves. Donc plus d’avocat, plus 
de  droit  au  silence  entre  autres…  » 
s’indigne cet avocat, qui rappelle 
que la «  nécessité  de  recueillir  des 
preuves existe dans tous les dossiers. » 
Cette décision du procureur ou du 
juge d’instruction ne peut pas être 
contestée. « Aucun recours n’est prévu. 
Du coup, on donne au procureur et au 
juge d’instruction la possibilité d’appli-

« Habituellement, 
lorsqu’un parlement 
propose des 
amendements et 
qu’aucun n’est retenu, 
il ne vote pas le texte. 
[…] est-ce que le  
conseil national exerce  
vraiment sa fonction 
de contre-pouvoir ? »

DROITS/« Sous couvert de mettre Monaco en 
conformité, alors que c’était déjà le cas, cette loi 
aggrave la situation des droits de l’homme en 
principauté. » Me Frank Michel. Avocat.
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quer les droits de la défense quand ils 
en ont envie. Ils n’ont pas à se justifier 
ou à motiver leur décision : on est dans 
l’arbitraire le plus total. »

« Impérieuses »
Interrogé par L’Obs’, le ministre 
d’Etat Michel Roger ne partage pas 
cet avis. Pour lui, le fait de ne pas 
faire appel à un avocat reste « un 
dispositif  exceptionnel  res-
pectueux de la jurisprudence 
de  la  CEDH.  » La CEDh 
parle en effet de « raisons 
impérieuses » que décrypte 
le ministre : « Il s’agit de la 
nécessité  urgente  d’écarter 
un danger menaçant la vie 
ou l’intégrité physique d’une 
ou plusieurs personnes, soit 
à  celle  de  recueillir  ou  de 
conserver des preuves. Dès 
lors qu’elle  limite un droit, 
cette mesure dérogatoire est 
donc évidemment strictement 
encadrée, tant sur le plan de 
la procédure que de ses motifs. 
C’est précisément la portée de 
l’article 11, qui a vocation à 
être  appliqué  de  manière 
exceptionnelle. »
Mais cela ne satisfait par Me 
Michel, même s’il relativise 
un peu : « Je ne dis pas que le 
procureur actuel ou ses succes-
seurs utiliseront cet article 11. 
Mais le simple fait que cette 
possibilité existe me parait 
inacceptable sur le plan des 
principes et contraire à l’esprit 
de la convention de sauvegarde 
des Droits de l’Homme et des 
Libertés fondamentales. »

Recours
Voilà pourquoi les avocats moné-
gasques ont déposé un recours le 
17 septembre dernier devant le tri-
bunal suprême. Objectif : demander 
le retrait total de cette loi. Ou au 
moins de ce fameux article 11 qu’ils 
estiment contraire à la constitution 

monégasque. « C’est une raison tech-
nique qui nous a poussés, Jean-Pierre 
Licari et moi-même, à déposer en notre 
nom un recours contre cette loi. L’objectif, 
c’était d’éviter un risque d’irrecevabilité 
si on avait lancé cette action au nom de 
l’ordre des avocats. Mais il y a bien eu 
un vote unanime avant. Donc ce recours 
représente bien la position des avocats 
de Monaco », souligne Me Michel, 

tout en regrettant qu’un document 
avec une série de recommandations 
approuvées à l’unanimité et sans 
modifications par l’ordre des avo-
cats, n’ait pas été pris en compte par 
les élus du conseil national lors du 
vote de la loi 1399. Et même si aucun 
amendement proposé par les élus n’a 

été validé par le gouvernement, ce 
texte a été voté à l’unanimité. Ce qui 
a surpris Me Frank Michel : « Habituel-
lement, lorsqu’un parlement propose des 
amendements et qu’aucun n’est retenu, il 
ne vote pas le texte. Du coup, je me pose 
la question : est-ce que le conseil national 
exerce vraiment sa fonction de contre-
pouvoir ? »

« Réparation »
Le 5 novembre, c’est par 
un communiqué de presse 
que la majorité horizon 
Monaco (hM) du conseil 
national s’est exprimée : 
« En votant cette loi à l’unani-
mité et en accord avec le gou-
vernement, le conseil national 
a pris ses responsabilités en 
conciliant  l’évolution de  la 
jurisprudence de la CEDH et 
la sécurité de Monaco sur un 
sujet laissé à l’abandon par 
l’ancienne majorité. Ce qui 
a d’ailleurs  rendu possible 
ce  type  de  recours  contre 
Monaco. » Pas d’inquiétude 
à avoir pour l’avenir, plaide 
hM : « Bien que la CEDH ait 
reconnu que  le droit moné-
gasque n’était pas conforme 
aux stipulations de la conven-
tion européenne des droits de 
l’homme, elle énonce expressé-
ment qu’il s’agissait du droit 
antérieur à la réforme votée 
par le conseil national en juin 
dernier. Ce n’est donc pas la 
nouvelle loi qui est concernée, 
mais bien l’ancienne. »
Il faudra donc suivre avec 
attention les prochaines 
évolutions de ce dossier. 

En attendant, alors qu’ils n’avaient 
pas demandé d’indemnités finan-
cières devant la CEDh, les clients 
de Me Michel se réservent le droit 
de le faire à Monaco : « Mais ils esti-
ment que la décision, en soit, est déjà une 
réparation. »

_RAPhAëL BRUn

« en votant cette loi à 
l’unanimité et en accord avec le 
gouvernement, le conseil national 
a pris ses responsabilités »

ANCIENNE/« Ce n’est pas la nouvelle loi qui est concernée [par la CEDH], 
mais bien l’ancienne. » Sophie Lavagna. Elue HM.
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En quoi les mesures transitoires, 
puis la loi n° 1399, permettent au 
droit monégasque d’être conforme 
aux exigences européennes ?
Depuis 2008, certains arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme (1), 
ont ouvert la voie à un renforcement des 
garanties procédurales en matière de 
garde à vue. La Cour s’est ainsi claire-
ment positionnée en faveur du droit de 
la personne gardée à vue et interrogée. 
D’une part, d’être informée de son droit de 
garder le silence et de ne pas s’incriminer 
elle-même. Et d’autre part, de bénéficier 
de l’assistance d’un avocat lors des inter-
rogatoires.

Les conséquences pour Monaco ?
Compte tenu de ces arrêts, plusieurs mo-
difications sont intervenues à Monaco. 
Tout d’abord au moyen d’une instruction 
du procureur général en date du 30 mai 
2011. Puis par le dépôt d’un projet de loi 
en novembre 2011. Et enfin par l’adoption 
consécutive de la loi n° 1399 du 25 juin 2013 
portant réforme du Code de procédure 
pénale en matière de garde à vue.

Qu’est-ce qui a changé ?
Il en résulte que depuis mai 2011, l’avocat 
peut assister son client tout au long de la 
garde à vue, y compris pendant les inter-
rogatoires. De plus l’intéressé bénéficie 
du droit de ne faire aucune déclaration. 
Et, par conséquent, de ne pas s’auto-in-
criminer.

Du coup, Monaco respecte les 
exigences de la CEDH ?
Toute garde à vue, à la condition d’avoir 
été prononcée postérieurement aux 
mesures transitoires instituées par cette 
note du 30 mai 2011 ou aux nouvelles dis-
positions législatives, satisfait donc aux 
garanties conventionnelles, comme il en 

« aucune disposition 
de la loi 1399 
n’est contraire ni 
à la Convention 
européenne des
droits de l’homme,
ni à la jurisprudence 
de la Cour »

« aucun etat ne peut nier le 
risque d’une condamnation »

JUDICIAIRE/Le Ministre d’etat, MicheL roger, expLique à L’Obs’ pourquoi iL estiMe 
que monaco répond aux exigences européennes en ce qui concerne la garde à vue.

AVANCEES/« Le vote de la loi n° 1399 s’est accompagné de plus d’une vingtaine d’avancées majeures. 
Comme l’encadrement accru des conditions de placement et de contrôle de la garde à vue. Ou une meil-
leure prise en compte de la vulnérabilité de la personne gardée à vue. » Michel Roger. Ministre d’Etat.
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résulte d’ailleurs des termes du récent 
arrêt rendu par la Cour Européenne dans 
l’affaire Navone et autres c. Monaco, en 
date du 24 octobre 2013.

Mais il n’y a rien de nouveau dans 
la mesure où le droit à garder le 
silence et l’assistance d’un avocat 
étaient déjà appliqués avant le vote 
de la loi 1399 en juin 2013 ?
Bien au contraire. La nouveauté est 
d’une ampleur toute particulière. Alors 
que l’arrêt Brusco a mis en évidence un 
certain nombre de lacunes normatives en 
matière de garde à vue sur les questions 
de la présence de l’avocat et du droit au 
silence, les autorités monégasques n’ont 
pas manqué, dans le semestre qui a suivi 
l’arrêt Brusco, d’instaurer, via la note du 
procureur général, une procédure réso-
lument nouvelle par rapport à ce qui était 
jusqu’alors en vigueur.

Et ensuite ?
Par la suite, parce qu’elle satisfaisait res-
pectueusement aux exigences de garan-
ties procédurales posées par la Conven-
tion européenne des droits de l’homme, 
cette instruction du parquet a vu sa teneur 
codifiée par le législateur.

Quelles nouveautés
apporte cette loi 1399 ?
Au-delà de la question du droit au silence 
et à l’assistance de l’avocat, le vote de la 
loi n° 1399 s’est accompagné de plus d’une 
vingtaine d’avancées majeures. Comme 
l’encadrement accru des conditions de 
placement et de contrôle de la garde à vue. 
Ou une meilleure prise en compte de la 
vulnérabilité de la personne gardée à vue.

C’est vraiment une
réforme importante ?
Oui. Au moment de la promulgation de la 
loi, elle a d’ailleurs justifié la parution au 
Journal de Monaco d’une notice explica-
tive. L’objectif, c’est que ce texte voté à 
l’unanimité du conseil national puisse être 
plus accessible et plus compréhensible, 
compte tenu des nombreux amendements 
dont il a fait l’objet et dans l’attente de la 

parution des débats intervenus en séance 
publique. Le but était d’expliquer son ap-
port, tant au niveau de la clarification du 
droit et des procédures d’enquêtes judi-
ciaires, qu’au renforcement des garanties 
fondamentales du gardé à vue.

Même avec la mise en application 
de cette loi 1399, Monaco pourrait 
encore être condamnée par 
Strasbourg ?
La loi n° 1399 est le reflet fidèle des garan-
ties conventionnelles, telles qu’interprétées 
à ce jour par la Cour. Mais sa jurisprudence 
est évolutive, ce qui rend les standards 
européens par nature changeants. Ainsi, 
aucun Etat ne peut raisonnablement nier le 
risque d’une condamnation. A l’inverse, nul 
requérant ne peut péremptoirement affir-
mer qu’une condamnation sera prononcée 
par la Cour. L’attitude du premier serait im-
prudente. Celle du second, présomptueuse.

Cette loi 1399 introduit des dispo-
sitions contraires à la convention 
européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés et 
aux droits de la défense ?
Je tiens à être particulièrement clair sur 
ce point : aucune disposition de la loi n’est 
contraire ni à la Convention européenne 
des droits de l’homme, ni à la jurispru-
dence de la Cour.

La possibilité de ne pas attendre 
un médecin pour débuter un 
interrogatoire peut poser problème ?

S’agissant de la possibilité de débuter 
l’interrogatoire sans attendre le médecin, 
cette situation ne résulte pas des nouvelles 
dispositions législatives, mais existait déjà 
sous l’empire de la loi antérieure, sans 
porter atteinte à l’exercice des droits de 
la défense.

Et l’audition qui devient possible 
pour des mineurs de 13 ans ?
Cette mesure ne méconnaît en rien la 
Convention européenne des droits de 
l’homme, puisque cette mesure est même 
expressément prévue par l’une des dispo-
sitions de la Convention, en l’occurrence 
l’article 5-d. De plus, d’autres instruments 
internationaux spécialement dédiés aux mi-
neurs, comme la Convention des Nations-
Unies relative aux droits de l’enfant, pré-
voient cette possibilité en son article 37 (2).

Et l’article 11 qui laisse la possibilité 
au juge d’instruction ou au procureur 
général de ne pas appliquer les 
droits de la défense pendant la 
garde à vue ?
D’une manière générale, les droits consa-
crés par la Convention européenne des 
droits de l’homme sont, pour la plupart, des 
droits conditionnels et non pas des droits 
absolus. Le « droit au silence » et le « droit à 
l’assistance à un avocat » n’échappent pas 
à ce constat. Ne constituant pas des droits 
intangibles, il est possible d’y déroger. Mais 
à la seule condition que soient réunies des 
circonstances exceptionnelles.

Lesquelles ?
Concernant la possibilité de déroger au 
droit à l’assistance d’un avocat, il importe 
de souligner que ce dispositif exceptionnel 
est respectueux de la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme. 
En effet, celle-ci a consacré la possibilité 
d’une dérogation en présence de « raisons 
impérieuses » (3). Ces termes sont repris à 
l’identique dans la loi.

Quelles sont ces « raisons 
impérieuses » ?
Ces termes tiennent soit à la nécessité 
urgente d’écarter un danger menaçant la 

« La possibilité de 
déroger au droit à 
l’assistance d’un 
avocat, [est un] 
dispositif exceptionnel 
[…] respectueux de 
la jurisprudence de la 
Cour européenne des 
droits de l’homme »
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DROIT/« Depuis mai 2011, l’avocat peut assister son client tout au long de la garde à vue, y compris pendant les interrogatoires. De plus l’intéressé bénéficie 
du droit de ne faire aucune déclaration. » Michel Roger. Ministre d’Etat.
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vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs 
personnes, soit à celle de recueillir ou de 
conserver des preuves. Dès lors qu’elle 
limite un droit, cette mesure dérogatoire 
est donc évidemment strictement encadrée, 
tant sur le plan de la procédure que de ses 
motifs. C’est précisément la portée de l’ar-
ticle 11, qui a vocation à être appliqué de 
manière exceptionnelle, il faut le rappeler.

Vous comprenez les avocats 
monégasques qui ont déposé un 
recours pour annuler cette loi 1399 ?
A ma connaissance la requête n’est pas 
déposée au nom et pour le compte du 
Conseil de l’ordre des avocats de Monaco, 
mais au nom personnel des requérants, 
qui n’invoquent que leur qualité d’avocat-
défenseur. Ce n’est donc pas une action 

de l’ordre comme a pu l’être celle qui l’a 
conduit à saisir la Cour européenne à 
l’encontre de dispositions de la législation 
anti-blanchiment imposant diverses obliga-
tions aux avocats. Une action dont il a été 
débouté, à Monaco comme à Strasbourg.

Et sur le fond ?
Sur le fond, le requérant devra démontrer 
au tribunal suprême que la loi n° 1399 n’est 

pas conforme au Titre III de la Constitution. 
Mais vous vous doutez bien que l’Etat dis-
pose de moyens sérieux établissant qu’il 
n’en est rien. Je ne peux rien ajouter de 
plus sur cette affaire, dès lors qu’il s’agit 
d’une instance en cours.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

(1) notamment Salduz c. Turquie (27 novembre 2008), 

Danayan c. Turquie (13 octobre 2009), et tout particu-

lièrement l’arrêt Brusco c. France (14 octobre 2010).

(2) L’article 37 de cette Convention stipule que l’arres-

tation d’un enfant doit être conforme à la loi et être 

ordonnée en dernier ressort pour une durée aussi 

brève que possible. Elle prévoit aussi que les enfants 

privés de liberté doivent avoir rapidement accès à une 

assistance juridique et disposer de voies de recours 

appropriées devant l’autorité judiciaire.

(3) Arrêt Salduz c. Turquie (novembre 2008).

« L’article 11 a 
vocation à être 
appliqué de manière 
exceptionnelle,
il faut le rappeler »
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a Commission de contrôle 
des informations nomina-
tives (CCIn) ne peut plus se 
rendre dans les locaux des 
entreprises monégasques 

pour évaluer leur manière de proté-
ger les données personnelles four-
nies par leurs clients. Cette situation 
fait suite à trois décisions du tribu-
nal suprême, rendues le 25 octobre.

Constitution
Le tribunal suprême a annulé l’ar-
ticle de loi qui régit les visites de la 
CCIn, en le jugeant non conforme 
à la constitution monégasque. 
Courant 2013, trois entreprises ont 
décidé d’attaquer la CCIn en justice. 
La Someco spécialisée dans le recou-
vrement de créances, l’opérateur 
Monaco Telecom et sa filiale Monaco 
Telecom International ont déposé ce 
recours en annulation devant la plus 
haute juridiction de l’Etat.

Protection
A l’origine de cette affaire, la 
condamnation, le 18 décembre 2012, 
de la Someco, première entreprise 
de Monaco attaquée par la CCIn 
pour non-respect de la loi n° 1165 
sur la protection des informations 
nominatives. Le dossier passe en 
appel en mars 2013. Me Régis Ber-
gonzi, avocat de la Someco, plaide 
que la CCIn mène « des visites anti-
constitutionnelles », comparables à des 
« perquisitions », dans les locaux des 
entreprises monégasques.
Cet avocat souligne que la loi ne pré-
voit aucun droit d’opposition à ces 

investigations qui ne sont ni enca-
drées, ni supervisées par un juge. Le 
conseil rappelle également que toute 
opposition est passible de sanctions 
pénales pour les entreprises (jusqu’à 
un an de prison). Le 18 mars, la cour 
d’appel se déclare incompétente et 
demande au tribunal suprême de 
statuer sur une « exception préjudi-
cielle d’inconstitutionnalité. » A savoir 
la validité de l’article de loi concerné.

Domicile
La haute instance a estimé que 
l’article 18 de la loi n° 1165 enfrei-
gnait le principe d’inviolabilité du 
domicile inscrit dans la constitu-
tion monégasque. Pour les magis-
trats, le domicile « s’applique égale-
ment dans certaines circonstances aux 
locaux professionnels où des personnes 
morales exercent  leur activité. » En 
clair, l’insuffisance de garanties pour 
les entreprises (pas de droit d’oppo-
sition, pas d’encadrement ou de 
supervision par un juge, sanctions 
encourues) constitue un problème 
vis-à-vis de l’ampleur des pouvoirs 
dont dispose la CCIn.

« Garanties »
Le tribunal suprême a également 
déclaré la nullité du compte-rendu 
de la visite menée par l’institution 
dans les locaux de Monaco Telecom 
et ordonné le retrait d’un avertisse-
ment public doublé d’une mise en 
demeure à l’encontre de l’opérateur 
publié sur le site de la CCIn. « Nous 
apprenons que les visites domiciliaires 
ne peuvent être conduites sans un ren-
forcement des garanties offertes aux pro-
fessionnels. De plus, est affirmé pour la 
première fois qu’aucune des sanctions 
prononcées par la CCIN ne peut désor-
mais être publiée sur son site ou autre-
ment. En outre, ses procédures de sanc-
tions doivent permettre aux intéressés 
de s’exprimer avant qu’une décision ne 
soit prise. Enfin, cette autorité ne peut 
mêler à la fois, dans une même décision 
une mise en garde et un avertissement », 
analyse Me Bergonzi.

a l’origine de 
cette affaire, la 
condamnation, le 
18 décembre 2012, de 
la someco, première 
entreprise de Monaco 
attaquée par la CCIN

CCIN : visites interdites
JUDICIAIRE/Le 25 octobre, le tribunal suprême a jugé le pouvoir de visite de la 
Commission de contrôle des informations nominatives non conforme à la 
constitution monégasque.

« PERQUISITIONS »/ Me Régis Bergonzi, avocat 
de la Someco, plaide que la CCIN mène « des 
visites anticonstitutionnelles », comparables à 
des « perquisitions », dans les locaux des entre-
prises monégasques.
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Communiqués
Si la CCIn s’est pliée dès le 25 octobre 
aux décisions du tribunal suprême, 
elle a fait part de son sentiment d’in-
justice en publiant un communiqué 
sur son site, le 29 octobre. L’autorité 
livre sa propre lecture du jugement : 
pouvoirs affaiblis, conventions 
bafouées, plus d’entraide possible 
avec ses homologues, mise à mal 
de l’obtention du label « protection 
adéquate » par la commission euro-
péenne censé favoriser l’échange de 
données entre Monaco et le reste du 
monde.

« Affaiblissement »
« Les sociétés qui exploitent nos infor-
mations  nominatives  auraient-elles 
désormais plus de droit que  les par-
ticuliers ?  », se demande la CCIn, 
tout en affirmant qu’« il convient de 
s’interroger sur les conséquences d’une 
telle décision à l’égard de l’ensemble des 
autorités et des organismes administra-

tifs disposant de pouvoirs d’inspection et 
de contrôle en principauté. »
La CCIn est allée plus loin en lan-
çant : « Pour l’heure, Monaco viole ses 
engagements internationaux. » Avant 
de conclure : « Un tel affaiblissement 
des pouvoirs de la CCIN remet néces-
sairement en cause la protection des 
informations nominatives à Monaco, à 
l’heure où la principauté souhaite attirer 
sur le marché des entreprises internatio-
nales à forte valeur ajoutée. »

Respect
Une sortie très peu appréciée par 
la direction des services judiciaires 
qui a remis la CCIn à sa place via 
un communiqué. En lui rappelant 
notamment le respect que la CCIn 
doit au tribunal suprême et aux 
décisions rendues par la juridiction : 
« Les décisions du tribunal suprême 
s’imposent à toutes les autorités de la 
principauté, quelles qu’elles soient et 
participent à l’affirmation de la pri-

mauté du droit qui prévaut à Monaco. 
A cet égard, les missions conférées à la 
CCIN par la loi relative à la protection 
des informations nominatives fixent les 
limites de ses attributions. ».

« Simplification »
De son côté, le gouvernement a indi-
qué qu’il procèderait « sans tarder à 
l’examen de l’impact législatif desdites 
décisions » pour en tirer « toutes les 
conclusions et prendre toutes les initia-
tives nécessaires pour y remédier. » Le 
tout, sans donner de délai précis sur 
la réécriture de l’article de loi.
Pour Me Bergonzi, une réforme de la 
loi n° 1165 semble « inévitable. A mon 
sens, l’accent doit désormais être mis sur 
une simplification des procédures et que 
l’on se recentre sur les matières sensibles, 
médicales, politiques, patrimoniales en 
dispensant de  formalités  les  fichiers 
secondaires qui font perdre du temps à 
tout le monde. »

« Sévérité »
Cet avocat estime aussi que « l’idée 
d’un contrôle à posteriori devrait égale-
ment être envisagée à l’image de l’évolu-
tion que connaît l’Europe entière. D’une 
manière générale, le champ d’applica-
tion quasi-illimité de cette loi expose 
de manière inconsidérée la totalité des 
professionnels de la place à des sanctions 
pénales d’une particulière sévérité. »
De son côté, Monaco Telecom « consi-
dère que la décision du tribunal contri-
buera positivement à l’amélioration de 
la protection des données nominatives 
à Monaco. » L’opérateur a réaffirmé 
par ailleurs sa volonté de coopérer 
avec la CCIn pour la protection des 
données nominatives de ses clients.

_ADRIEn PAREDES

« Pour l’heure, 
Monaco viole
ses engagements 
internationaux » 
estime la CCIN

INJUSTICE ?/Si la CCIN s’est pliée dès le 25 octobre aux décisions du tribunal suprême, elle a fait part 
de son sentiment d’injustice en publiant un communiqué sur son site, le 29 octobre.
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es coups de gueule à la 
mairie de Monaco sont 
rares. Encore plus lorsqu’il 
s’agit de s’opposer au gou-
vernement.  Le dernier 

désaccord marquant entre les deux 
institutions remonte à octobre 2011. 
Le maire Georges Marsan était alors 
monté au créneau pour dénoncer les 
reports à n’en plus finir des travaux 
du marché de la Condamine.

« Crise »
A l’époque, les élus communaux 
parlaient même «  d’une  crise  de 
confiance » avec le gouvernement. 
Au final, le clash a porté ses fruits. 
Un mois plus tard, gouverne-
ment, conseil national et mairie 
trouvaient un terrain d’entente et 
adoptaient des « mesures d’urgence 
pour sauver le marché. » L’exécutif 
débloquait 1,8 million d’euros, la 
mairie 550 000 euros. Après 5 mois 
de travaux, en juin 2012, la halle 
qui était en totale perdition depuis 
des années, est enfin totalement 
rénovée. Mais cette fois-ci, c’est sur 
un tout autre sujet que la mairie a 
décidé de s’opposer au gouverne-
ment. Lors du conseil communal du 
22 octobre dernier, un petit coup de 
théâtre a eu lieu.

« Réaction »
Réunis en session extraordinaire, 
tous les conseillers communaux 

ont en effet décidé de s’abstenir sur 
la création de la crèche l’Ile aux bam-
bins. Une structure située sur l’îlot 
Canton, dans le quartier de la Conda-
mine, qui offrira 60 berceaux et qui 
nécessitera le recrutement de 19 sala-
riés. Pour éviter tout malentendu, 
Georges Marsan a indiqué d’emblée 
que cette abstention « n’est en aucun 
cas une volonté du conseil communal 
de différer l’ouverture de la crèche. » 
Elle ouvrira donc ses portes comme 
prévu dans les 15 jours qui suivront 
la livraison du bâtiment. Soit dans le 
courant du premier trimestre 2014. 
Cette abstention est en fait « une 
réaction forte face à la position du gou-
vernement. » Explications.

« Dotation »
Deux confirmations tout d’abord. 
C’est bien l’Etat qui finance entiè-
rement la construction de cette 
crèche. Ensuite, c’est aussi l’Etat qui 
verse les 800 000 euros nécessaires 

au budget de fonctionnement de 
cette nouvelle structure. Mais c’est 
un courrier du gouvernement à la 
mairie en date du 18 octobre qui a 

provoqué ce malaise. Un courrier qui 
indique que la création d’une nou-
velle infrastructure « n’est en aucun 
cas considérée comme un transfert de 

L’autonomie de la
mairie en danger ?

POLITIQUE/Réunis le 22 octobre dernier au conseil communal, le maire et ses élus 
ont décidé de s’abstenir sur la création de la crèche l’Ile aux Bambins. Objectif : 
protester contre le gouvernement soupçonné de vouloir remettre en cause 
l’autonomie de la mairie.

La crèche l’Ile aux bambins de 60 berceaux 
située sur l’îlot Canton, dans le quartier de la 
Condamine, ouvrira ses portes comme prévu 
dans le courant du premier trimestre 2014
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mission ou comme une augmentation 
des dépenses de la commune. » Et qu’en 
conséquence « aucune dotation sup-
plémentaire ne peut être garantie par 
le gouvernement. » Enfin, cette lettre 
explique aussi que « la commune ne 

pourra pas solliciter une aide de l’Etat 
pour tous travaux d’amélioration, res-
tructuration, rénovation, réhabilitation, 
regroupement  et  transfert  d’équipe-
ments existants. »

« Entrave »
Résultat, l’inquiétude est rapide-
ment montée chez le maire et ses 
élus. Car selon leur interprétation 
de cette lettre, l’autonomie de la 

commune est remise en cause. 
« Sans certitude de financement, aucun 
projet ne pourra plus à l’avenir être 
initié. Cela touche donc les trois projets 
à venir : le regroupement des sites de la 
médiathèque, le transfert de l’Espace 

Léo Ferré (prévu a priori sur l’îlot Pas-
teur, n.D.L.R.) ou encore, la création 
de la crèche du Testimonio », explique 
Georges Marsan. Pour le maire pas 
de doute. C’est « une entrave irrémé-
diable à la mise en œuvre de tous les 
grands projets déjà programmés. Sans 
la certitude en amont d’une dotation 
budgétaire complémentaire de l’Etat 
pour financer ce type de projet, le conseil 
communal ne peut s’engager dans la 
réalisation d’opération que la commune 
ne serait pas en mesure de financer sur 
son budget annuel. »

« Périmètres »
Après cette abstention unanime 
du conseil communal, le maire a 
demandé au gouvernement qu’une 
réunion soit programmée. Objectif : 
« Discuter des grands dossiers à venir 
qui  constituent  des  changements  de 
périmètres et qui ne peuvent donc être 
totalement financés par la mairie. » 
Une réunion qui, selon nos informa-
tions, devrait se tenir fin novembre. 
Contacté par L’Obs’, le gouverne-
ment refuse de se prononcer claire-
ment pour le moment.

« Constructif »
«  Ne  disposant  pas  d’éléments  plus 
précis  de  la  part  du  maire  quant 
aux motifs de cette prise de position 
et  de  l’abstention  sur  ce  crédit (de 
800 000 euros, n.D.L.R.), le gouver-
nement  a  naturellement  accepté  de 
tenir la réunion qui lui a été demandée 
d’ici à quelques semaines sur ce sujet. Il 
l’abordera comme à l’accoutumée dans 
un esprit constructif », souligne l’Etat. 
Avant d’ajouter : « Il rappelle enfin que 
la prochaine ouverture de la crèche l’Ile 
aux bambins est le fruit d’un long tra-
vail de coopération et d’échanges entre 
le gouvernement et la commune. Son 
pré-dimensionnement, sa programma-
tion et sa réalisation ont fait l’objet de 
nombreuses réunions de concertation 
entre les services de ces deux institu-
tions. » A suivre.

_SABRInA BOnARRIGO

« L’autonomie de la 
commune
est remise en cause 
car sans certitude
de financement, 
aucun projet
ne pourra plus à 
l’avenir être initié »
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E
n 1985, Mikhaïl Gorbat-
chev discute avec Fran-
çois Mitterrand et Ronald 
Reagan d’un réacteur à 
fusion de nouvelle géné-

ration. L’année suivante, les Etats-
Unis, le Japon et l’Europe valident 
ce projet placé sous l’autorité de 
l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique (AIEA). L’Internatio-
nal Thermonuclear Experimental 
Reactor (ITER) est sur les rails. En 
2005, la France est choisie pour 
accueillir ce réacteur. Mais 
depuis 2006 et le lancement des 
appels d’offres internationaux, 
ce dossier est très critiqué. notam-
ment à cause du dérapage sur le 
prix de ce chantier estimé à 15 mil-
liards d’euros. Mais aussi à cause 
de l’incertitude qui règne autour 
de sa faisabilité. Sans oublier les 
questions de sécurité.

Tokamak
A l’heure actuelle, ITER n’est qu’un 
engin expérimental en cours de créa-
tion. Son objectif est simple : bâtir 
un réacteur nucléaire utilisant le 
principe de la fusion. Différents 
éléments sont en cours de produc-
tion aux quatre coins du monde. Ils 
seront assemblés sur le site de Cada-
rache (Bouches-du-Rhone, à 70 km 
de Marseille), où se trouve le CEA 
(voir L’Obs’ n° 122) qui est l’un des 
plus grands centres de recherche 
et développement sur l’énergie 
nucléaire en Europe.
Cette machine est supposée produire 
10 fois plus d’énergie qu’il ne lui en 

sera injectée pour la faire tourner. Le 
procédé, extrêmement technique, 
consistera à faire chauffer un plasma 
pour en retirer de l’énergie, le tout 
de manière propre ou presque. Le 
tokamak, c’est-à-dire le réacteur, 
est d’une envergure encore jamais 
réalisée dans le monde.

Facture
L’assemblage de la machine aura 
lieu à Cadarache. Un choix validé 
à l’unanimité par le comité d’ITER 
Organization, à savoir les 7 membres 
que sont l’Union Européenne (UE), 

les Etats-Unis, la Russie, la Chine, 
le Japon, la Corée et l’Inde. Soit 34 
pays. Actuellement évalués à près 
de 15 milliards d’euros, contre 5 mil-
liards au départ, les coûts dérapent. 
Difficile en tout cas de connaître 
la facture réelle dans la mesure où 
seuls l’Europe (6,6 milliards d’euros 
à l’heure actuelle, 45 % du budget 
global) et les Etats-Unis donnent 
accès aux sommes dépensées.

Cher ?
D’autres pays préfèrent offrir 
des contributions en nature, en 
assurant notamment la produc-

tion des éléments de la machine. 
Alors, trop cher, ITER ? « Si on 
compare ces 13 milliards sur 10-12 
ans,  avec  les  dépenses  pour  la 

défense aux Etats-Unis, ce sont des 
milliers de milliards. Tout est donc 

question de savoir avec quoi on le com-
pare. Bien sûr, je ne nie pas que ce soit 
un montant important. Mais si avec la 
fusion on peut garantir une solution 
pour le futur, est-ce que c’est vraiment 
opportun de dire que c’est cher ? », lance 
Akko Maas, physicien et conseiller 
scientifique auprès du bureau du 
directeur général. Actuellement, 
les pièces de la machine sont tou-
jours en production et l’assemblage 
devrait prendre fin en 2020. Deux 
phases de tests suivront, de 2020 à 
2027, puis de 2027 à 2030.

Monaco
La grande ambition d’ITER, c’est 
de parvenir à produire une énergie 
quasi infinie, tout en restant écolo. 

Iter, réalité ou utopie ?

Cette machine est 
supposée produire 10 
fois plus d’énergie qu’il 
ne lui en sera injectée 
pour la faire tourner

SOCIETE/Lancé en 2006, le projet de réacteur expérimental thermonucléaire inter-
national ITER sort de terre à Cadarache. Une trentaine de pays, dont Monaco, 
participe à cet énorme chantier qui suscite pas mal de polémiques.
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C’est en tout cas ce qu’affirme ITER 
Organization : « La fusion peut générer 
de l’énergie à grande échelle à partir de 
combustibles largement disponibles, 
sans émettre de dioxyde 
de  carbone  ni  d’autres 
gaz  à  effet  de  serre.  » 
C’est dans cette optique 
que Monaco a rejoint 
le projet en 2008. « La 
principauté  s’est  enga-
gée à verser 5,5 millions 
d’euros  sur  10  ans.  Soit 
550 000 euros par an, dans 
lesquels  400 000  euros 
sont alloués à 5 étudiants 
p o s t - d o c t o r a n t s   q u i 
restent en poste 2 ans. Et 
150 000 euros pour l’orga-
nisation d’un événement en 
principauté ayant attrait 
au domaine de la recherche 
en fusion nucléaire. L’évé-
nement ayant lieu tous les 
3 ans, cela correspond à un 
budget de 450 000 euros 
pour ITER Organization. 
Il  faut  d’ailleurs  noter 
que les crédits non dépensés lors de cet 
événement sont réaffactés au profit des 
post-doctorants afin de prolonger  le 

contrat de ceux qui sont déjà en poste », 
explique Pierre-Jean Médecin, en 
charge d’ITER au département des 
finances. Une participation moné-

gasque qui n’appelle que peu ou 
pas de commentaires de la part des 
élus lors des séances budgétaires du 

conseil national parce que « L’Etat a 
une ligne budgétaire spécifique, « études 
économiques », prévue dans le budget 
voté au conseil national. D’ailleurs, les 

élus n’ont  jamais  fait de 
remarques sur le sujet », 
explique Médecin.

« Nucléaire »
Ce projet reste en tout 
cas un projet nucléaire. 
Surtout qu’ITER est en 
construction sur le site 
de Cadarache et que « le 
tokamak,  c’est-à-dire  la 
machine à fusion, sera à 
peu  près  à  un  kilomètre 
du  plus  proche  réacteur 
nucléaire de Cadarache, » 
précise Akko Maas, pour 
qui cela ne pose «  pas 
vraiment de problèmes. » 
L’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASn) a d’ail-
leurs donné son aval 
pour la construction de 
la machine. Mais l’ASn 
devra accorder l’autori-

sation de mise en marche en temps 
voulu, comme l’explique à L’Obs’ 
Jean-Luc Lachaume, directeur géné-

« Il faudra tout de même que les gens 
d’Iter prennent des mesures pour 
bien maîtriser le fonctionnement
et le confinement du tritium »

PROBLEME ?/« Le tokamak, c’est-à-dire la machine à fusion, sera à peu près à un kilomètre du plus proche réacteur nucléaire de Cadarache, » précise Akko 
Maas, pour qui cela ne pose « pas vraiment de problèmes. »
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ral adjoint de l’ASn : « On devra déli-
vrer une mise en route pour qu’ITER se 
lance. Mais sur le plan nucléaire, c’est 
une installation à risque limité, rien 
à voir avec une centrale nucléaire. Il 
faudra tout de même que les gens d’ITER 
prennent des mesures pour bien maîtri-
ser le fonctionnement et le confinement 
du tritium. »

« Gâchis »
Une mesure qui ne rassure pas 
les membres du Réseau Sortir du 
nucléaire (RSn). La porte-parole de 
RSn, Charlotte Mijeon, est inquiète : 
« Tout d’abord, ITER est construit sur 
une zone sismique. Or, l’utilisation de 
tritium en grande quantité pourrait 
amener des rejets, ce qui serait catas-

trophique d’un point de vue écologique. 
A cause du tritium et du bombardement 
de neutrons, le bâtiment lui-même va 
devenir radioactif. Ensuite, sur un plan 
budgétaire, la part de la France (20 % 
de la contribution de l’UE, n.D.L.R.) 
est telle qu’on a dû piocher sur le budget 
agricole. On peut donc se demander si 
ce n’est pas du gâchis, tant les énergies 
renouvelables ne bénéficient pas d’au-
tant de soutien… »

Réussite ?
Entre surcoûts de production et 
enjeux environnementaux, l’hypo-
thétique réussite du projet passerait 
presque au second plan des discus-
sions. Mais Akko Maas ne doute 
pas : « J’ai déjà passé 20 ans de ma vie 
à l’étude du plasma. Si je n’y croyais pas, 
je ne serais pas là… » Pour ce scienti-
fique, aucun doute : ITER sera une 
réussite. Mais ce n’est pas l’avis de 
tout le monde. Jean-Pierre Petit, 
physicien des plasmas et astrophy-
sicien, ancien directeur de recherche 
au CnRS, n’y voit « qu’une chimère. 
Plus on pousse la machine dans les hauts 
niveaux d’énergie, moins c’est stable. 
ITER est protégé par sa complexité. Et 
on est très loin d’avoir un prototype qui 
fonctionne. »

« Dumping »
En tout cas, l’assemblage de la 
machine ne devrait pas commencer 
avant 2014. Il faudra alors 5 à 6 ans 
d’assemblage pour que le tokamak 
soit monté. Un chantier colossal qui 
devrait créer 5 000 emplois. Actuel-
lement, un millier de salariés sont 
mobilisés. Certains se préoccupent 
des conditions de travail. En juin 
dernier, le site Mediapart a évoqué la 
crainte d’un « dumping social » en évo-
quant « 3 000 travailleurs « low cost » 
attendus sur le chantier ITER entre 2014 
et 2017. » Au-delà de ces problèmes 
sociaux, reste à assurer la faisabilité 
technique de cet énorme projet. Deux 
phases de tests seront nécessaires : 
de 2020 à 2027, puis de 2027 à 2030. 
C’est lors de la deuxième phase que 
le tritium, un isotope de l’hydrogène, 
sera injecté afin d’obtenir le premier 
plasma. C’est à ce moment-là que l’on 
saura si l’expérience est concluante. 
Si ça l’est, une autre phase sera alors 
lancée, qui s’étendra sur une quin-
zaine d’années. Objectif : dévelop-
per la version DEMO, un prototype 
industriel, dans l’optique d’une com-
mercialisation de la fusion. Mais c’est 
encore loin…

_ROMAIn ChARDAn

« a cause du tritium 
et du bombardement 
de neutrons, le 
bâtiment lui-même va 
devenir radioactif »

LEXIQUE/

décryptage
Tokamak : C’est une chambre de confi-
nement magnétique destinée à contrô-
ler un plasma pour récupérer l’énergie 
produite par la fusion nucléaire.

Plasma : Pour la fusion, c’est un plasma 
chaud qui est nécessaire. Le plasma 
est un gaz ionisé qui, par une pression 
élevée, va augmenter le nombre de 
collisions entre les particules et ainsi 
favoriser la transmission d’énergie.

Fusion nucléaire : Processus dans 
lequel deux noyaux atomiques s’as-
semblent pour former un noyau lourd 
et dégagent ainsi une grande quantité 
d’énergie.

Fission : Action par laquelle un atome 
lourd est divisé en plusieurs parties. Ce 
qui induit une forte production d’énergie.

EXPERIMENTAL/A l’heure actuelle, ITER n’est qu’un engin expérimental en cours de création. Son 
objectif est simple : bâtir un réacteur nucléaire utilisant le principe de la fusion.
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Partenaire officiel Radio officielle

22 > 25 
novembre 

Espace Fontvieille
10h. - 19h.

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

(-12 ans gratuit)
forfait parking

Organisation : Promocom Groupe Caroli

Tél:  +377  97  98  5000

www.mc-gastronomie.com

 salonmontecarlogastronomie

✁

Le Groupe Promocom, les Exposants et les Associations 
Partenaires ont le plaisir de vous inviter à visiter le 18e salon 
Monte-Carlo Gastronomie.

Véritable invitation aux plaisirs de la gourmandise, ce 
temple de la gastronomie et des tentations est dédié à tous 
les gourmets.

Producteurs, Professionnels, Associations et Chefs 
proposent des produits originaux, de qualité et des recettes 
gourmandes à quelques semaines des fêtes de � n d’année.

invitation
valable pour 2 personnes à remettre à l’accueil

L’OBSERVATEUR DE MONACO N° 126

22 > 25 novembre 

Espace Fontvieille - 10h. - 19h.

Organisation : Promocom Groupe Caroli

Tél:  +377  97  98  5000
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ITER, c’est quoi ?
Le projet ITER a pour but la mise en œuvre 
de la fusion pour créer de l’électricité. 
Avec ITER on ne va pas produire de la vraie 
électricité. Mais on montre que tout le pro-
cessus en amont sera technologiquement 
et scientifiquement faisable. L’idée étant 
d’amplifier une source d’énergie grâce à 
ce réacteur.

La construction avance ?
Il y a une dizaine d’usines dans le monde 
où des processus sont en cours pour fa-
briquer les composants de la machine. A 
Cadarache, la construction des bâtiments 
va prendre encore 2 ou 3 ans, avant que 
les premiers grands composants de la 
machine n’arrivent sur place. C’est là que 
l’on fera l’assemblage final de la machine.

Et l’assemblage final ?
En principe, on doit avoir fini avec l’assem-
blage complet d’ici fin 2020. Cet assemblage 
prendra 3 ou 4 ans. Il faut dire que les pièces 
sont très grosses et très lourdes. Par 
exemple, l’enceinte vide est composée de 9 
morceaux. Chaque morceau que l’on reçoit 
à Cadarache, pèse environ 500 tonnes et fait 
environ 15 mètres de haut. Pour manœuvrer 
ces pièces, il faut des jours et des jours. 
Surtout que les contraintes de fabrication 
sont assez lourdes.

Il y aura aussi une période de 
réglages ?
On a dit aux autorités de sûreté qu’il y aura 
7 ans avec des expériences et des réajus-
tages de la machine. Il y aussi l’installation 
de composants qui arriveront plus tard. 
Après 2030, d’autres expériences seront 

réalisées pour voir si on peut améliorer les 
performances et augmenter les capacités 
de la machine.

ITER est donc une machine d’essai ?
Oui, le but est de prouver la faisabilité 
scientifique et technologique.

Le prototype industriel sera prêt quand ?
Ça dépend un peu des décisions politiques. 
Mais après 2027-2030, on estime qu’il y 
aura à peu près 5 ans d’essais, puis 10 
ans de construction. Donc une quinzaine 
d’années supplémentaires. Ce qui nous 
amènerait entre 2040 et 2050.

Donc il faudra attendre 2050 pour 
une version commerciale d’ITER ?
En principe, oui. Mais je le répète : tout 
dépend des décisions politiques. On estime 
que la fusion sera vraiment commerciali-
sée d’ici la fin du siècle. Parce que faire 
un réacteur de démonstration en 2050, ça 
ne résout pas encore le problème qu’on a 
en approvisionnement d’électricité pour 
la planète.

C’est-à-dire ?
On ouvre une fenêtre vers le futur, avec 
une solution partielle pour l’électricité de 
demain. On sera alors capable d’approvi-
sionner en électricité des réseaux indus-
triels. Mais la fusion ne sera pas une solu-
tion pour l’Afrique par exemple. Le solaire 
et le vent ne sont pas les seules solutions. 
On doit investir dans toutes les solutions 
possibles. Et laisser le choix à nos enfants 
et petits-enfants de dire « on va faire ça, 
ou ça, ou une combinaison de différentes 
solutions. »

Mais ITER est dangereux ?
La vie est dangereuse ! ITER n’est pas dan-
gereux pour l’environnement direct. Bien 
sûr, il y a des désavantages pour chaque 
machine que l’on invente. Le processus qui 
se déroule à l’intérieur de la machine est 
un processus nucléaire. Le même proces-
sus qui se passe dans le soleil. Donc après 
quelques années d’utilisation, l’enceinte à 
vide sera radioactive. C’est cette radioac-
tivité que l’on doit apprendre à gérer pour 
le futur.

La fusion pose des problèmes ?
Le plus grand problème, c’est que ça ne 
marche pas encore. On a construit de 
grandes machines, comme le Jet. Mais 
pour le moment, avec le Jet, on arrive à 
peu près à ce que l’énergie dépensée et 
l’énergie produite soient similaires. C’est 
ce qu’on appelle le « break-even », c’est-
à-dire un rapport nul. Avec ITER, on espère 
être capable de dire qu’on produit 10 fois 
plus qu’on consomme. A partir d’une pro-
duction de 5 ou 10 fois supérieurs à la mise 
de départ, ça devient intéressant.

« La fusion ne sera 
pas une solution pour 
l’afrique par exemple. 
Le solaire et le vent 
ne sont pas les seules 
solutions. On doit 
investir dans toutes les 
solutions possibles »

« Iter est une partie 
  de la solution »

SOCIETE/akko Maas, physicien et conseiLLer scientifique auprès du bureau du 
directeur général chez iter, explique à L’Obs’ pourquoi il croit en ce projet.
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ITER coûte très cher ?
La contribution européenne est de 6,6 mil-
liards d’euros. Sachant que l’Europe est sup-
posée fournir à peu près 45 % du projet, on 
peut estimer ce projet entre 13 et 15 milliards.

Les autres pays ne communiquent 
pas sur leurs dépenses ?
Les Etats-Unis mettent leurs chiffres à dis-
position. Par contre, combien coûtent les 
composants fournis depuis la Chine par la 
Chine ? On ne sait pas. Même chose pour 
la Corée, le Japon, la Russie ou l’Inde. Il 
faut savoir qu’entre 80 et 90 % du projet 
sera ainsi fourni en « nature. »

C’est inquiétant pour la qualité des 
matériaux ?
Notre équipe centrale, désignée comme 
opérateur nucléaire, a l’obligation vis-à-vis 

des autorités nucléaires d’être capable de 
montrer que le niveau de qualité prévu sera 
suivi dans les usines. Pour cela, on fait des 
audits d’assurance qualité et de contrôle 
de qualité. De plus, l’autorité de sûreté nous 
contrôle, ainsi que les fabricants.

ITER est vraiment un projet réaliste ?
Oui.

ITER, c’est l’avenir ?
ITER est une partie de la solution. Ce n’est 
pas la seule, mais une partie. On doit aussi 
investir dans le solaire, dans le vent, dans 

l’isolation des maisons, l’utilisation du 
réseau public pour les transports… Il y a 
des choses à faire dans tous les domaines. 
ITER, ou la fusion en général peut être une 
grande partie de la solution. Mais ce n’est 
pas la seule solution.

Et si ITER ne marche pas ?
Je suis persuadé que la fusion peut mar-
cher. Si on y arrive pas, on ne sera pas loin 
et on saura quoi faire pour réussir. Le but 
de ce projet, c’est de viser la réussite. Et 
pas d’anticiper un échec.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIn ChARDAn

« L’enceinte à vide sera radioactive.
C’est cette radioactivité, que l’on doit 
apprendre à gérer pour le futur »

SOLEIL/« Le processus qui se déroule à l’intérieur de la machine est un processus nucléaire. Le même processus qui se passe dans le soleil. »
Akko Maas, physicien et conseiller scientifique chez ITER.
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Pourquoi vous êtes contre ITER ?
C’est ruineux et ça ne marchera pas. On 
gâche de l’argent de façon hallucinante. 
On s’est lancé dans ce projet, mais ça sert 
à quoi ITER ? On le présente comme la pré-
figuration d’une nouvelle famille de géné-
rateurs d’électricité. Les spécialistes diront 
que c’est un mensonge complet. C’est une 
foutaise. Ca ne marchera pas.

Mais ITER offre un apport sur le plan 
scientifique ?
Qu’est-ce que ça pourrait apporter sur le 
plan scientifique ? On a réussi à faire de 
la fusion sur la machine anglaise, le JET, 
pendant une ou deux secondes. On a pro-
duit 24 mégawatts d’électricité. Mais la 
fusion produite et l’énergie produite sont 
inférieures à l’énergie injectée. Donc ce 
n’est pas vraiment un feu nucléaire. ITER 
est présenté comme la préfiguration d’un 
générateur. Mais c’est une folie car les 
problèmes scientifiques ne sont pas réso-
lus. C’est un outil de recherche beaucoup 
trop cher.

Comment être sûr que ça ne va pas 
marcher ?
Il n’y a pas que moi qui en suis sûr. Des 
spécialistes le pensent aussi. S’il y a une 
disruption, la machine est pétée. J’ai été 
à une conférence du directeur de ITER 
France, Jérôme Pamela. Quand on lui 
pose la question, il dit que « ça n’arrivera 
pas. » Parce que quand ça pète, il faut tout 
démonter. Et le problème d’ITER, c’est qu’il 
ne sera pas possible de le démonter en 
cas de problème.

C’est le problème le plus grave ?
La disruption est sans doute l’obstacle 
majeur. Il n’y a pas de réponse à ça. Le 
projet ITER a été conçu par des gens qui 

ont sous-estimé l’impact des disruptions. 
Or, il faut savoir que ces disruptions font 
partie de l’instabilité des tokamaks. Et ITER 
est un tokamak. Dès que j’ai commencé 
à me documenter sur le sujet en 2011, 
j’ai trouvé la thèse d’un jeune chercheur, 
Cédric Reux, qui pointait ce problème.

Que causeraient ces disruptions ?
Quand on vous dit qu’ITER c’est « le soleil 
en bouteille », il ne faut pas oublier que 
dans le soleil, il y a des éruptions… C’est 
un problème crucial. Les disruptions sont 
l’équivalent des éruptions solaires, mais 
à l’intérieur d’un tokamak. On trouve 
d’ailleurs cela dans un rapport de l’Aca-
démie des sciences, publié en 2007 sous 
la direction du physicien Guy Laval. Dans 
une machine comme ITER, un calcul a été 
fait, montrant qu’une disruption atteindrait 
11 millions d’ampères.

La conséquence ?
En cas de disruption, la paroi de tungstène 
(qui protège le divertor, l’un des compo-
sants fondamentaux de la machine ITER, 
N.D.L.R.), est pulvérisée. Et c’est la catas-
trophe. Une disruption, c’est comme la 
foudre : elle tombe où elle veut. Lors d’un 
colloque à Princeton (Etats-Unis), Richard 
Pitts, qui fait parti d’ITER Organization, a 
conclu en expliquant qu’il n’était pas pos-
sible qu’il y ait une disruption majeure, 

parce que sinon la machine est foutue. 
Or, pour moi, la disruption reste possible.

Vous êtes vraiment bien informé ?
Je me suis documenté, car à la base, je 
suis un spécialiste du plasma froid. Et 
ITER, c’est du plasma chaud. Du coup, 
je me suis mis à niveau, en faisant des 
recherches. Mais aussi en étant aiguillé 
par certains collègues physiciens. Je me 
suis documenté pendant 18 mois, et je me 
suis monté un dossier de 1 500 pages.

Pourquoi vous êtes l’un des rares scien-
tifiques à vous exprimer contre ITER ?
Car les chercheurs ont peur de perdre 
leurs crédits ou de voir leur carrière blo-
quée, de ne plus avoir d’étudiants. Certains 
m’ont même dit, « tu peux parler, fais le à 
notre place. » On m’a même menacé de 
contacter le CNRS et de dénoncer mes 
agissements. Mais comme je suis à la 
retraite, je peux me permettre de parler.

Mais ITER et la fusion sont 
considérés comme l’avenir ?
C’est une utopie technologique et scien-
tifique. Comme le disait Paul-Henri Rebut, 
qui avait construit le premier tokamak fran-
çais, je suis très sceptique sur le fait qu’on 
arrive à tirer de l’énergie électrique de la 
fusion avant la fin du siècle. Et la fin du 
siècle, c’est dans 85 ans. Quand ce projet 
commencera à balbutier, la physique aura 
complètement changé.

Pourquoi ITER coûte aussi cher ?
Parce que pour faire passer les projets, 
on commence toujours par sous-estimer 
les coûts. Tout est parti de Reagan et Gor-
batchev en 1985. Ils cherchaient un pro-
jet nucléaire qui ne serait pas une arme. 
Quelqu’un leur a parlé de la fusion. Le projet 

« Quand on vous dit 
qu’Iter c’est « le 
soleil en bouteille », 
il ne faut pas oublier 
que dans le soleil, il y 
a des éruptions… »

« Ce projet est une foutaise »
SOCIETE/physicien des pLasMas et astrophysicien, ancien directeur de recherche 
au cnrs, jean-pierre petit ne croit aBsolument pas dans le projet iter.
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ITER n’est rien d’autre qu’un projet politique.

Mais cette machine est écolo ?
C’est encore une foutaise. Il y a des fou-
taises à tous les carrefours dans un truc 
comme ça. Par exemple, on a commencé 
par imaginer qu’on allait tapisser la paroi 
intérieure d’ITER avec du carbone. Des 
plaques identiques à ce qu’on met sur une 
navette spatiale, résistantes à 2 500 degrés.

Le résultat ?
On a fait des essais sur Tore Supra (un 
tokamak supra conducteur installé de-
puis 1988 à Cadarache, N.D.L.R.) et on 
s’est aperçu qu’au contact d’un plasma 
chaud comme ça, le carbone absorbait 
l’hydrogène. Mais le tritium (l’isotope de 
l’hydrogène, N.D.L.R.) est radioactif. Ce 
qui rend donc la paroi interne radioactive 
elle aussi.

Vous avez pu rencontrer des 
scientifiques de Cadarache ?
Non, je n’ai pas pu rencontrer de res-
ponsables scientifiques. Ils n’acceptent 
pas parce qu’ils ne sont pas compétents. 
Etant spécialiste du plasma, je les aurais 
mis en difficulté. On s’en est encore rendu 
compte quand on a voulu organiser des 
débats publics qu’ils ont refusé.

Votre solution à la place d’ITER ?
Je n’en n’ai pas. On a construit des bâti-
ments, passé des contrats. Il aurait mieux 
valu arrêter avant la construction. Mais 
on a modifié des structures routières, on 
a fait miroiter des emplois… Tout ça fait 
que la machine est désormais impossible 
à stopper.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIn ChARDAn

« On m’a même 
menacé de contacter
le CNrs et de dénoncer 
mes agissements. 
Mais comme je suis à 
la retraite, je peux me 
permettre de parler »

SCEPTIQUE/« Je suis très sceptique sur le fait qu’on arrive à tirer de l’énergie électrique de la fusion avant 
la fin du siècle. […] Quand ce projet commencera à balbutier, la physique aura complètement changé. » 
Jean-Pierre Petit. Physicien des plasmas et astrophysicien, ancien directeur de recherche au CNRS.
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C
haque année, c’est le ren-
dez-vous des gourmands 
et des amateurs de bons 
produits du terroir. La 18ème 
édition du salon Monte-

Carlo Gastronomie, organisée par le 
groupe Promocom et avec pour par-
tenaire la Société des bains de mer 
(SBM), ouvrira ses portes du 22 au 
25 novembre à l’espace Fontvieille.

Voyage
15 000 visiteurs sont attendus au 
cours de ce voyage culinaire qui 
accueillera plus d’une centaine d’ex-

posants sur une surface de 2 500 m2. 
« A quelques semaines des fêtes de fin 
d’année, les visiteurs pourront goûter 
et acheter une très grande variété de 
produits du terroir de haute qualité, 
expliquent les coordinateurs du 
salon, Giancarlo Bizzio et Giorgio 
Gandolfi. Saumon, foies gras, fruits 

de mer, truffes, caviar, chocolats, fro-
mages, viandes, fruits exotiques, salai-
sons, produits biologiques… Mais aussi 
champagnes, armagnacs et vins. » De 
quoi satisfaire les palets les plus 
exigeants.

Italie
Presque toutes les régions de France 
seront représentées. De la Bourgogne 
à la Savoie en passant par l’Alsace, la 
Champagne, ou encore la Provence. 
L’Italie sera évidement très représen-
tée, avec des produits de Sicile et 
notamment la présence de l’Institut 

Régional du Vin et de l’huile de Sicile 
(IRVOS). Mais aussi des produits 
venus de Calabre, du Piémont, de 
Ligurie, de Toscane, des Pouilles ou 
encore d’Emilie-Romagne. A moins 
que vous ne préfériez les spécialités 
originaires du Japon et du Canada, 
les fromages suisses, la moutarde des 
Pays-Bas, les salaisons d’Espagne ou 
encore le vin et la confiture « made 
in » Portugal.

Réinterprétés
Comme chaque année, le meilleur de 
la gastronomie monégasque et azu-

réenne sera là. Une dizaine de grands 
chefs réaliseront devant les visiteurs 
des démonstrations culinaires, tout 
en dévoilant quelques secrets de cui-
sine. Un bon moyen de ramener chez 
soi de bonnes recettes… Surtout que 
cette année la thématique centrale 
du salon sera « les plats traditionnels 

escapade gourmande

La thématique 
centrale du salon 
sera « les plats 
traditionnels des 
fêtes », mais dans des 
versions revisitées

GASTRONOmIE/La 18ème édition du salon Monte-Carlo Gastronomie ouvrira ses portes 
du 22 au 25 novembre au chapiteau de Fontvieille. Une centaine d’exposants et 
une dizaine de grands chefs viendront présenter leurs produits et des recettes 
pour vos repas de fêtes.
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des fêtes », mais dans des versions 
revisitées. Dinde, chapon et autres 
foies gras seront ainsi réinterprétés à 
la sauce gastronomique par Gianluca 
Strobino de la salle Empire, Jean-
Claude Brugel du Café de Paris (éga-
lement meilleur ouvrier de France 
en 1996), Stéphane Coco, premier 
sous-chef de cuisine au restaurant 
Joël Robuchon, Laurent Smeulders 
sous-chef exécutif du Fairmont, ou 

encore Emmanuel Lerher, chef des 
cuisines au Mas de Pierre, à Saint-
Paul de Vence.

Sommeliers
Les fans de l’émission de télé Mas-
terChef sur TF1 pourront aussi 
voir derrière les fourneaux Xavier 
Malandran, finaliste de l’émission. 
Le cuisinier a déjà dévoilé à L’Obs’ 
ce qu’il préparera devant les visi-

3 QUESTIONS à…

Jean-claude 

brugel
chef des cuisines du 
café de paris depuis 2 
ans, meilleur ouvrier de 
france 1996, sera présent 
à la 18ème édition du salon 
de la gastronomie.

Vous êtes un habitué du salon de la 
gastronomie ?
Absolument. Ce doit être environ ma 
dixième participation. C’est toujours un 
plaisir de rencontrer le public. Qu’il soit 
profane en cuisine ou connaisseur. Il arrive 
que certaines personnes appréhendent 
d’approcher de près des chefs. Le salon de 
la gastronomie permet donc de faciliter 
la rencontre car il y a une vraie proximité 
qui se crée naturellement. L’esprit est très 
convivial et familial. Les visiteurs peuvent 
facilement nous parler, prendre des pho-
tos, glaner quelques conseils culinaires sur 
des recettes ou sur du matériel de cuisine.

Les autres atouts de ce salon ?
Les visiteurs peuvent découvrir, mais 
aussi goûter, des produits authentiques, 
du terroir, qui viennent de toute l’Italie, 
de France et de toute l’Europe. Pour le 
public, au fil des stands, c’est donc une 
vraie découverte gustative. Parallèle-
ment, le Café de Paris possède un stand 
sur ce salon. Ce qui nous permet aussi 
de rencontrer de nouveaux clients et de 
fidéliser les anciens.

Quelle démonstration culinaire allez-
vous faire ?
Etant donné que la thématique centrale 
cette année consiste à revisiter les plats de 
fêtes traditionnels, je revisiterai très proba-
blement un foie gras. Je pense notamment 
à un foie gras de canard aux perles de 
Monaco et son confit de kumquat.

PROPOS RECUEILLIS PAR

SABRInA BOnARRIGO

Une dizaine de grands chefs cuisiniers
de Monaco et de la Côte d’azur revisiteront
à la sauce gastronomique les plats 
traditionnels des fêtes de fin d’année.
Chapon, dinde et autre foie gras

©
 P

h
ot

o 
Ca

ro
lin

e 
D

h
er

be
y

©
 P

h
ot

o 
Ca

ro
lin

e 
D

h
er

be
y



45L’Observateur de Monaco /126 _Novembre 2013

teurs sur place : « Poêlée de gambas, 
julienne de légumes, émulsion de jus de 
crustacés et pommes Granny Smith. » 
Quant aux amateurs et connaisseurs 
de bons vins, ils auront l’opportu-
nité de pouvoir échanger quelques 
conseils avec le chef sommelier du 
Méridien Beach Plaza, Dominique 
Milardi. Ce passionné de grands 
crus a représenté Monaco au 14ème 
concours du meilleur sommelier du 
monde qui a eu lieu à Tokyo, en mars 
dernier.

Concours
C’est une autre tradition du salon. 
Des prix seront remis aux meil-
leurs produits présentés sur le 
salon. Cette année, c’est l’associa-

tion Slow Food Monaco Riviera 
Côte d’azur(1) et les chroniqueurs 
et journalistes du magazine Vins 
et  Gastronomie qui primeront les 
meilleurs producteurs, mais aussi 
les plus originaux. A noter enfin la 
présence de plusieurs associations 

sur place. notamment l’association 
monégasque des sommeliers (AMS), 
l’association des maîtres d’hôtels ita-
liens et français (AMh) ou encore 
l’association de l’industrie hôtelière 
monégasque (AIhM).

_SABRInA BOnARRIGO

(1) L’association Slow Food a été créée en Italie en 1986 

en réaction à l’émergence du mode de consommation 

de type restauration rapide.

Infos pratiques : Salon Monte-Carlo 
Gastronomie. Du vendredi 22 au lundi 
25 novembre à l’espace Fontvieille. De 10h 
à 19h. Tarif : 5 euros (gratuit pour les moins 
de 12 ans). Gratuit en semaine de 12h à 14h. 
Forfait parking : 3,50 euros pour 3 heures. 
+ d’infos sur www.mc-gastronomie.com.

Les amateurs de 
bons vins auront 
l’opportunité de 
pouvoir échanger 
quelques conseils avec 
le chef sommelier du 
Méridien Beach Plaza, 
Dominique Milardi
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SOCIETE/Alors que l’affaire du bijoutier de Nice a marqué 
les esprits, la principauté se pose la question d’un suivi 
plus précis des armes. Enquête à Monaco.

arMes à feu
Monaco garde 
son sang-froid

N
ice, mercredi 11 sep-
tembre. Il est 8h45 lorsque 
Stephan Turk, un bijou-
tier d’origine libanaise de 
la rue d’Angleterre, ouvre 

son commerce. Après avoir tiré son 
rideau métallique, il éteint son sys-
tème d’alarme. C’est alors que deux 
braqueurs pénètrent dans sa bijou-
terie. L’un deux le menace avec un 
fusil à pompe et lui demande d’ouvrir 

son coffre. Son complice lui porte des 
coups. Stephan Turk, 67 ans, donne 
quelques bijoux. La scène dure moins 
de 4 minutes.

Incarcération
Alors que les deux voyous s’enfuient 
sur un scooter T-Max, le bijoutier va 
chercher son pistolet semi-automa-
tique de calibre 7,65 qu’il détient 
sans permis. Il le charge, sort dans 

la rue et tire trois fois. Anthony Asli, 
19 ans, un délinquant condamné 14 
fois pour des vols, des infractions 
routières et des violences, est mor-
tellement touché. Son complice 
s’enfuit. Stephan Turk est mis en 
examen pour « homicide volontaire et 
détention d’arme illicite. »
Mercredi 6 novembre, Ramzi K., 20 
ans, est interpellé à Carros. Soup-
çonné d’être le complice d’Asli, il est 
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mis en examen le 8 novembre pour 
« vol avec arme. » Le 14 novembre, 
alors que L’Obs’ était en bouclage, 
il était toujours détenu provisoire-
ment, dans l’attente d’une décision 
sur son incarcération.

Effervescence
Très vite, c’est l’effervescence. Ce fait 
divers se répand dans les médias. Dès 
9h45, le site internet de Nice-Matin 
annonce : « Un bijoutier tue un bra-
queur à Nice. » L’AFP suit et livre un 
premier article complet à 12h21. Un 
article qui sera remis à jour jusqu’à 
19h54. Jusqu’au 18 septembre, 
l’AFP évoque quotidiennement 
cette affaire. Du coup, tous les sites 
d’information reprennent ce drame, 
la presse « papier », les radios et les 
télés aussi. Sur internet, une page 
Facebook de soutien au bijoutier 
recueille en quelques jours plus de 
1,6 million de mentions « J’aime », 
un véritable record en si peu de 
temps. La machine médiatique est 
en marche. Rien ne l’arrêtera.

Symbole
Les médias, mais aussi la population, 
voient dans ce fait divers un sym-
bole : celui de l’insécurité. Un sujet 
dont on parle depuis des mois déjà et 
qui trouve dans cette affaire un écho 
national. Marseille est alors en proie 
à une série de meurtres sanglants. Et 
puis, l’insécurité a toujours été une 
question sensible sur la Côte d’Azur 
où les richesses s’accumulent. A 
quelques mois des élections munici-
pales de mars 2014, le sujet est aussi 
un enjeu politique. Le projet de loi 
de lutte contre la récidive défendu 
par la ministre PS de la justice, Chris-
tiane Taubira, est durement attaqué, 
notamment par le maire UMP de 
nice, Christian Estrosi.

Choqués
Bref, la caisse de résonance est 
énorme. « A partir du moment où des 
faits divers sont mis en avant par les 

médias, cela crée un sentiment d’insécu-
rité. En revanche, peu de monde a cher-
ché dans le même temps à valoriser les 
techniques de sécurité passives, comme 
les systèmes d’alarmes par exemple. 
Avec ce genre d’affaire, on n’est plus 
dans le rationnel. C’est un problème de 
perception », analyse Patrice Bouveret, 
directeur de l’Observatoire des arme-
ments à Lyon. A Monaco, ce sont 
d’abord les bijoutiers qui ont réagi. 

Solidaires de leur collègue niçois, ils 
ont tous été choqués par cette affaire. 
« Le braquage à Nice, c’est un drame. 
Mais il fallait bien que ça arrive un jour. 
A force d’être attaqué, de se faire tabas-
ser… Si au moins il y avait une réaction 
des politiques et des forces de police… J’ai 
une bijouterie à Nice. Sur 100 mètres, on 
est 4 bijoutiers. Ils disent avoir renforcé 
les patrouilles. Mais c’est faux. Je n’ai 
jamais vu un policier. Parce qu’il n’y a 
sans doute pas les moyens humains », 
souffle Alain Caussinus, patron du 
laboratoire de gemmologie Monaco 
Gem Lab et secrétaire général de la 
chambre monégasque de la joaillerie 
et de l’horlogerie.

« Armement »
La principauté abrite une cinquan-
taine de bijoutiers et de joailliers. « A 
ma connaissance, aucun bijoutier n’est 

très vite, c’est 
l’effervescence. Ce fait 
divers se répand
dans les médias. […]
La machine médiatique 
est en marche.
rien ne l’arrêtera

HOME-JACKING/« En 2011, on a été sensibilisé par la sûreté publique et le commissaire Haget
à propos du phénomène de home-jacking. Désormais, il faut plusieurs personnes pour ouvrir une 
bijouterie. Ce qui est une véritable sécurité. » Claude Cardone. Président de la chambre monégasque 
de la joaillerie et de l’horlogerie.
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armé à Monaco. Mais peut-être que cer-
tains le sont, c’est difficile d’affirmer le 
contraire », indique le président de la 
chambre monégasque de la joaillerie 
et de l’horlogerie, Claude Cardone. 
Mais celui qui est aussi le patron 
de Lizhel n’hésite pas à prendre 
clairement position : « Je suis contre 
l’armement des bijoutiers. Parce que si 
on s’arme, les braqueurs vont se lancer 
dans une course à l’armement. Et ça se 
transformera en une véritable guerilla. 
On n’est pas au far-west ! »

Loi
De toute façon, la loi est claire. 
« Les autorisations de détention ou de 
port d’armes ne peuvent être délivrées 
qu’à titre sportif pour les premières et 
qu’aux agents des entreprises de sécu-
rité habilités, pour les secondes. Et ce 
donc à l’exclusion de toute autre per-
sonne », explique le conseiller pour 
l’Intérieur, Paul Masseron. Selon les 
chiffres communiqués par le gou-
vernement, en dehors des membres 
de la force publique, il y aurait en 
principauté 168 utilisateurs légaux 
d’armes recensés. « Il s’agit d’armes 
de  poing  de  catégorie  A  ou  dites  de 
« guerre. » Concernant les armes de 
chasse, classées dans  la catégorie B, 
elles ne sont pas soumises à demande 
d’autorisation préalable. Mais depuis 
1980, l’armurerie Saint Hubert, qui 
est la seule armurerie de Monaco, en a 
vendu environ 800, toutes consignées 
sur un registre de police », ajoute le 

conseiller pour l’Intérieur. Enfin, il 
y a les importations individuelles 
d’armes de chasses demandées par 
des particuliers auprès de la direc-
tion de la sûreté publique. Depuis 
2011, 27 demandes de ce type ont été 
effectuées, pour un total de 73 armes.

« Guerre »
D u  c o u p ,  M o n a c o  c o m p t e 
aujourd’hui 1 178 armes à feu. Sur ce 
total, 305 sont des armes de catégorie 
A détenues par les 168 utilisateurs 

autorisés. A ceci, il faut ajouter les 
800 armes de chasse vendues depuis 
1980 par l’armurerie Saint hubert. Et 
73 armes de chasse qui ont fait l’objet 
depuis 2011 d’une demande d’impor-
tation de la part de particuliers. En 
France, 4 millions d’armes sont offi-
ciellement recensées. Mais 10 mil-
lions seraient en circulation. Ce qui 
n’étonne pas Patrice Bouveret : « La 
différence entre les armes déclarées et les 
armes en circulation s’explique par la 
durée de vie des armes. Certains ont des 

« Le braquage à Nice, 
c’est un drame. Mais il 
fallait bien que ça arrive 
un jour. a force d’être 
attaqué, de se faire 
tabasser… si au moins 
il y avait une réaction 
des politiques et des 
forces de police… »

FRANCE/« En matière d’armes, le gouvernement s’engage à établir une législation et une 
règlementation aussi voisines que possible de celles en vigueur en France. » Paul Masseron. 
Conseiller pour l’Intérieur.
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armes de la Seconde Guerre Mondiale 
qui fonctionnent encore très bien. Ces 
armes ne sont pas enregistrées et sont 
transmises d’une génération à l’autre. 
A la campagne, dans le milieu paysan, 
il faut savoir qu’il était normal d’être 
armé. Ce stock-là circule et ne sera sans 
doute jamais enregistré. »

Infractions
A Monaco, cette logique ne s’appli-
querait pas, selon Paul Masseron : 
«  Aucun  élément  ne  permet  de  dire 
s’il existe ou non un décalage entre le 
nombre d’armes déclarées et celui des 
armes effectivement en circulation. » 
Selon le département de l’Intérieur, 
en 2012, deux infractions à la légis-
lation sur les armes ont été consta-
tées. Elles concernaient des armes à 
feu et des personnes sans lien avec 
Monaco. En 2013, deux procédures 
du même genre ont été lancées. L’une 
pour une personne vivant à Monaco 
et une autre pour quelqu’un de pas-
sage en principauté.

En France, alors que la nouvelle 
réglementation sur le contrôle des 
armes, entrée en vigueur le 6 sep-
tembre dernier, doit permettre à 
l’État d’avoir un suivi plus précis des 
10 millions d’armes en circulation, 
Monaco suit le mouvement. Car la 
Convention franco-monégasque 
du 18 mai 1963 est claire : les lois et 
règlements français déterminant le 
régime des matériels de guerre sont 
directement applicables à Monaco. 
« En matière d’armes, le gouvernement 
s’engage à établir une  législation et 
une règlementation aussi voisines que 
possible de celles en vigueur en France. 
Ainsi, la nouvelle loi française sur le 
régime des armes, ne peut qu’être une 
source importante d’inspiration pour 

l’actualisation  de  nos  textes  en  la 
matière », souligne Paul Masseron.

1971
Il faut dire que la législation sur 
la fabrication, la détention et le 
commerce des armes en princi-
pauté, remonte à 1971. Mais depuis 
novembre 2005, un projet de loi, 
portant le n° 808, a été déposé au 
conseil national par le gouverne-
ment pour renforcer la réglemen-
tation. Ce projet aurait pu être voté 
en 2011. « Mais cela ne s’est pas fait, 
se souvient le conseiller pour l’Inté-
rieur. Car les élus s’interrogeaient sur 
les conditions de création et d’applica-
bilité du projet de carte monégasque 
d’armes  à  feu  qu’il  renfermait,  une 
carte d’armes à feu basée sur les dispo-
sitions d’une directive européenne. » En 
clair, quelle valeur aurait une carte 
monégasque d’armes à feu à l’exté-
rieur de Monaco ? Si le texte n° 808 
avait été voté, cette carte n’aurait été 
valable qu’en principauté. Du coup, 

une consultation a été lancée auprès 
des Etats européens sur ce projet de 
carte monégasque d’armes à feu. 
Une consultation toujours en cours 
actuellement.

« Harmonisation »
Autre problème : la révision impé-
rative des catégories d’armes à feu 
(voir encadré). En effet, ces 5 catégo-
ries monégasques ne correspondent 
pas à celles que l’on retrouve dans 
le livret européen. Mais ça ne sera 
pas simple. « Il n’y a pas encore une 
véritable harmonisation des normes au 
niveau de l’Union Européenne (UE) pour 
limiter les risques d’utilisations de cer-
taines armes. Ce qui permet donc d’aller 
récupérer une arme ou une pièce inter-

LéGAL/

port d’armes 
ou détention 
d’armes ?
L’autorisation de port d’armes :
permet d’avoir une arme sur soi. Sur 
le territoire monégasque, et en dehors 
des membres de la force publique, 
seule une quarantaine d’agents d’entre-
prises de sécurité, dûment habilités, 
détiennent cette autorisation. Cette 
autorisation n’est pas de portée géné-
rale : elle est limitée à l’accomplisse-
ment de missions ponctuelles soumises 
à déclaration préalable auprès de la 
direction de la sûreté publique.

L’autorisation de détention d’armes : 
permet de détenir une arme à son 
domicile ou dans les locaux de l’unique 
club de tir de la principauté et unique-
ment à titre sportif. Il est à noter que 
conformément au règlement interne du 
club La carabine de Monaco, certains 
calibres ou types d’armes sont interdits. 
Notamment les armes automatiques 
tirant en rafales. Pour obtenir cette 
autorisation de détention à titre spor-
tif, il faut être inscrit au club de tir et 
s’entraîner depuis un an minimum. Il 
faut aussi avoir réussi un test d’aptitude 
devant une commission spéciale de tir, 
fournir un casier judiciaire vierge, un 
certificat médical et une attestation sur 
l’honneur indiquant n’avoir jamais été 
l’objet d’un traitement psychiatrique. 
La demande est ensuite envoyée au 
département de l’Intérieur qui, après 
enquête de police, accorde ou refuse 
l’autorisation. Attention : l’autorisation 
est délivrée pour une période de trois 
ans renouvelable et n’est valide que sur 
le territoire monégasque. _R.B.

La législation actuelle sur la fabrication, 
la détention et le commerce des armes en 
principauté, remonte à 1971
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dite dans un pays voisin. Surtout qu’à 
la frontière, c’est facile de faire passer 
une arme… », rappelle le directeur de 
l’Observatoire des armements qui 
après avoir lu le projet de loi moné-
gasque le trouve « assez complet. Il 
prend en compte les questions princi-
pales : le transport, les pièces pour les 
armes qui peuvent être remilitarisées… 

Ce qui se pose, ce sont les effectifs char-
gés de gérer les autorisations d’armes. A 
Monaco comme ailleurs, ce qui compte, 
ce sont les moyens, notamment humains, 
mis en œuvre pour appliquer concrète-
ment ce texte de loi. En France, après 
la tuerie de Nanterre en mars 2002, les 
moyens ont augmenté. C’est hélas sou-
vent comme ça : on réagit une fois qu’un 

drame a eu lieu… » Plus fataliste, l’élu 
Union Monégasque (UM), Jean-Louis 
Grinda, n’est pas certain que la tuerie 
de nanterre et la supposée prise de 
conscience du monde politique ait 
changé grand chose. Car « un tueur 
pourra toujours se procurer une arme 
s’il le souhaite, même si cela est interdit. 
Ce sont les mauvaises intentions ou les 
maladies psychiatriques qui expliquent 
ces tueries. »

Chasse
Il faudra aussi résoudre la problé-
matique posée par les chasseurs 
monégasques. En effet, leurs armes 
n’entrent pas dans la catégorie B. 
Du coup, elles ne sont soumises 
ni à déclaration, ni à autorisation. 
Une situation que Patrice Bouveret 
explique : « C’est un héritage d’une 
période où la chasse était valorisée. Il y 
avait alors des règles d’utilisation que 
les gens respectaient. Mais c’est vrai que 
ça permet à des gens d’avoir des armes 
qu’ils peuvent utiliser à un autre usage 
que la chasse. D’ailleurs,  il  faudrait 
aussi renforcer l’obtention du permis 
de chasse qui se décroche un peu trop 
facilement. Aujourd’hui, il faut vrai-
ment avoir l’air d’un déséquilibré pour 
se voir refuser ce permis. » Il faut aussi 
présenter un casier judiciaire vierge 
et donc ne pas avoir d’antécédents 
psychiatriques. Et réussir un examen 
théorique assez simple, suivi d’une 
épreuve pratique.

« Européen »
En France, la nouvelle loi de sep-
tembre 2013, oblige désormais à 

TUERIES/« Un tueur pourra toujours se procurer une arme s’il le souhaite, même si cela est interdit. 
Ce sont les mauvaises intentions ou les maladies psychiatriques qui expliquent ces tueries. » Jean-
Louis Grinda. Elu UM.

JURIDIQUE/« D’un strict point de vue juridique, il est d’ailleurs impensable de légitimer une atteinte à 
la vie pour la défense des biens. » Sophie Lavagna. Elue HM.

« a ma connaissance, 
aucun bijoutier
n’est armé à Monaco. 
Mais peut-être que 
certains le sont, c’est 
difficile d’affirmer le 
contraire »
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valider son permis de chasse chaque 
année. Une obligation pour pouvoir 
ensuite transporter légalement son 
arme, acheter des munitions et pou-
voir l’utiliser. Il y a une vingtaine 
d’années, les cartouches étaient ven-
dues en supermarché. Désormais, 
sans permis de chasse valide, pas de 
munitions.
Du côté de l’opposition UM du 
conseil national, on avance une 
solution pour mieux encadrer la 
détention d’armes de chasse : « Le 
vrai problème, c’est la possibilité de pou-
voir voyager en Europe avec ses armes 
de chasse. Il faut pouvoir intégrer les 
procédures du carnet européen. De ce 
point de vue, celles-ci seront ainsi décla-
rées », estiment Jean-Louis Grinda et 
Fabrice notari, qui était rapporteur 
pour le projet de loi n° 808.

« Ratification »
Mais il existe aussi une autre raison, 
plus technique, qui explique que ce 
texte de loi n° 808 n’a pas été voté 
par le conseil national. A l’époque, 
les élus ont estimé que ce texte ne 
respectait pas la modification de 
la loi constitutionnelle de 2002. 
L’article 14 indique que seul le 
prince signe et ratifie les traités et 
les accords internationaux. C’est au 
ministre d’Etat de les transmettre au 
conseil national avant leur ratifica-
tion. La présidente horizon Monaco 
(hM) de la commission de législation 
Sophie Lavagna rappelle donc qu’il 
faudra impérativement « déposer un 
projet de loi d’autorisation de ratifica-
tion préalablement au vote de ce projet 
de loi. Sinon, le risque serait de créer un 
exemple d’autorisation tacite. La balle 

est dans le camp du gouvernement qui 
s’était engagé à déposer un projet de loi 
d’autorisation de ratification. Cela avait 
d’ailleurs été la condition sine qua non 
permettant d’éviter un vote négatif en 
séance publique puisque le rapport de 
la commission de législation invitait 
à voter contre. » En effet, un proto-
cole contre la fabrication et le trafic 
illicite d’armes à feu a été signé en 
2002, mais le gouvernement n’a pas 
proposé au conseil national une loi 
autorisant sa ratification. Or, les 
élus insistent, encore aujourd’hui : 
le projet de loi d’autorisation de 
ratification est nécessaire, selon 
l’article 14, chiffre 2 de la Constitu-
tion monégasque. Pour coller à la 
nouvelle règlementation française, 
il faudra donc refondre ce projet de 
loi monégasque. Ce qui aboutira 
au retrait du projet de loi n° 808 et 
au dépôt d’un nouveau texte sur le 
bureau du conseil national.

« Inquiétude »
Aujourd’hui, impossible d’affirmer 
qu’après le drame du bijoutier de 
nice aucun commerçant moné-
gasque ne s’est armé. « L’inquiétude, 
on apprend à vivre avec », souffle un 
bijoutier de la principauté. « Une 
bijouterie a beaucoup de stock. Quand 
une bijouterie réalise 500 000 euros 
de  chiffre  d’affaires,  elle  a  environ 
500 000 euros de valeur en stock. Impos-
sible de faire autrement. Voilà pourquoi 
c’est un métier à haut risque », souligne 
Claude Cardone qui travaille en prin-
cipauté depuis une trentaine d’an-
nées. C’est d’ailleurs un braquage 
qui l’a conduit jusqu’à Monaco : 
« J’ai été attaqué lorsque je travaillais 
à Marseille, alors que j’étais chez moi, 
avec ma femme et mes enfants. J’avais 
un pistolet sur la tempe. A ce moment-là, 
on se dit : « Il va tirer. » Et vous voyez 
le gars en face qui a peur. Alors il hurle. 
Heureusement, je n’ai pas résisté et per-
sonne n’a été blessé. Si je n’étais pas venu 
ensuite m’installer à Monaco, et que la 
sûreté publique ne sécurisait pas la prin-

« Je suis contre l’armement des bijoutiers. 
Parce que si on s’arme, les braqueurs vont
se lancer dans une course à l’armement.
et ca se transformera en une véritable guerilla. 
On n’est pas au far-west ! »

ASSURANCE/« Pour assurer une bijouterie c’est entre 1 et 3 % de la valeur assurée, qui est à peu 
près identique au chiffre d’affaires. » Claude Cardone. Président de la chambre monégasque de la 
joaillerie et de l’horlogerie.
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cipauté, j’aurais changé de métier. Je ne 
ferai plus jamais ce métier en France. »

Alarmes
Plutôt que de s’armer, le président 
de la chambre monégasque de la 
joaillerie et de l’horlogerie milite 
pour l’installation de systèmes 
d’alarme de plus en plus sophis-
tiqués. Alarmes, brouillards, gaz, 
gyrophares, caméras en réseau… 
« Le système  le plus rationnel,  c’est 
le sas de sécurité. Il faut le coupler à 
une alarme. Le problème du sas, c’est 
qu’il freine l’achat d’impulsion. Dans 
la haute joaillerie, un sas pose moins 
de problème », souligne Cardone, en 
estimant le coût d’installation d’un 
sas à 15 000 euros environ. « Notre 
projet de caméras reliées par une ligne 
sécurisée à un PC est toujours dans les 
cartons depuis 2008. Le gros problème, 
ce sont les coûts de transmission », rap-
pelle Georges Sangiorgio, patron 
depuis 1975 de Monaco Sécurité 
Privée (MSP) et président du syndi-
cat monégasque des entreprises de 
prévention et de sécurité. Un projet 
porté aussi par la chambre moné-
gasque de la joaillerie et de l’horlo-
gerie et la chambre monégasque des 
nouvelles technologies.

Assurances
Bien sûr, les bijoutiers se protègent 
aussi avec des assurances. « Pour 
assurer une bijouterie c’est entre 1 et 
3 % de la valeur assurée, qui est à peu 
près identique au chiffre d’affaires », 
explique Cardone. Avant d’ajouter : 
« Les contrats d’assurance sont  très 
pointus. Quand on assure un stock, on 
l’assure pour un montant précis. Si on a 
un stock plus ou moins important et que 
la valeur prévue dans le contrat d’assu-
rance est dépassée ou au contraire en 
dessous, on n’est plus assuré. Il y a un 
pourcentage d’erreur à respecter. Il faut 
donc constamment jongler avec des ave-
nants aux contrats. » Et le président de 
la chambre monégasque de la joaille-
rie et de l’horlogerie estime qu’après 

un vol, le bijoutier est « presque tou-
jours perdant. Difficile de récupérer ce 
qui a été volé. En plus, le temps de refaire 
les stocks, la bijouterie reste fermée. Ce 
qui crée un manque à gagner. »

« Drame »
Certaines professions, comme les 
agents de sécurité et les escortes de 
fonds, peuvent avoir une arme dans 
le cadre de leur activité. Du côté des 
quatre entreprises monégasques spé-
cialisées dans la sécurité, on avoue 
ne pas avoir enregistré de hausses 
pour des demandes de missions 
avec des agents armés. En princi-
pauté, une quarantaine d’agents de 
sécurité ont l’autorisation de porter 

une arme. « Depuis 1975, nos armes 
ont évolué. Au départ on utilisait des 
Ruger,  puis  des  Smith  &  Wesson  et 
aujourd’hui des Glock, comme la sûreté 
publique », raconte le patron de MSP, 
pas vraiment surpris que l’affaire du 
bijoutier niçois n’ait pas impacté 
son activité : « Le drame du bijoutier 
de Nice n’a rien changé pour nous : on 
n’a pas constaté d’augmentation de 
demandes de missions armées. Il faut 
dire que depuis de nombreuses années, 
la direction de la sûreté publique sen-
sibilise aussi bien les joailliers que les 
entreprises de sécurité, ainsi que leurs 
salariés sur les risques encourus par ces 
activités. De plus, des directives ont été 
données et des modes opérationnels ont 
été mis en place. »

« Tirer »
Une position partagée par Alain 
Ducruet, directeur de Sécurité Privée 
Monaco (SPM), une entreprise créée 
en 2001 : « Ce qui s’est passé à Nice ou 
à Marseille n’a pas eu d’effet direct sur 
notre  activité.  Les  missions  armées 
restent très rares. Cela concerne par 
exemple des exposants qui sont tenus 
d’avoir des agents armés à cause de leur 

« Depuis 1975, nos 
armes ont évolué. 
au départ on utilisait 
des ruger, puis des 
smith & Wesson et 
aujourd’hui des
Glock, comme la 
sûreté publique »

RARES/« Ce qui s’est passé à Nice ou à Marseille n’a pas eu d’effet direct sur notre activité. Les 
missions armées restent très rares. » Alain Ducruet. Directeur de Sécurité Privée Monaco (SPM).
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compagnie d’assurance. C’est vrai que 
cela peut avoir un aspect dissuasif. » 
Depuis qu’il a créé MSP en 1975, les 
agents de Sangiorgio n’ont jamais 
tiré le moindre coup de feu : « Et je 
prie pour que ça dure… De toute façon, 
on ne peut tirer qu’en cas de légitime 
défense. » Quant une mission armée 
se présente, c’est toujours le même 
scénario : « C’est le client ou la sûreté 

publique  qui  décide  si  nos  agents 
doivent être armés ou pas, selon  les 
valeurs exposées et les conditions posées 
par les assurances. »

Braquages
Quant aux armes utilisées, elles 
sont stockées dans un coffre au 
siège de chaque entreprise. Ensuite, 
les agents viennent prendre puis 
déposer leurs armes à chaque mis-
sion. Pas question de voir un agent 
amener son arme de service chez lui.
Si le nombre de braquages à Monaco 
est faible (voir notre article dans ce 
dossier), le risque n’est évidemment 
pas nul. Jasré, Ciribelli, Zegg & Cer-
lati… Les commerçants braqués 
n’ont pas oublié. Dernier en date : 
l’attaque en septembre 2012 de l’hor-
logerie Passé Actuel, sur le boule-
vard des Moulins. Trois Lituaniens, 
interpellés par la suite, volent une 
cinquantaine de montres. De quoi 
donner envie à certains de vouloir 
jouer les cow-boys ? « Je crois qu’on 
confond un peu avec les questions rela-
tives à la légitime défense, estime l’élu 

hM, Sophie Lavagna. D’un strict point 
de vue juridique, il est d’ailleurs impen-
sable de légitimer une atteinte à la vie 
pour la défense des biens. Quant à une 
autorisation spéciale de s’armer, il s’agit 
d’une question politique. »

Ex-Yougoslavie
En régulant davantage, que ce soit 
à Monaco, en France ou même en 

Europe, certains estiment que 
cela risque de provoquer une 

explosion du marché noir. 
Mais ces armes vendues 

s a n s  a u t o r i s a t i o n 
seraient surtout des-

tinées à alimenter les 
réseaux mafieux et le 

grand banditisme plutôt 
q u e la revente à des particuliers. 
Quant au supposé million d’armes 
de guerre venues d’ex-Yougoslavie, 
difficile de savoir avec précision ce 

qu’il est devenu : « Ça reste assez flou. 
Il y a beaucoup de fantasme. C’est plus 
de l’ordre de la centaine que de milliers. 
Le gros de ces armes est surtout parti 
dans des zones de conflits, au Moyen-
Orient ou en Afrique. En Syrie ou en 
Lybie notamment. Et en second lieu dans 
des réseaux mafieux et chez quelques 
caïds dans les cités, plutôt que chez les 
particuliers en France ou à Monaco », 
explique le directeur de l’Observa-
toire des armements.

Taser
On peut aussi acheter assez facilement 
et légalement des armes qui tirent 
des balles à blanc ou à gaz. Souvent, 
ces armes ressemblent à des vraies, 
notamment à des armes de calibre 
9 mm. Compter une centaine d’euros 
pour ces modèles qui font autant de 
bruit qu’un « vrai. » Mais attention : 
car certaines armes en vente l i b r e 
peuvent se révéler dange-

reuses. Armes 

à impulsion électrique, carabines à air 
comprimé ou à plomb… Un flash-ball 
utilisé à bout portant peut faire de gros 
dégâts. Même risque avec les shocker 
électriques de type Taser, qui ne sont 
d’ailleurs pas encadrés par la loi, ni à 
Monaco, ni en France. Enfin, en prin-
cipauté, les armes dont le modèle et 
l’année sont antérieurs au 1er janvier 
1870, sont considérées comme des 
armes historiques ou de collection. 
Elles ne sont donc pas soumises à 
autorisation, « sous réserve qu’elles ne 
puissent pas tirer des munitions de guerre 
ou relevant de la catégorie A, ni qu’elles 
contiennent de substances explosives », 
précise Paul Masseron.

Kalachnikov
Reste la possibilité d’acheter une 
arme sur internet. Certains sites 
proposent des armes de guerre à la 
vente. notamment des kalachnikovs. 
Là encore, il semblerait qu’il y ait une 
grosse part de fantasme, selon Patrice 
Bouveret. « Sur internet, on trouve tout 
et n’importe quoi. Du coup, on peut rece-
voir une arme factice ou même rien du 
tout dans certains cas. En tout cas difficile 
de se faire livrer son arme par La Poste 
sans être repéré ! Au mieux on perd de 
l’argent, au pire on se retrouve fiché… » 
Et bien sûr, difficile d’aller ensuite 
porter plainte pour escroquerie…

_RAPhAëL BRUn

Certains sites internet 
proposent des armes 
de guerre à la vente. 
Notamment des 
kalachnikovs
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I l faut remonter au 8 mars 1977 
pour trouver trace du plus 
ancien braquage relaté par les 
archives de la justice moné-

gasque. Dans la nuit, trois mal-
faiteurs pénètrent, armés, dans la 
résidence de l’hôtel Mirabeau. Ils 
neutralisent le concierge et le stan-
dardiste, avant de s’en prendre à une 
armoire blindée de la comptabilité, 
dont ils forcent 39 des 43 coffres. 
Le préjudice est estimé à plusieurs 
millions de francs. Plus récemment, 
certains commerces de luxe ont fait 
l’objet d’un double vol à main armée. 
Comme les bijouteries Jasré et Ciri-
belli, respectivement basées boule-
vard des Moulins et allée Serge de 
Diaghilev.

Bouquet
Jasré est d’abord visée en 2003 par 
un trio franco-italien. Après avoir 
molesté le gérant, les malfrats 
emportent des bijoux, dont la valeur 
s’élève à quelques dizaines de mil-
liers d’euros. Ils sont arrêtés peu 
après. Le 30 mai 2007, Lionel Rei-
naudo fait irruption dans le maga-
sin, bouquet de roses à la main et 
fusil à canon scié caché dans une 
sacoche. Il met en joue le patron, 
le menotte et le bâillonne avant 
de repartir avec 628 000 euros de 
bijoux. Le 15 juin 2012, après avoir 
sévi dans 25 banques et bijouteries 
en France et à Monaco, le braqueur 
au bouquet est condamné à 15 ans 
de réclusion par la cour d’assises de 

haute-Garonne. Une peine venue 
s’ajouter à une autre de 13 ans pro-
noncée par un autre tribunal.

Eclair
En 2002, la bijouterie Ciribelli est 
victime d’un premier vol à main 
armée. Un couple anglais violente 
une vendeuse et frappe son collègue 
à coups de matraque électrique pour 
faire main basse sur une poignée de 
montres de luxe.
Le 31 juin 2007, deux membres du 
gang des Pink Panthers s’attaquent 
au commerce dès son ouverture, 
dérobant, en quelques minutes, 
500 000 euros de montres. Ils sont 
arrêtés deux ans plus tard dans un 
hôtel parisien.
Le 2 mai 2008 survient un braquage 
éclair dans la bijouterie Zegg & 
Cerlati, avenue de la Costa. Trois 
hommes repartent avec 50 000 euros 
de montres de luxe.
Le 13 mars 2009, deux agences d’inté-
rim sont visées à trois heures d’in-
tervalle par des braqueurs circulant 
en scooter pour quelques centaines 
d’euros seulement.

Passé
Le 18 septembre 2012, l’horlogerie 
Passé Actuel, boulevard des Moulins, 
est braquée par trois Lituaniens, 
interpellés par la suite. Leur butin, 
une cinquantaine de montres, est 
retrouvé dans la voiture des malfai-
teurs, à l’issue d’une course-pour-
suite avec la police monégasque en 
territoire français.
Reste un vol, celui dit du Café de 
Paris, commis le 4 janvier 2011. Un 
individu braque le responsable du 
drugstore et de la boutique et se 
fait remettre la recette évaluée à 
35 000 euros. Affaire restée irrésolue.

_ADRIEn PAREDES

Petites histoires de braquages
JUDICIAIRE/Les vols à main armée sont rares en princi-
pauté, mais toujours retentissants.

LITUANIENS/Le 18 septembre 2012, l’horlogerie Passé Actuel, boulevard des Moulins, est braquée 
par trois Lituaniens, interpellés par la suite.
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SARL MS PRINT
Groupe Promocom

3, rue du Gabian 
MC 98000 Monaco

T : +377 92 16 77 60
F : +377 92 16 78 70

info@ms2.mc
www.ms2.mc

↘ Tous produits de communication visuelle (banderoles, kakemonos, 
bâches, affi  ches, panneaux, enseignes, PLV, etc.)

↘ Tous travaux de signalétique (interne et externe)

↘ Étude, installation et maintenance.

Impression numérique grand format sur tous types de support
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Quelles sont les conditions à 
réunir pour une légitime défense ?
L’acte de défense doit être immédiat, né-
cessaire et proportionné. Le code pénal 
monégasque prévoit dans son article 258 
qu’il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homi-
cide, les blessures et les coups, étaient 
commandés par la nécessité actuelle de la 
légitime défense de soi-même ou d’autrui.

C’est-à-dire ?
Il y a légitime défense si l’acte de défense 
est immédiat. En revanche, il n’y a pas de 
légitime défense si vous rentrez chez 
vous chercher votre arme et revenez sur 
les lieux abattre celui qui vous a agressé. 
L’acte de défense doit aussi être néces-
saire, donc l’acte doit viser à repousser 
l’agression et y mettre fin. Mais dès que 
l’agression cesse, la légitime défense 

cesse. Attention : un acharnement au-delà 
vous rend coupable.

Qu’entend-on par « proportionné » ?
« Proportionné » signifie que vous ne pou-
vez abattre à la chevrotine celui qui vous a 
mis une claque. Et il n’y a pas de légitime 

défense face à un policier usant de la force 
pour s’assurer de votre personne. Enfin, 
il faut savoir que la légitime défense ne 
concerne pas que la victime de l’agres-
sion : celui qui porte secours à la victime 
est aussi en légitime défense. En effet, la 
loi dit bien « légitime défense de soi-même 
ou d’autrui. »

Comment démontrer qu’il y a bien 
eu agression ?
L’agression doit être réelle ou au moins, 
vraisemblable : des indices objectifs 

doivent permettre à celui qui s’est dé-
fendu d’estimer qu’une agression était en 
cours. Il n’y a évidemment pas de légitime 
défense contre une agression imaginaire 
ou invraisemblable.

Qui doit démontrer quoi ?
S’agissant de ce qu’en droit on appelle 
une « exception », c’est-à-dire un moyen 
de défense, la charge de la preuve pèse 
sur celui qui invoque la légitime défense 
à son profit. Ce n’est pas au parquet de 
prouver qu’il n’y a pas eu de légitime 
défense. Quand de telles circonstances 
sont établies, la personne qui a commis un 
acte violent contre celle qui pénétrait de 
nuit dans un lieu habité ou qui se défendait 
contre un vol avec violence est présumée 
avoir agi en légitime défense. La plupart 
du temps, le débat porte sur le caractère 
proportionné de la riposte.

Les policiers peuvent aussi 
invoquer la légitime défense ?
Oui. Un policier qui repousse un vol avec 
violence dont un tiers est victime ou qui 
intervient sur un cambriolage en cours 
de nuit, est présumé en légitime défense.

Sur quoi repose les présomptions 
de légitime défense ?
Les présomptions de légitime défense 
reposent sur les circonstances des 
faits : on est de nuit et on défend un lieu 
d’habitation, ou on repousse un vol avec 
violences… Les présomptions de légitime 
défense ne reposent pas sur la qualité de 
la personne auteur des faits.

« Il y a légitime 
défense si l’acte de 
défense est immédiat. 
en revanche, il n’y 
a pas de légitime 
défense si vous 
rentrez chez vous 
chercher votre arme 
et revenez sur les 
lieux abattre celui qui 
vous a agressé »

JUDICIAIRE/La Légitime défense, qui n’a pas été retenue dans L’affaire du
Bijoutier  de nice, a scandalisé une partie de l’opinion puBlique. quelles sont 
les conditions à réunir pour que la légitime défense puisse être validée ? les 
explications de me yann lajoux.

« La loi ne permet
   pas de se venger »

>Les catégories

Catégorie A :
Armes à feu de défense (pistolets)

Catégorie B :
Armes de chasse (fusils et carabines)

Catégorie C :
Armes blanches (baïonnettes, 
matraques, poignards, bombes 
lacrymogènes)

Catégorie D :
Armes de tir, de foire ou de salon

Catégorie E :
Armes historiques et de collection

ARmES
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Il est facile d’obtenir une légitime 
défense devant la justice 
monégasque ?
Il est relativement difficile d’obtenir une 
relaxe ou un acquittement après avoir 
invoqué la légitime défense. En effet, 
l’agresseur doit commettre une infraction : 
un crime, un délit ou une contravention. La 
défense est nécessaire à partir du moment 
où il est impossible de recourir à une aide 

extérieure pour faire cesser l’agression.

Impossible de se venger alors ?
Non. La loi ne nous permet pas de nous 
venger car la justice peut seulement 
être rendue par les tribunaux. La légitime 
défense protège uniquement la victime 
qui se protège, pas celle qui agresse en 
retour. La légitime défense n’est admise 
que lorsque le mode de défense permet 

d’arrêter l’agression. Lorsque la réplique 
de la victime est bien plus dangereuse 
que l’agression, on dit que la défense est 
« disproportionnée. » La victime devient 
l’agresseur et les tribunaux ne retiendront 
pas le concept de légitime défense pour 
excuser son geste.

Les cas de légitime défense sont 
rares à Monaco ?
Oui. Notamment en raison du haut degré 
de sécurité et du nombre élevé de policiers 
en ville. Ce qui, a priori, ne justifie donc pas 
de devoir se défendre seul.

Pourquoi les gens cherchent de 
plus en plus à se faire justice ?
Justement, si à l’instar de ce qui s’est 
passé à Nice dans l’affaire du bijoutier, 
les gens décident à présent de se faire 
justice, c’est notamment en raison du 
manque de sécurité ou de réactivité des 
services de police.

Un commerçant monégasque a le 
droit de détenir une arme ?
Un commerçant ne peut détenir une arme 
sans avoir au préalable obtenu l’autorisa-
tion du ministre d’Etat.

Que risque un commerçant qui 
possède une arme chargée sans 
autorisation ?
Il risque un emprisonnement de 6 mois à 
3 ans et l’amende prévue au chiffre 3 de 
l’article 26 du Code pénal. Soit de 9 000 à 
18 000 euros.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

« L’acte doit viser à 
repousser l’agression 
et y mettre fin. 
Mais dès que 
l’agression cesse, 
la légitime défense 
cesse. attention : un 
acharnement au-delà 
vous rend coupable »

REPLIQUE/« Lorsque la réplique de la victime est bien plus dangereuse que l’agression, on dit que la 
défense est « disproportionnée. » La victime devient l’agresseur et les tribunaux ne retiendront pas le 
concept de légitime défense pour excuser son geste. » Me Yann Lajoux. Avocat.
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Q
uand on rentre dans le 
bureau d’Amedeo Turello, 
à première vue, rien d’ex-
traordinaire. On pourrait 
se trouver dans les locaux 

de n’importe quelle start-up. Un 
iMac équipé d’un écran de 27 pouces, 
quelques dossiers qui traînent, du 
mobilier design… Mais en regardant 
aux murs, on découvre des photos de 
femmes. « Ce ne sont pas mes photos », 
précise immédiatement Turello. Les 
siennes sont stockées sur des disques 
durs et des CD. Mais il préfère parler 
plutôt que de montrer immédiate-
ment le fruit de son travail. Ouvert, 
chaleureux, attentionné… Pendant 
plus de 1h30, ce photographe va 
raconter son parcours, avec fougue 
et passion. Bavard, il explique avoir 
du mal à faire court.

Boffi
C’est à Cuneo (Italie) qu’est né 
Amedeo Turello, le 13 janvier 1964. 
Il arrive à Monaco alors qu’il n’a que 
17 ans. « Mon père Adolfo, qui était un 
fabricant de meubles, avait des problèmes 
de santé. Du coup, il cherchait un endroit 
agréable pour se reposer et profiter de sa 
retraite. » A l’époque, tout est assez 
codifié. « Le premier garçon étudiait 
l’architecture. C’est comme ça que l’on est 
passé d’une production de meubles artisa-
nale à une production industrielle, avec la 
deuxième génération. » Issu de la deu-
xième génération, Amedeo Turello 
a grandi avec une certaine idée du 
« made in Italy. » Il cite d’ailleurs 
volontiers les meubles Boffi, Cassina 

ou Giorgetti : autant d’entreprises 
italiennes où c’est aussi la deuxième 
génération qui apporte une certaine 
idée du design. « Tous mes amis de 
l’époque sont devenus de grands indus-
triels dans le secteur du meuble. »

« Underground »
Sa mère, Germana, donne naissance 
à deux autres enfants. Robertino, né 
en 1966, travaille à Monaco comme 
géologue. Maria-Enrica est ingénieur, 
spécialisée en géotechnique. « Dans 
la famille, je suis le personnage un peu 
« underground », un peu moins sérieux. 
Même si je suis architecte de formation. »
A la fin des années 1980, c’est le boom 
du design en Italie. « Une période fan-

tastique », se souvient Turello. Surtout 
à Turin, où le design des voitures est 
conçu sur place, avec de grands noms, 
comme Pininfarina ou Giorgetto Giu-
giaro par exemple. Ça tombe bien, 
c’est justement à Turin qu’Amedeo 
Turello fait ses études d’architecture, 
du côté de l’école polytechnique. 
Avant d’être diplômé du Art Centre 
College of Design de Pasadena, en 
Californie. Ce qui lui permet de pou-
voir trouver un job dans le secteur du 
design assez rapidement.

Mac
« A l’époque, on dessinait un peu tout : 
une moto, un meuble, un canapé, un logo, 
du papier à en tête… » Dans les années 

CULTURE/Architecte de formation, ce résident monégasque a fini par réaliser son 
rêve : devenir photographe professionnel et travailler avec les plus grands. Un 
parcours assez exemplaire pour ce personnage travailleur qui aime parfois se 
montrer dérangeant.

amedeo
M. turello
Portraitiste 
acharné

amedeo turello a grandi avec une certaine idée 
du « made in Italy. » Il cite d’ailleurs volontiers 
les meubles Boffi, Cassina ou Giorgetti
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1980, un ami, Udo Lichtenecker, 
patron de Computer 2000, une entre-
prise basée en Allemagne, lui présente 
Steve Jobs. Résultat, quand Turello 
arrive sur la Côte d’Azur, il est alors 
l’un des premiers à débarquer avec 
son Mac sous le bras. « J’avais payé 
cet ordinateur 140 000 francs en 1992. Il 
était équipé d’un disque dur de 340 Mo. Ce 
qui était énorme pour l’époque ! » Turello 
crée alors International Promotion en 
1990, une entreprise spécialisée dans 
le graphisme. Assez vite, il décroche 
un important contrat avec la Société 
des bains de mer (SBM). Un contrat qui 
durera de 1992 à 2003. Onze années 
pendant lesquelles il imagine l’inté-
gralité du design et le graphisme lié à 
la SBM. Avec un Vespa pour faire tous 
les jours les aller-retours à Fontvieille 
pour réaliser la photogravure. Deux 
mois plus tard, l’argent investi dans 
l’achat du Mac est remboursé. « Pen-
dant 10 ans, il n’y a presque pas eu d’évé-
nement auquel International Promotion 

n’a pas participé pour assurer la partie 
graphisme et design. »

Madonna
Sauf qu’avec la démocratisation du 
Mac, les imprimeurs intègrent de plus 
en plus la partie graphisme. Du coup, 
Amedeo Turello décide de rebondir. 
Avec une stratégie qui passe par la 
création de son magazine, Style Monte-
Carlo, à l’automne 1996. « Même si à 
l’époque, les grosses fortunes comme Fili-
pacchi ou Hearst faisaient toutes de l’édi-
tion, je n’ai pas cherché à devenir riche en 
devenant éditeur de presse. De toute façon, 
aujourd’hui, l’édition a été dépassée par 
le commerce électronique. »
En fait, l’idée, c’est d’utiliser Style 
Monte-Carlo comme une rampe 
de lancement pour devenir pho-
tographe. L’argent gagné avec la 
publicité publiée dans le magazine 
est réinvesti pour faire travailler 
de grands photographes. « Ce qui a 
permis de doper la notoriété et la crédi-

bilité du magazine qui sortait deux fois 
par an. » Il faut dire que Style Monte-
Carlo signe des reportages photos 
avec de grandes stars, comme Gwy-
neth Paltrow ou Madonna.

« Shakespeare »
Au fil du temps, Amedeo Turello en 
profite pour se former. « La technique, 
tout le monde peut l’apprendre. Acheter 
un appareil photo coûteux, aussi. Mais 
ce n’est pas parce qu’on a un stylo Mont-
Blanc et du papier que tout le monde peut 
devenir Shakespeare… Pour la photo, 
c’est pareil. » Finalement, il se lance et 
assure la couverture de son magazine 
avec naomi Campbell à l’occasion du 
festival de Cannes à la fin des années 
1990. « J’ai eu la chance d’avoir Naomi 
Campbell avec moi pour une demi-jour-
née. Comme j’enchainais par une soirée, 
je suis allé au shooting photo en smoking. 
Ce qui a marqué les esprits : les gens ont 
trouvé que j’étais très bien habillé par 
rapport à beaucoup de photographes en 
jeans, avec une queue de cheval… »
En 1999, Turello se lance enfin 
comme photographe. Il a 35 ans. 
« J’ai eu la chance de pouvoir démarrer 
avec l’équipe du photographe Helmut 
Newton (1920-2004). »

« Collectionneur »
Pour s’imposer dans ce métier, 
la technique employée est assez 
simple : « J’ai  toujours  travaillé en 
faisant preuve de simplicité et d’humi-
lité. Sinon je n’utilise jamais de flash, 
je me contente de la lumière du jour. Je 
ne perds pas de temps à faire 10 000 
réglages,  à  faire  des  polaroïds…  Le 
temps d’être prêt, le mannequin ne l’est 
plus. Avec un shooting de 15 minutes, 
avec une équipe et si on sait ce qu’on 
veut faire, on peut faire une couverture 
de magazine et même des photos pour 
les articles. » Mais avant une séance 
photo, Turello travaille son sujet à 
fond. « J’ai une bibliothèque avec plus 
de 1 500 livres. Avant de rencontrer une 
célébrité, je me renseigne. Je veux tout 
savoir : ce qu’elle mange, ce qu’elle ne 

« Dans la famille, je suis le personnage
un peu « underground », un peu moins sérieux. 
Même si je suis architecte de formation »

NEWTON/En 1999, Turello se lance enfin comme photographe. Il a 35 ans. « J’ai eu la chance de 
pouvoir démarrer avec l’équipe du photographe Helmut Newton. »
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mange pas, ses goûts au sens large. » 
Au final, c’est la culture qui fait la 
différence d’après ce photographe. 
« Ce qui m’a aidé, c’est d’avoir étudié 
l’architecture, l’histoire de l’art. Mon 
père était d’ailleurs un collectionneur 
d’art moderne et contemporain. Et je suis 
moi-même collectionneur de photos. »

« Twitter »
Et pour décrocher une séance photo 
avec des stars, pas question d’écumer 
les soirées branchées. « Je ne me suis 
jamais saoulé avec des gens connus, des 
rock stars… Je ne suis pas du genre à 
distribuer mes cartes de visite dans les 
soirées. Je ne suis pas sur Facebook, ni 
sur Twitter. D’ailleurs, je n’ai jamais 
mon appareil photo avec moi. » Pour 
obtenir une séance photo avec une 
célébrité, Amedeo Turello passe sys-
tématiquement par des agents ou des 
managers : « Peut-être aussi parce que 
je suis quelqu’un de discret et même d’un 
peu timide. » En face, les vedettes pho-
tographiées sont parfois peu à l’aise. 
« Après quelques temps, on s’aperçoit 
que les gens connus sont aussi des gens 
simples. Et qu’il y a chez eux une forme 
d’insécurité  lorsqu’ils  se  retrouvent 
devant l’objectif de l’appareil photo. »

« Star »
Turello estime qu’aujourd’hui il y a 
de moins en moins de vraies grandes 
célébrités. Et qu’en revanche le 
nombre de « people » a explosé. Ce 
qui peut causer quelques soucis. « Au 
départ, j’ai fait des photos de filles de la 
Star Academy. Mais j’ai arrêté. Parce 

que quelques temps après, on ne sait plus 
qui c’est. Et je me retrouve avec plein de 
photos d’inconnues… Pour moi, les célé-
brités c’était des gens comme Marylin 
Monroe ou Clark Gable. Aujourd’hui, 
il  reste  des  gens  comme  Madonna, 
Sharon Stone, Robert de Niro, Keira 
Knightley… » Même certains photo-
graphes sont devenus des stars. Un 
positionnement que réfute Turello : 
« Un photographe n’est pas une star. 

Parce que c’est un homme de coulisses. 
Qui connait le visage du photographe de 
mode, Steven Meisel ? Il ne souhaite pas 
se mettre en avant. Et je suis d’accord 
avec ça. »

Agents
En 2010, Style Monte-Carlo est vendu 
à un groupe coréen. Mais à ce jour, 
le magazine ne sort plus. « Ils ont 
acheté le nom et les droits pour faire ce 

« Quand j’ai rencontré 
le photographe David 
Lachapelle, il était 
barman au studio 54.
Il rencontrait 
des stars et il a 
commencé à faire des 
photos comme ça »

SATISFACTION/« Même les plus belles femmes ne sont pas toujours satisfaites de ce qu’elles ont. 
Parce qu’on essaie toujours de s’améliorer. » Amedeo Turello. Photographe.
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magazine. Je n’ai pas gagné beaucoup 
d’argent sur cette vente… Mais je sen-
tais venir la récession. Du coup, vendre 
le magazine m’a permis de sortir sans 
être obligé de fermer le journal. Et de 
rester sur un échec. » Le principal, 
c’est finalement que cette publica-
tion a permis à Turello de s’affir-
mer comme photographe. Tout en 

décrochant quelques gros contrats 
avec des marques comme Mercedes, 
Dolce&Gabbana, Dsquared…
Les photos de Turello sont ensuite 
revendues par des agents à des jour-
naux. Paris Match, Vanity Fair, Har-
per’s Bazaar… Les quatre agents qui 
représentent Turello travaillent sur 
des zones précises : Italie, Allemagne, 

Etats-Unis et le reste du monde. « Sauf 
quand il s’agit de photos destinées à une 
campagne publicitaire, je ne paie jamais 
pour faire mes photos. » Mais difficile 
d’obtenir un chiffre d’affaires ou des 
tarifs précis : « Les prix des photos pour 
les collectionneurs se situe entre 3 000 et 
12 000 euros selon tirage, le format… »

« Expos »
Aujourd’hui, le métier de photo-
graphe est l’activité principale 
d’Amedeo Turello. Mais Internatio-
nal Promotion est aussi positionné 
sur d’autres activités. notamment 
l’organisation d’expositions de 
photos. « Je prête parfois certaines de 
mes photos. Et je cherche aussi à faire 
connaitre d’autres photographes en mon-
tant leurs expositions. Après, j’aimerais 
trouver quelqu’un qui fait pour moi ce 
que je fais pour les autres… » Chaque 
année, Turello travaille sur « 10 ou 12 
expos » pour lesquelles il est commis-
saire. Avec des photographes comme 
William Klein, Bettina Rheims, 
Albert Watson ou Steve McCurry.
Autre activité affichée par ce chef 
d’entreprise : consultant pour des 
marques spécialisées dans le secteur 
du luxe. « Je viens de recevoir une cin-
quantaine de paires de lunettes pour que 
je dise ce que je pense du design. »

Mandela
En tout cas, ce passionné refuse 
d’avouer dans quelle activité il 
prend le plus de plaisir. « J’ai pris 
conscience que je travaille depuis que 
j’ai fondé une famille. Mon fils Vittorio 
a un an et demi. Désormais, le lundi 
quand je dois aller au bureau, je réalise 

CONTRATS/Style Monte-Carlo a permis à Turello de s’affirmer comme photographe. Tout en décrochant 
quelques gros contrats avec des marques comme Mercedes, Dolce&Gabbana, Dsquared…

« Qui connait le visage 
du photographe de 
mode, steven Meisel ? 
Il ne souhaite pas se 
mettre en avant. et je 
suis d’accord avec ça »

©
 P

h
ot

o 
Co

py
ri

gh
t 

A
m

ed
eo

 M
.T

u
re

ll
o 

St
u

di
o



65L’Observateur de Monaco /126 _Novembre 2013

que je dois alors laisser ma famille. » 
Marié avec Isabella en 2010, Amedeo 
Turello dit aimer la photo : « Ce n’est 
pas l’idée d’être photographe de mode 
qui m’intéresse. J’aime photographier les 
gens. Homme, femme, juif, arabe, gay ou 
pas… Je m’en fous. Ce sont les rapports 
avec les gens qui sont passionnants. »
Seul regret : ne pas avoir pu pho-
tographier Mère Teresa et nelson 
Mandela. « Lorsque Mandela est venu 
à Monaco, je lui ai serré la main à l’oc-
casion d’une soirée, mais je n’ai pas pu 
aller plus loin. »

« Concept »
Les modèles pour Amedeo Turello ? 
Des photographes qu’il qualifie de 
« classiques. » notamment Richard 
Avedon (1923-2004), horst P. horst 
(1906-1999), Irving Penn (1917-2009), 
Peter Lindbergh, Steven Meisel, 
Anton Corbijn, Sebastião Ribeiro 
Salgado… Difficile de tous les citer 
bien sûr. « Plutôt que photographe, j’ai-
merais qu’on me qualifie de portraitiste. 
Parce que j’essaie toujours de choisir la 
personne qu’il faut photographier pour 
que la photo fonctionne, avec une cer-
taine allure, un certain style. Pour moi, 
une photo, c’est le résultat d’un raison-
nement, c’est le produit d’un concept. »
Passionné, calme, mais aussi réa-
liste et concret, Turello aime aller 
à l’essentiel. « Je ne veux pas occuper 
le disque dur de mon cerveau avec des 
choses inutiles mais uniquement des 
choses concrètes. »

« Troublemaker »
Mais ce photographe aime aussi 
se montrer un peu provocateur et 
dérangeant. « J’aime faire un peu le 
«  troublemaker. » Par exemple, si  je 
vois quelqu’un au restaurant avec une 
feuille de salade sur les dents, je vais lui 
dire. J’aime beaucoup faire des blagues. 
La dernière fois que je suis monté dans 
un ascenseur, j’ai dit : « L’ascenseur 
d’à côté est tombé hier… Vous avez 
entendu ? » En revanche, je ne sais pas 
raconter d’histoires drôles… » Mais il 

répète qu’il aime par dessus tout le 
travail. « Aujourd’hui, j’ai du mal à 
comprendre l’idée d’argent facile. Il 
faut bosser pour avoir quelque chose. »

Toscane
Son plus gros défaut ? « Je suis trop 
bavard. Se taire, parfois, c’est mieux. 
Depuis que ma femme, Isabella, me 
le dit, je me suis rendu compte qu’elle 
avait raison. » Isabella a fait de la 
politique comme adjoint au maire 
dans une ville de Toscane. Elle écri-
vait alors des discours pour des poli-
tiques. Amedeo Turello rencontre 
Isabella à l’occasion d’un festival de 
photographie. Logique. Elle était 
alors en charge de la culture pour le 
compte de la mairie.
Amedeo Turello est aussi un homme 
de projets. Alors qu’il travaille à 
l’écriture de deux livres, il avoue 
un autre gros dossier : une revue 
de photo sur iPad qui se veut une 
« plateforme avec les plus grands pho-
tographes », pour promouvoir « la 
bonne photo » auprès du plus grand 
nombre. Un sacré boulot.

_RAPhAëL BRUn

Chaque année, 
turello travaille sur 
« 10 ou 12 expos » 
pour lesquelles il est 
commissaire. avec des 
photographes comme 
William Klein, Bettina 
rheims, albert Watson 
ou steve McCurry

CONCEPT/« Plutôt que photographe,  j’aimerais qu’on me qualifie de portraitiste. […] Pour moi, une 
photo, c’est le résultat d’un raisonnement, c’est le produit d’un concept. » Amedeo Turello. Photographe.
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|les gens

L
e compteur est chaque 
année revu à la baisse. Alors 
qu’ils étaient 15 300 en 1985, 
les Français de Monaco ne 
sont aujourd’hui plus que 

7 700 (1). Soit une diminution de près 
de 50 % en 28 ans. Une érosion démo-
graphique que souhaite endiguer 
Jean-Christophe Romanet, président 
depuis mars dernier de l’Union des 
Français de Monaco (UFE-Monaco). 
Une association apolitique (2) qui 
entend défendre les « intérêts moraux 
et matériels » de cette communauté. 
Surtout dans le domaine fiscal.

« Impôt »
« Plus qu’une frustration, c’est une véri-
table injustice fiscale que nous vivons, 
estime Romanet. Pour l’administration 
fiscale, nous sommes considérés comme 
des Français de l’Hexagone uniquement 
lorsque nous devons payer l’impôt sur le 
revenu. En revanche, on est considérés 
comme des Français de l’étranger pour 
tout ce qui touche aux abattements fis-
caux, aux réductions, aux aides et autres 
crédits d’impôts dont nous ne bénéficions 
pas. C’est cet impôt à sens unique qui 
nous dérange. » Il faut dire que depuis 
le fameux arrêt Sébastien Boffa, du 
nom de ce franco-italien qui a obtenu 
en 2009 l’exonération de ses impôts 
sur le revenu, un grand nombre de 
Français de Monaco ont tenté à leur 
tour une action en justice.

Bourbier
« Cette affaire s’est transformée en véri-
table bourbier juridique. Le combat n’est 
pas perdu pour autant car une trentaine 
de personnes, dont je fais partie, se sont 

pourvues en cassation. On ne perd pas 
espoir, même si l’on peut dire que nos 
chances s’amenuisent. Auparavant, par 
méconnaissance du dossier, personne ne 
s’était penché sur cette injustice fiscale. 
Cette imposition a toujours été considé-
rée comme un état de fait en principauté. 
L’arrêt Boffa a donc été un déclencheur », 
ajoute le président de l’UFE-Monaco.

Abrogation
Pourtant d’après cet enfant du pays, 
des solutions existent. Le remède 
idéal, bien que « politiquement uto-
pique » selon ses propres termes, 
serait d’abroger l’article 7 de la 
convention fiscale franco-moné-
gasque de 1963. « Cet article rédigé 
il y a 50 ans est d’un autre temps. Il 
est désormais totalement obsolète. Les 

problèmes  qui  pouvaient  se  poser  à 
l’époque et contre lesquels il fallait lutter 
ne se posent plus aujourd’hui. » Autre 
solution, sans doute plus réaliste : la 
transmission du certificat de domi-
cile. « C’est techniquement faisable, 
politiquement défendable, facile à mettre 
en œuvre et ce, très rapidement. Cette 
mesure concernerait peu ou prou 1 000 
foyers à Monaco. »

Frustration
Autant de solutions communi-
quées à hélène Conway-Mouret. 
La ministre déléguée chargée des 
Français de l’étranger est venue en 
principauté le 25 octobre pour deux 
raisons : préparer la venue de Fran-
çois hollande prévue le 14 novembre 
et discuter des problématiques qui 
concernent la communauté fran-
çaise de Monaco. « Elle nous a écoutés 
pendant plus d’une heure. En matière 
fiscale, elle comprend notre frustration. 
Nous lui avons aussi expliqué que cette 
imposition rendait extrêmement com-
pliquée la création de nouvelles struc-
tures par des Français de Monaco, qu’ils 
soient chefs d’entreprises ou artisans. 
En effet, pour se verser un salaire ou un 
dividende identique à son voisin d’une 
autre nationalité, le Français devra pra-
tiquer des prix plus élevés pour compen-
ser et ne pas pénaliser d’éventuels réin-
vestissements au sein de son entreprise. 
Du coup, il est aujourd’hui plus simple 
pour un jeune Français de Monaco de 
rester salarié que de tenter l’aventure 
de l’entreprenariat… »

_SABRInA BOnARRIGO

(1) Source : ambassade de France à Monaco.

(2) L’association compte entre 200 et 250 membres.

« une véritable injustice fiscale »
ASSOCIATION/Créée en 1927, l’Union des Français de Monaco (UFE-Monaco) sou-
haite sensibiliser les autorités aux problèmes qui touchent la communauté 
française à Monaco. Avec en priorité le logement et la fiscalité.

« L’article 7 de la 
convention fiscale 
franco-monégasque 
[…] est désormais 
totalement obsolète »
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CONSO/Alors que le nombre 
de tablettes sur le marché 
se multiplie et que l’ajout 

de claviers permet de venir 
concurrencer les ordina-

teurs portables, comment 
faire le bon choix ? Les 

conseils de Camille Gruhier 
de l’UFC - Que choisir ?
et la sélection de L’Obs’.

taBLettes
LaQUeLLe est La 
MeILLeUre ?
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LéGER
> iPad Air
Presque 200 grammes de moins. Plus léger 
avec seulement 469 grammes mais aussi 
plus fin, l’iPad Air s’appuie toujours sur 
une interface très intuitive, notamment 
sous la version 7 de l’iOS. L’écran tactile 
reste précis et réactif, grâce à la nouvelle 
puce A7 64 bits. Petite déception : l’ab-
sence du système de reconnaissance par 
empreinte digitale présent sur l’iPhone 
5S. Peut-être sur la 6ème génération 
d’iPad ?

L’avis de Camille Gruhier :
« L’iPad Air offre une simplicité d’usage 
très agréable, une présentation des menus 
hyper claire, une interface réussie et une 
grande richesse de fonctions. Côté bémol, 
le prix. Mais aussi l’obligation d’utiliser 
iTunes pour synchroniser ses données. »

STyLET
> Samsung Galaxy Note 8
Seule tablette de la gamme 
avec un stylet, la Galaxy note 
8 poursuit l’avancée lancée par 
Samsung dans ce domaine. Un port 
pour carte mémoire est disponible. Idéal 
pour augmenter l’espace de stockage quand 
on sait que la mémoire interne est de 16 Go pour 
seulement 10 Go environ réellement disponibles. A 
noter qu’il est possible de téléphoner avec, ce qui est 
assez rare pour une tablette. 
Les photos et les vidéos sont de 
bonne qualité.

L’avis de Camille Gruhier :
« Ce qui fait sa force, c’est la qualité 
des finitions. Mais aussi la présence 
d’un stylet qui apporte beaucoup 
pour  l’ergonomie de  la tablette, 
ainsi que la richesse des applica-
tions car on a accès au Google + 

Store. En 
revanche, cette 

tablette est assez chère 
et la surcouche logicielle Sam-

sung, TouchWiz, est perfectible. 
En effet, chez Android, le système 
est ouvert. Du coup, chaque fabri-
quant utilise  les grandes  lignes 
du programme du logiciel et peut 
ensuite personnaliser l’interface. »

Prix : 399 euros

Prix : 489 euros
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PERSONNALISATION
> LG G Pad 8,3 pouces
Avec son écran Full hD 1920 x 1 200 pixels 
de 8,3 pouces, la tablette LG G Pad se place 
dans le même segment de marché que 
les nexus 7 et Samsung Galaxy Tab 3. Sa 
mémoire de 16 Go est extensible via des 
cartes micro SD. Avec plus de 10 heures 
d’autonomie, un bon lecteur vidéo et seu-
lement 338 grammes, la LG G Pad se montre 
réactive. A noter aussi quelques possibilités 
de personnalisation, notamment pour la 
police des menus. Le branchement d’un 
clavier ou d’une souris en USB est prévu.

L’avis de Camille Gruhier :
« Les menus sont très clairs et on trouve des 
fonctions assez innovantes. Comme la prise de 
notes à la volée ou la possibilité de mettre une 
vidéo en pause en tournant simplement la tête. 
Des petites fonctions bien pensées. »

Prix : 299 euros

4 QUESTIONS à…

camille gruhier,
journaliste chez ufc - que choisir.
Qu’est-ce qui différencie les tablettes ?
D’abord le système d’exploitation. Aujourd’hui, il en 
existe trois : l’iOS, d’Apple, Google Android et Windows 
RT. A noter que le système Android de Google demande 
d’entrer une liste de données personnelles avant de 
pouvoir installer une application. Quant à Windows RT, 
c’est une sorte de version allégée de Windows 8.

D’autres différences ?
La taille de l’écran, sachant qu’un grand écran donnera 
un bon confort d’usage uniquement s’il est de bonne 
qualité. Un petit écran offre un confort d’une grande 
qualité et une tablette plus légère. Sinon la plupart de ces tablettes 
se chargent avec des micros USB. Sauf chez Microsoft et Apple, qui 
utilisent des connectiques propriétaires.

Le marché des tablettes cartonne ?
Il explose complètement. Lorsqu’Apple a lancé son iPad en 2010, 
ils sont un peu passés pour des fous. Et puis, Samsung a suivi et 
a pu rivaliser un peu. Mais aujourd’hui tout le monde fabrique 

des tablettes tactiles. Car désormais, la tablette est 
un support de référence pour l’usage multimédia 
familial général. Les jeux sont les applications les plus 
téléchargées. Du coup, le besoin d’un ordinateur se fait 
moins sentir. Les ventes de tablettes sont meilleures 
que celles des ordinateurs portables qui baisse.

Apple est toujours leader ?
Non. Apple a joué le rôle d’éclaireur en créant ce 
produit, avec le succès que l’on sait. Un peu comme 
Apple l’a fait en imaginant les iPod ou les iPhone. Trois 
ans plus tard, on a des tablettes de qualité à des prix 

plus compétitifs. Aujourd’hui, Google Android est largement passé 
devant l’iOS d’Apple. Peu à peu, Samsung s’impose.

PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIn ChARDAn
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WINDOWS
> Microsoft Surface 2
A ne surtout pas confondre avec la version pro, qui est 
plus proche d’un ordinateur, la Microsoft Surface 2 se 
distingue des autres tablettes par une interface de navi-
gation efficace. Autre point positif : la présence d’un port 
USB, qui permet de brancher un disque dur externe pour 
doper la capacité de stockage. Le clavier est aussi 
un plus pour la saisie.

L’avis de Camille Gruhier :
« Cette  tablette utilise  le 
système  d’exploitation 
Windows, ce qui plaira 
aux habitués. Toujours 
pas  au  niveau  de  l’offre 
Android et Apple, la boutique d’appli-
cations s’est enrichie. En revanche, Microsoft 
fait un peu comme Apple et essaie d’enfermer les gens 
dans son univers. Résultat, il est impossible d’installer des 
applications autres que celles de la boutique en ligne. »

LISEUSE
> Amazon Kindle Fire HD
Proposée par le revendeur en ligne Amazon, 
cette tablette dispose d’un très bon écran full 
hD de 8.9 pouces en 1920 x 1 200 pixels. En 
termes de stockage, deux possibilités : 16 
ou 32 Go. Gros point noir : l’absence de port 
pour carte mémoire. Du coup, il est impos-
sible d’augmenter la capacité de stockage. La 
finition en gomme à l’arrière donne à cette 
tablette un style agréable.

L’avis de Camille Gruhier :
« La Kindle Fire HD offre une jolie qualité de 
finition. Quand on l’allume, on arrive directe-
ment chez Amazon. Ce qui peut aussi agresser 
l’utilisateur. Il faut savoir que c’est une tablette 
très portée sur la lecture des livres, car les vidéos 
sont décevantes, surtout en Full HD. Très 
simple d’usage, peu chère, cette tablette 
laisse toutefois l’utilisateur un peu trop 
enfermé dans l’univers Amazon. »

Prix : 439 euros

Prix : 139 euros



72 L’Observateur de Monaco /126 _Novembre 2013

|sortir

L
’aventure de la comédienne 
Anthéa Sogno a com-
mencé il y a plus d’un an. 
Son pari ? Transformer un 
vieux four à pain, situé au 

45 boulevard du jardin exotique, en 
salle de spectacles avec une centaine 
de places. Après trois ans de travaux, 
l’endroit est totalement métamor-
phosé. L’ancienne boulangerie est 
alors devenue un séduisant petit 
théâtre intime à la déco très soignée : 
fauteuils de velours rouge, mobilier 
style Belle Epoque et pierres appa-
rentes sur les murs.

« Fidèles »
Un an après l’inauguration, la direc-
trice artistique des lieux se dit « très 
satisfaite. » « Nous avons trouvé un vrai 
public. Cela dépasse toutes mes attentes. 
Le théâtre est devenu un lieu familial. 
On sent qu’il y a un réel attachement 
d’un bon nombre de spectateurs qui sont 

devenus des fidèles. Ils nous soutiennent 
et sont présents à presque toutes nos 
pièces. Bref, ce théâtre a véritablement 
trouvé sa place dans la ville. » Une offre 
théâtrale qu’elle qualifie de « com-

plémentaire » à celle proposée par le 
Théâtre princesse Grace (TPG). « Il 
est évidemment difficile pour nous de 
faire venir des grands noms en raison 
de la jauge de notre théâtre, du manque 
de place en termes de décors, mais aussi 
pour des raisons budgétaires. » Qu’im-
porte. L’intimité qu’offre le théâtre 
des Muses et les pièces jouées par des 
troupes exclusivement profession-
nelles ont suffi pour conquérir les 
spectateurs monégasques.

« Rentabilité »
Celle qui avouait avoir dépensé 
« une petite fortune » sans révéler le 
montant exact pour créer ce théâtre, 
indique aujourd’hui qu’il est « encore 
compliqué de parler de rentabilité. Car 

« Le théâtre des Muses 
   a trouvé sa place »
CULTURE/Ouvert il y a un peu plus d’un an dans le quartier des Moneghetti, le 
théâtre de Muses, a dévoilé sa saison 2013-2014.

« Je suis entrée dans le théâtre comme on 
entre en religion. Je veux prendre les gens par 
la main et les amener voir des spectacles »

Emmanuel Depoix.

La touche étoile.

Zorozora.
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nous ne bénéficions pas d’aide 
financière de l’Etat. » Un constat qui 
n’entache pas la motivation de la 
comédienne. « Je suis entrée dans le 
théâtre comme on entre en religion. Je 
veux prendre les gens par la main et les 
amener voir des spectacles. Mon objectif, 
c’est qu’il y ait de plus en plus de per-
sonnes à Monaco qui aiment le théâtre, 
qui viennent prendre des cours et qui 
viennent voir des spectacles. »

« Troupe »
Son autre principal objectif, à terme : 
créer une compagnie de comédiens 
professionnels à Monaco. « Monter 
des spectacles en principauté, pour pou-
voir ensuite les exporter ailleurs. Tout 
comme il y a les ballets de Monte-Carlo, 
mon souhait serait donc de fonder une 
troupe de théâtre professionnelle moné-
gasque.  C’est  aussi  la  raison  pour 
laquelle j’ai sollicité une aide financière 
à l’Etat. » En attendant de peut-être 
l’obtenir, Anthéa Sogno a mis sur 
pied sa saison 2013-2014 avec cette 
année « 120 levers de rideaux au total, 
contre 86 l’an dernier. »

« Magnétique »
A découvrir notamment du 
28 novembre au 1er décembre, 
une pièce jouée plus de 600 fois 
à Paris, intitulée La touche étoile. 
Mise en scène par Gilles Dyrek, 
cette pièce est construite autour 
d’une série de sketches stigmati-
sant de manière assez délirante 
l’absurdité de nos vies modernes et 
de ses outils de communication… 

Place ensuite à la chanson avec, du 6 
au 8 décembre, un concert hommage 
au chanteur et poète monégasque 
Léo Ferré (1916-1993). Au micro et 
au piano, Emmanuel Depoix revisi-
tera seul le répertoire de l’artiste pen-
dant 1 h 10 « avec une grande présence 
magnétique », assure Anthéa Sogno.

Femmes
Le théâtre des Muses laisse ensuite 
le champ libre aux femmes avec la 
pièce Et pendant ce temps… Simone veille 
(les 18 et 19 puis 21 et 22 décembre) 
de et avec Corinne Berron. Prix spé-
cial du festival d’humour de Vienne 

2013, ce spectacle 
met en scène quatre femmes relatant 
avec humour l’évolution de la condi-
tion féminine en France, des années 
40 à aujourd’hui. De la question de 
l’argent jusqu’à l’IVG en passant 
par le port du pantalon, l’arrivée de 
l’électroménager ou encore le droit de 
vote. Le tout, sous le regard historico-
comique d’une Simone qui veille.

Déjantée
Ambiance totalement déjantée au 
programme du 28 au 31 décembre 
avec le trio de musiciens chanteurs 
et comédiens ZoroZora et leur spec-
tacle Un concert pas classique. Les 
spectateurs découvriront sur les 
planches un crooner crâneur guita-
riste, Charly Astier, une diva clari-
nettiste capricieuse, hélène Duret, et 
Sylvain Rabourdin, un fou du violon 
incontrôlable. Délires instrumen-
taux garantis. Attention : les repré-
sentations du 31 décembre seront 
précédées et suivies de cocktails. Et 
à minuit le théâtre se transformera 
en boîte de nuit pour fêter le passage 
à la nouvelle année…

_SABRInA BOnARRIGO

(1) notamment au Café de la Gare, à la Comédie Cau-

martin, au théâtre du Lucernaire, au Point Virgule, à 

la Comédie de Paris et à la Comédie Bastille.

Renseignements : www.theatredesmuses.fr. 
Réservation : 97 98 10 93. Plein tarif 28 euros. 
Tarif réduit : 24 euros. Etudiants : 19 euros. 
Enfants : 15 euros.

La touche étoile.

Faisons un rêve.

« Mon souhait serait de 
fonder une troupe de 
théâtre professionnelle 
monégasque. C’est
la raison pour laquelle 
j’ai sollicité une aide 
financière à l’etat »
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Blu-ray DVD

le Joli Mai
de Chris Marker et Pierre 
Lhomme

printemps. Cinquante ans 

après sa sortie, Arte Editions a 

la bonne idée de sortir en DVD 

ce documentaire signé Chris 

Marker (1921-2012) et Pierre 

Lhomme. Paris, printemps 

1962. Les accords d’Evian 

scellent la fin de la guerre 

d’Algérie. Après Chronique d’un 

été (1960) de Jean Rouch et 

Edgar Morin, les deux réalisa-

teurs saisissent l’air du temps, 

des sujets les plus graves aux 

plus futiles. Cette promenade 

dans Paris, avec la voix d’Yves 

Montand, est un précieux 

instantané en noir et blanc 

de la France. Ce qu’elle était, 

ce qu’elle aurait pu être et ce 

qu’elle deviendra.

Le Joli Mai de Chris Marker 
et Pierre Lhomme, avec Yves 
Montand, Chris Marker, Simone 
Signoret (FRA, 1963, 2h16), 
24,99 euros (éditions 2 DVD), 
indisponible en blu-ray.

rooM 237
de Rodney Ascher

culte. Depuis sa sortie en 1980, 

Shining de Stanley Kubrick est 

devenu un film d’horreur culte. 

Ce film, adapté d’un roman 

de Stephen King (voir par 

ailleurs), concentre les peurs 

dans la fameuse chambre 237 

de l’Overlook hôtel. Rodney 

Ascher étudie chaque détail du 

film de Kubrick pour essayer 

d’en révéler le sens caché. 

Pour cela, il donne la parole 

à des fans éclairés qui livrent 

leurs interprétations. Des plus 

savantes aux plus délirantes, 

ces analyses démontrent en 

tout cas la richesse presque 

infinie de cette œuvre de 

Kubrick.

Room 237 de Rodney Ascher, 
avec Jay Weidner, Buffy Visick, 
Scatman Crothers (USA, 2013, 
1h47), 19,99 euros (DVD), indis-
ponible en blu-ray. Sortie le 
27 novembre.

SHerrybaby
de Laurie Collyer

Fiction. Lorsque Sherry Swan-

son sort de prison, elle a arrêté 

la drogue. Désormais, son 

seul objectif, c’est de gagner 

la garde de sa fille prise en 

charge par son frère et son 

épouse. La documentariste 

américaine Laurie Collyer 

réalise ici sa première œuvre 

de fiction. Heureusement, elle 

ne tombe pas dans le mélo 

social larmoyant. Une partie 

de ce mérite revient à Maggie 

Gyllenhaal, excellente en mère 

de famille prête à tout pour 

sa fille. Du cinéma du réel 

indépendant, à la fois juste et 

sobre. On en redemande.

Sherrybaby de Laurie Collyer, 
avec Maggie Gyllenhaal, Brad 
William Henke, Sam Bottoms 
(USA, 2009, 1h36), 9,99 euros 
(DVD), indisponible en blu-ray. 
Sortie le 3 décembre.

aMerican nigHMare
de James DeMonaco

« Purge ». Une fois par an, 

pendant 12 heures, on peut 

tout faire, y compris tuer son 

prochain. C’est ce que propose 

le gouvernement américain 

dans un futur proche. Comme 

dans les années 1970, James 

DeMonaco utilise le film 

d’horreur pour tenir un propos 

politique et critiquer la société 

américaine, accusée d’être 

en pleine dérive. La « Purge » 

(titre original du film) est 

supposée permettre d’éliminer 

les plus faibles, tout en faisant 

baisser l’insécurité. American 

Nightmare traduit bien les 

angoisses et les dérapages de 

notre époque, sans toutefois 

atteindre la justesse de George 

Romero.

American Nightmare de James 
DeMonaco, avec Ethan Hawke, 
Lena Headey, Max Burkholder 
(USA, 2013, 1h26), 16,99 euros 
(DVD), 19,99 euros (blu-ray). 
Sortie le 10 décembre.
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Par Raphaël Brun

BD
Livres

electrocHoc, 
l’intégrale 1987-2013
de Laurent Garnier et David 
Brun-Lambert

Haçienda. L’histoire de la 

musique électronique vue à 

travers l’exceptionnel parcours 

du DJ et producteur Laurent 

Garnier, c’est ce que propose ce 

livre ambitieux et passionnant. 

Aidé par le journaliste et pro-

ducteur délégué chez France 

Culture, David Brun-Lambert, 

Laurent Garnier commence 

par évoquer Manchester, le 

quartier sinistré de Whitworth 

Street et les murs en brique 

rouge d’un club mythique : 

l’Haçienda. Il jouera là-bas 

sous le nom de DJ Pedro. Et 

après, plus rien ne sera pareil. 

Garnier parle aussi de Détroit, 

de Chicago, des raves-party… 

Jusqu’à aujourd’hui. A 47 ans, 

sa voix (et sa plume) portent 

comme jamais.

Electrochoc, L’intégrale 1987-
2013 de Laurent Garnier et 
David Brun-Lambert (Flamma-
rion), 300 pages, 21 euros.

Mercantour 
Sauvage
de Caroline Audibert

nature. Oiseaux, papillons, 

renards, vautours, chouettes, 

chevreaux, vipères, mar-

mottes… Difficile de citer ici 

tous les animaux photogra-

phiés par Cédric Robion. Une 

certitude, ce sont de longs 

mois de travail dans le Mercan-

tour qui ont été nécessaires 

pour livrer des photos de cette 

qualité. Forêts, plateaux, 

alpages, gorges, les 176 pages 

de ce livre permettent de se 

faire une idée assez juste de la 

richesse de ce parc national de 

685 km2, créé en 1979, à cheval 

entre les Alpes-Maritimes et 

les Alpes-de-Haute-Provence. 

Le texte de Caroline Audibert 

insiste sur la préservation de 

cette nature.

Mercantour Sauvage de Caro-
line Audibert, photos de Cédric 
Robion (éditions Gilletta Nice-
Matin), 176 pages, 34,90 euros.

Docteur Sleep
de Stephen King

pari. Il fallait oser. 36 ans après 

The Shining, l’enfant lumière 

(1977), publier une suite était 

risqué. Mais Stephen King a 

relevé ce pari casse-gueule. Et 

pas qu’un peu. Popularisé en 

1980 par le chef-d’œuvre de 

Stanley Kubrick, Shining est 

devenu un véritable mythe et 

une incroyable source d’inspi-

ration (Room 237 de Rodney 

Ascher). Dans Docteur Sleep, 

on suit le petit Danny Torrance 

devenu grand. Alcoolique, il 

erre de ville en ville. Sa mère 

est morte. Dan ressemble de 

plus en plus à son père. Et tout 

va basculer. Après 22/11/63 

(2011), King confirme sa capa-

cité à effrayer et à marquer 

l’inconscient collectif.

Docteur Sleep de Stephen 
King (Albin Michel), traduit de 
l’anglais (Etats-Unis) par Nadine 
Gassié, 592 pages, 25 euros.

leS oMbreS
de Zabus et Hippolyte

allégorie. On se souvient de 

sa superbe vision de Dracula 

(1897) de Bram Stoker (1847-

1912). Le dessinateur Hippo-

lyte est de retour avec pour 

scénariste Vincent Zabus pour 

mettre en image une pièce 

de théâtre de ce dernier. Avec 

pour thématique le départ et 

l’exil, Les Ombres fait bien sûr 

écho aux réfugiés politiques. 

Les Ombres est aussi une allé-

gorie sur cette actualité que 

l’on regarde à la télé, parfois 

avec indifférence. Ces ombres 

sont ceux qu’on ne voit pas, 

ceux qu’on ne voit plus mais 

qui ont pourtant été contraints 

à partir, arrachés à leurs 

racines, pour échapper à leurs 

bourreaux.

Les Ombres de Zabus et Hip-
polyte (Phébus), 184 pages, 
24 euros.
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BD CD

c’eSt toi Ma 
MaMan ?
d’Alison Bechdel

7. C’est long 7 ans. C’est le 

temps qu’il a fallu pour qu’ar-

rive à Monaco et en France 

la suite de Fun Home (2006). 

L’édition originale américaine 

Are You My Mother ? est sortie 

au premier semestre 2012. 

Depuis, on attendait la traduc-

tion. Alison Bechdel parle des 

relations avec sa mère, actrice 

de théâtre amateur qui a 

épousé un homosexuel contra-

rié, avec qui elle a eu quatre 

enfants. Moins facile d’accès 

que Fun Home, C’est toi ma 

maman ? n’est pas une œuvre 

linéaire. Les travaux des psy-

chanalystes Donal Winnicott 

et Virgina Woolf nourrissent 

aussi cette BD d’une rare intel-

ligence.

C’est toi ma maman ? d’Alison 
Bechdel (Denoël Graphic), tra-
duit de l’anglais (Etats-Unis) par 
Lili Sztajn et Corinne Julve, 304 
pages, 24 euros.

HorizonS
Détroit

noirceur. Détroit, c’est donc 

le nouveau projet de Bertrand 

Cantat, associé au bassiste Pas-

cal Humbert. Le très beau et 

très mélancolique single Droit 

dans le soleil révélé sur inter-

net en octobre, a été coécrit 

au Liban avec le metteur en 

scène Wajdi Mouawad. Mais 

voici enfin l’album Horizons. 

L’ex-leader de Noir Désir signe 

indiscutablement un disque 

d’une grande beauté. Tantôt 

électrique, tantôt acoustique, 

il séduit dès la première 

écoute. Null and Void, chanté 

en anglais par Cantat, rappelle 

le dernier album de Noir Désir, 

Des visages, des figures (2001). 

Sa voix cassée et plaintive n’a 

rien perdu de sa force. Sa noir-

ceur fait le reste.

Horizons, Détroit (Barclay), 
15,99 euros.

leS cHanSonS 
De l’innocence 
retrouvée
Etienne Daho

eden. La pochette des Chan-

sons de l’innocence retrouvée 

est un écho à Eden (1996) un 

autre album d’Etienne Daho. Si 

la photo signée Richard Dumas 

ne laisse pas indifférent, le 

contenu de l’album enregistré 

entre New York et Londres 

n’est pas en reste. Décrit par 

Daho comme « intense, disco 

et noir », Les chansons de 

l’Innocence retrouvée est aussi 

l’occasion de profiter d’invi-

tés prestigieux, d’Au Revoir 

Simone à Yan Wagner. La peau 

dure, deuxième single très pop 

de cet album, frappe juste. 

Attention : suite à des pro-

blèmes de santé, les concerts 

prévus au printemps ont été 

repoussés à l’automne 2014.

Les Chansons de l’Innocence 
retrouvée, Etienne Daho, (Poly-
dor/Universal), 17,99 euros.

iF all now Here
Feathers

Mystérieux. Petite séance de 

rattrapage. Perdu dans les 

sorties de ces derniers mois, 

le disque des quatre filles de 

Feathers méritait que l’on 

s’y attarde. Anastasia Dimou 

(chant, guitare), Kathleen 

Carmichael (claviers), Courtney 

Voss (basse) et Jordan Johns 

(batterie) sont originaires 

d’Austin et ont créé Feathers 

en 2011. Cet album électro-

pop s’est imposé grâce au très 

efficace single Land of the 

Innocent. Difficile de ne pas 

succomber à la voix d’Anas-

tasia Dimou et à ce son qui 

lorgne avec insistance et élé-

gance du côté de la cold wave. 

Mixés par Steven DePalo de 

Cold Cave, les 10 titres de If All 

Now Here sont à la fois beaux 

et mystérieux.

If All Now Here, Feathers (Nyx), 
8,99 euros (téléchargement 
iTunes).
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Théâtre
 Lecture

Rendez-vous au théâtre 

Princesse Grace (TPG) le 

3 décembre pour une 

soirée lecture. André 

Dussolier, notamment vu 

dans Ne le dis à personne 

(Jacques Laurentin, 2006), 

Mélo (Alain Resnais, 1986) 

ou encore 36 Quai des 

Orfèvres (Olivier Marchal, 

2004), viendra faire parta-

ger son amour des Belles 

Lettres. A livres ouverts 

propose ainsi des textes 

de Victor Hugo, Alfred de 

Vigny, Alphonse Allais, 

Jean Cocteau ou Jean-

Michel Ribes.

A Monaco, le 3 décembre à 21h 
au théâtre Princesse Grace. 
Durée : 1h30 sans entracte. 
Tarifs : de 20 à 35 euros.
Renseignements : 93 50 03 45. 

 Trahison
Inconnu à cette adresse 

plonge le spectateur dans 

l’enfer de la Seconde 

Guerre mondiale. Martin 

Schulse est allemand, Max 

Eisenstein est juif améri-

cain. Ensemble, ils dirigent 

une galerie d’art. Avec la 

montée du nazisme, Max 

repart aux Etats-Unis, pen-

dant que Martin prend 

du galon dans la société 

nazie. Il n’hésite pas à tra-

hir son ami en sacrifiant la 

fille de Max. Terriblement 

blessé, Martin entreprend 

de se venger…

A Monaco, le 7 décembre à 
21h et le 8 décembre à 15h 
au théâtre Princesse Grace. 
Durée : 1h20 sans entracte. 
Tarifs : de 20 à 35 euros.
Renseignements : 93 50 03 45. 

Cinéma
 Courts-métrages

Du 28 au 30 novembre 

prochains, le cinéma 

Mercury, situé sur la place 

Garibaldi à Nice, ainsi que 

la salle du Volume, près 

du MAMAC, accueillent 

un festival de court-mé-

trage : les 15èmes ren-

contres cinéma et vidéo 

de Nice, sur le thème 

« 5 à 7 » et ses multiples 

interprétations. 28 films 

seront présentés et les ré-

alisateurs seront présents 

lors des séances. Cocktails 

et animations sont pré-

vues pour les soirées d’ou-

verture et de clôture.

A Nice, du 28 au 
30 novembre, à partir de 
20h30, au Mercury et au 
Volume. Tarifs : 3 euros la 
séance, 15 euros le pass, 
6 euros la soirée de clôture. 
Renseignements : www.
regardindependant.com. 

 Polanski
Le 16 décembre à 20h, 

Roman Polanski, le réalisa-

teur du Bal des Vampires 

(1967), de Rosemary’s 

Baby (1968) ou de La Jeune 

Fille et la Mort (1994), 

sera à Monaco pour la 

diffusion par les archives 

audiovisuelles d’un film 

sorti en 1972, Week-end 

of a Champion (voir L’Obs’ 

n°125). Un documen-

taire tourné en 1971 par 

Roman Polanski et Frank 

Simon sur Jackie Stewart, 

pilote automobile écos-

sais, triple champion du 

monde (1969, 1971, 1973). 

Polanski et Stewart sont 

devenus amis. Ce qui a per-

mis à ce cinéaste de suivre 

le pilote pendant 4 jours, 

lors du week-end de Grand 

Prix à Monaco, en 1971. 

Week-end of a Champion 

remporte en 1972 le prix 

du meilleur documen-

taire au festival de Berlin 

sous le titre Afternoon 

of a Champion. Mais à 

l’époque, les documen-

taires ne sortaient pas au 

cinéma. Quarante ans plus 

tard, Polanski a remonté ce 

film et l’a présenté au festi-

val de Cannes 2013.

A Monaco, le 16 décembre à 
20h, Salles Prince Pierre au 
Grimaldi Forum. Tarif : 6 euros
Renseignements : 99 99 20 00. 

Concerts
 Nice, du bleu au noir

Indochine revient dans la 

capitale azuréenne pour 

la deuxième phase de son 

Black City Tour. Formé en 

1981, Indochine a sorti 

un 12ème album en février, 

Black City Parade. Avec 

cette nouvelle tournée, ce 

groupe issu de la new wave 

pourrait battre les 800 000 

spectateurs réunis lors du 

Meteor Tour, entre 2009 

et 2010. Il faut dire que 

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

 Monte-Carlo Jazz Festival, 8ème !
Du 26 au 30 novembre prochains, la Société des Bains de Mer (SBM) organise la 
huitième édition de son Monte-Carlo Jazz Festival. Comme à son habitude, cet évé-
nement se déroulera dans la salle Garnier de l’opéra de Monte-Carlo. En ouverture, 
Brad Mehldau et Mark Guiliana assureront le spectacle, suppléés par Larry Coryell et 
Juan Carmona Quartet. Le 27 novembre, c’est le Marcus Miller Band qui fera équipe 
avec l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo (OPMC), sous la direction de Damon 
Gupton. De jeunes artistes ont d’ailleurs été invités sur scène lors de cette soirée. Les 
jeunes talents ont aussi une soirée qui leur est entièrement consacrée le 29 novembre. 
En clôture, le 30 novembre, c’est Maceo Parker, qui a notamment travaillé avec James 
Brown (1933-2006), qu’il ne faudra pas rater. La soul du britannique James Hunter sera 
également de la partie, tout comme Charles Pasi, chanteur et harmoniciste.
A Monaco, du 26 au 30 novembre 2013 à la salle Garnier de l’opéra de Monte-Carlo. Début des 
concerts à 20h30. Tarifs : de 60 à 80 euros (en fonction du concert). Renseignements : 98 06 36 36. 
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Black City Tour est la plus 

grande tournée jamais 

lancée par Indochine, avec 

une cinquantaine de dates. 

Cette tournée prendra fin 

au Stade de France, devant 

plus de 80 000 spectateurs, 

les 27 et 28 juin 2014.

A Nice, le 28 novembre 
à 20h au Nikaïa. Tarif : 
40 euros. Renseignements : 
04 92 29 31 29. 

 Oldelaf chez Ventura
Olivier Delafosse, dit 

Oldelaf, est un auteur-com-

positeur-interprète, chan-

teur humoristique et musi-

cien français. Après une 

collaboration d’une décen-

nie avec Monsieur D, trois 

albums et 500 concerts, il 

se lance en solo en 2011. 

C’est son single, La tristi-

tude qui le révèle alors au 

grand public. Un nouvel 

album est attendu.

A Nice, le 30 novembre 
à 20h30 au théâtre Lino 
Ventura. Tarif : 16 euros. 
Renseignements : 
04 97 00 10 70. 

Spectacles
 Ballet espagnol

pour l’Acropolis
Le 30 novembre, l’Acro-

polis propose le spectacle 

Carmen - La danse my-

thique. Le corps de ballet 

est composé de solistes 

de l’opéra Stanislavski 

et du théâtre Bolchoï de 

Moscou, le tout étant 

chorégraphié par Nikolaï 

Androsov, qui avait d’ail-

leurs dirigé la tournée Le 

boléro de Ravel en 2011.

A Nice, le 30 novembre à 20h 
à l’Acropolis. Tarifs : de 36 à 
56 euros. Renseignements : 
04 93 92 83 00. 

 Irish time
Le 7 décembre, c’est l’Ir-

lande qui sera à l’honneur 

à l’Acropolis avec Irish 

Celtic, une production 

qui raconte l’histoire de 

Paddy, un vieil irlandais 

alcoolique sur le point de 

céder son pub à son fils. 

Mais son fils préfère dan-

ser plutôt que de servir 

Guinness et whisky aux 

Irlandais. Pendant deux 

heures, Paddy va raconter 

à son fils l’histoire et la 

culture de son pays à tra-

vers différents tableaux.

A Nice, le 7 décembre 
à 20h30 à l’Acropolis. 
Tarifs : de 30 à 49 euros. 
Renseignements : 
04 93 92 83 00. 

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

Nouvelle année, 

nouveau spectacle. 

Disney sur glace 

propose donc pour 

janvier 2014 Au bout 

de tes rêves. La nou-

velle édition de ce 

spectacle très fami-

lial verra patiner les 

héros de Raiponce, 

Flynn Rider et son 

cheval Maximus 

dans une perfor-

mance aérienne. 

D’anciens person-

nages estampillés 

Disney seront là, comme Blanche-Neige, Cendrillon ou Tiana, 

de La princesse et la grenouille, qui s’essaiera au Charleston.

A Nice, le 21 janvier à 20h et le 22 janvier à 14h et 17h30, au Nikaïa. 
Tarifs : de 21,50 à 46 euros. Renseignements : 04 92 29 31 29. 

 Phénomène belge en approche
Paul Van Haver. Un nom qui ne parle pas vraiment au grand 

public. Plus connu sous le nom de Stromae, cet artiste belge 

d’origine rwandaise s’est imposé avec son premier album 

Cheese (2010) et le single Alors on danse. La confirmation 

est venue de son deuxième album Racine Carré ou √ (2013), 

un disque plus 

sombre que 

le premier, 

plutôt bien 

accueilli par la 

critique. Alors 

que deux pre-

miers singles, 

Papaoutai et 

Formidable 

sont déjà 

sortis, on 

peut réserver 

ses places pour le show qui aura lieu à Nice, au Nikaia, le 

27 mars. L’occasion d’entendre sur scène Ave Cesaria, Moule 

Frites et AVF (Allez vous faire).

A Nice, le 27 mars 2014 à 20h au Nikaia. Tarifs : 34 à 44 euros. 
Renseignements : 04 92 29 31 29. 

 10 ans pour la Mission rêve
L’association Les enfants de Frankie a débuté sa Mission 
rêve il y a 10 ans. Cette association part à la rencontre 
d’enfants malades de la région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur (PACA), dans différents secteurs hospitaliers. 
Objectif : réaliser les rêves de ces enfants. C’est ainsi que 
100 enfants ont pu dessiner leurs rêves. Les spectacles 
du 30 novembre et du 1er décembre à la salle des Princes 
du Grimaldi Forum retraceront en 10 tableaux les plus 
beaux rêves de ces enfants malades. Comédie musicale, 
acrobates, danseurs, chanteurs, clowns, et animaux 
défileront sur scène aux rythmes des musiques de 
Disney, d’Astérix et d’autres titres populaires.
A Monaco, le 30 novembre à 18h30 et le 1er décembre à 15h, 
à la salle des princes du Grimaldi Forum. Tarifs : de 25 à 
30 euros. Renseignements : 99 99 20 00. 
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Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne m’avait été contée par mon ami, Pierre Schemeil, avant qu’il ne l’écrive, légèrement modifiée, en 
Janvier 1976 pour le Bridgeur. Je l’ai introduite dans un tournoi d’entraînement au club et rares sont ceux qui ont 
trouvé la solution. 

1SA. Cette enchère va jusqu’à 11 
points d’Honneurs après un Passe 
d’entrée et dénie le fit ♠. Attention, en 
réponse à une ouverture majeure en 
3ème ou 4ème position, l’enchère de 
2SA perd sa signification classique. 
Voir Test n° 6 

Sud OueSt NOrd eSt

– – 1♠ –
?

86
AV62
RV5
D852

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

1SA. Après Passe, l’enchère de 1SA 
montre une main bicolore inverse avec 
six cartes (5 très belles) dans l’autre 
mineure et quatre cartes dans l’autre 
majeure.

Sud OueSt NOrd eSt

– 1♦ – 1♥
?

RX64
8
65
AV7652

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

4♠. Après un Passe initial, tous les 
sauts sont fittés. Le partenaire possède 
5 cartes à ♠ et 4 cartes à ♦ avec une 
dizaine de points d’honneur. L’enchère 
de 4♠ est presque pessimiste. En effet, 
une main miracle, avec une courte à ♣, 
permettrait de réaliser un chelem.

Sud OueSt NOrd eSt

– –
1♦ – 2♠ –
?

D76
A3
ADX83
865

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

Passe. Le partenaire a passé d’entrée. 
Son enchère de 2♦ promet une bonne 
couleur 6ème et dénie un fit dans notre 
ouverture. Une règle d’or : en cas 
de misfit, il faut s’arrêter le plus vite 
possible.

Sud OueSt NOrd eSt

– –
1♠ – 2♦ –
?

R7532
V93
R
AD64

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

3♣. C’est un fit de 11-12DH, avec 
quatre cartes à ♠ et une belle couleur à 
♣. Identique au Test n°3.Sud OueSt NOrd eSt

– – 1♠ –
?

R1074
8
763
AD864

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

2SA. C’est l’enchère de 3♥, 11-12DH, 
tricolore. Si l’ouvreur désire connaître 
le singleton, il annonce 3♣. Les 
réponses : 3♥ ou 3♠ dans la couleur 
d’ouverture = singleton T. 3♦ et 3♥ ou 
3♠ dans l’autre majeure = singleton, 
♦, ♥ ou ♠.

Sud OueSt NOrd eSt

– – 1♥ –
?

D862
RV43
5
R752

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.
Cette semaine, nous étudions l’enchère du répondant après Passe.

Sud ouest nord est
1♥

X – 3♦ 3♥
3♠ – 4♠ –
6♠ – – –

Après l’entame du ♥4, les déclarants 
en Sud ont jugé la donne trop facile à 
négocier, le 5ème ♦ de Nord permet-
tant de défausser un ♥ perdant. Sur le 
moment, la hauteur des ♣ en Sud, n’a 
pas sauté aux yeux de la majoorité des 
joueurs. Seuls quelques spécialiste du 
jeu de la carte, ont vu que, même en 
négligeant le partage 4-0 des ♦, qui 
faisait écrouler le bel édifice, la couleur 
répartie 3-1, détruisait les communica-
tions en  collant la main en Sud, au 
4ème tour. Dans ce cas, avant de se 
rabattre sur un partage favorable des ♦, une manoeu-
vre originale était possible. Sud joue le ♠9 et présente 
la ♣D. Est monte de l’As qui est  coupé. Un second 
coup d’atout, le Valet et Sud avance le ♣V, couvert 
par Est et également coupé. Il élimine le dernier atout 
du flanc, reprend son poste en Nord avec la ♦D et se 
trouve à la croisée des chemins, quand il joue le ♣9. Si 
Est fournot le 10, il ne reste plus qu’à se rabattre sur 
la répartition 2-2 des ♦. Mais, si Est écarte une petite 
carte, Sud défausse un ♦ et le sort de la défebnse est 
réglé. Quand il reprend la main, Sud peut jouer ♦ sans 
être bloqué chez lui et les 2 derniers ♦ affranchis per-
mettent de défausser les 2 ♥ perdants de la main.

Les 4 mains

ARDX64
A93
R987

V9
875
AD642
DV9

852
4
VX5
X86432

73
RDVX62
3
AR75

ARDX64
A93
R987

V9
875
AD642
DV9
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Jean-Baptiste Olive (1848-1936)  Vue de la côte de Saint-Roman à la pointe de Monaco, c. 1900
Peinture à l’huile sur toile marouflée sur panneaux de bois  Archives Monte-Carlo S.B.M.




