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L
e début d’année est généralement la période 
idéale pour les belles déclarations et autres 
vœux pieux dans un consensus des plus 
sympathiques. Pourtant, lorsqu’on plonge 
dans le quotidien des femmes au travail, on 
se rend vite compte qu’il est difficile de croire 

aux belles promesses d’égalité faites depuis des années. 
Et il ne s’agit pas que de salaires.
Ce mois-ci, L’Obs’ a enquêté sur le sexisme au travail. 
Parce que lorsqu’on lit la très instructive étude française 
du rapporteur pour le conseil supérieur de l’égalité pro-
fessionnelle (CSEP), Brigitte Grésy, difficile de ne pas 
être interpellé par son contenu. Huit femmes sur dix 
considèrent que, dans le monde du travail, elles sont 
« régulièrement » confrontées à des attitudes et à des déci-
sions sexistes. Plus étonnant, les hommes ne nient pas 
cet état de fait : 56 % d’entre eux admettent que c’est une 
réalité. « Le sexisme en entreprise est une idéologie qui érige la 

différence sexuelle en différence fondamentale, entraînant un 
jugement sur l’intelligence, les comportements et les aptitudes, 
de la part des femmes comme des hommes, mais à un degré 
moindre pour ces derniers », explique ce document édifiant.
Si à Monaco aucune enquête n’a jamais été réalisée 
autour de la perception de ce phénomène, difficile de 
croire que les entreprises de la principauté ne sont pas 
concernées. D’ailleurs, les témoignages recueillis le 
démontrent. Du côté des politiques, les élus interrogés ne 
réclament pas de nouvelles lois, mais appellent tous à un 
changement rapide des mentalités. Sans doute un vœu 
pieu dans la mesure où tous les experts sont d’accord : 
le sexisme est aussi et surtout une question d’éducation. 
Or, ce salutaire glissement des mentalités nécessitera 
de très longues années. Avant que peut-être un jour, on 
puisse parler du sexisme au passé.
En tout cas, bonne année 2014 au nom de toute l’équipe 
de L’Obs’.  _RAPHAËL BRUN

VŒU

LA PHOTO DU MOIS

BRITANNIQUE/Le nouveau directeur britannique des casinos de la Société des bains de mer (SBM), John Galvani (à droite sur la photo), a fait sa 
première apparition en public le 10 janvier depuis sa prise de fonction, fin juin 2013. C’était à l’occasion d’une conférence de presse de présentation 
d’un championnat du monde de boxe organisée par la SBM qui se déroulera le 1er février (voir notre article par ailleurs).
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12Actu
Foot

L’AS Monaco vue 
depuis le web
De plus en plus de sites internet amateurs 
tenus par des bénévoles suivent l’actualité 
de l’AS Monaco. Pourquoi ? A quels besoins 
répondent-ils ? Qui se cache derrière ces 
sites ? L’Obs’ a enquêté.

44Dossier
Société

Sexisme au travail
Une lutte sans fin ?
Fin décembre, une étude française a confirmé 
que le sexisme au travail ne faiblissait pas. 
80 % des femmes et 56 % des hommes 
affirment en avoir été témoins. A Monaco 
comme ailleurs.

Repères
6 Judiciaire
Affaire OpinionWay :
réactions musclées
La chambre du conseil d’appel de la cour 
d’appel de Monaco a décidé de poursuivre 
Jean-François Robillon et Jean-Sébastien 
Fiorucci, dans le cadre de l’affaire 
OpinionWay.

6 Foot
ASM  ‑ PSG en février
L’ ASM a un emploi du temps chargé de fin 
janvier à mi-février, avec le choc contre le 
PSG en ligne de mire qui pourrait avoir lieu le 
9 février.

7 Société
Hôtel de Paris :
après la grève, la négociation
Les employés de l’Hôtel de Paris ont débrayé 9 
jours durant afin de manifester leurs craintes 
quant au maintien de leur salaire.

7 Gastronomie
Foie gras : Alain Ducasse réagit
Le service presse d’Alain Ducasse a assuré 
n’avoir jamais travaillé avec la société Ernest 
Soulard, accusée de maltraiter les canards 
utilisés pour le foie gras.

8 Politique
Conseil national :
une année très « législative »
Deux grosses séances législatives devraient 
avoir lieu au mois de juin. C’est ce qu’a 
annoncé Laurent Nouvion lors de ses voeux à 
la presse.

8 Economie
Le fisc français traque les retraités
Le centre des impôts de Menton réclame 
à d’anciens salariés de la principauté, 
aujourd’hui retraités, le règlement de deux 
contributions fiscales. 17 720 retraités 
seraient concernés.
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68Vivre
Conso

Sports d’hiver :
et sinon, à part le ski ?
On peut partir aux sports d’hiver sans faire 
de ski. L’Obs’ a sélectionné quelques activités 
de substitution dans 6 stations proches de 
Monaco.

72Sortir
Culture

Une saison de 
conférences
La fondation Prince Pierre de Monaco lance son 
traditionnel cycle de conférences au théâtre 
des Variétés. Xavier Darcos, Tareq Oubrou 
ou encore Karl Largerfeld figurent parmi les 
personnalités invitées de la saison 2014.

60Les Gens
Portrait

Jean Petit
Fidèle parmi les fidèles
Arrivé à l’AS Monaco comme joueur en 
1969, Jean Petit n’en est jamais reparti. 
Actuellement dans le staff de Claudio Ranieri, 
ce Toulousain affiche un parcours qui détonne 
dans le milieu du foot actuel. Portrait.

9 Politique
La Russie à l’honneur en 2015
L’année 2015 sera celle de la Russie. C’est 
l’information révélée le 7 janvier par le 
ministre d’Etat Michel Roger lors de ses vœux 
à la presse.

10 Economie
Extension en mer :
le Prince choisit Bouygues
Le 13 janvier, le palais a révélé que 
Bouygues était pressenti comme opérateur 
pour l’extension en mer, chantier estimé 
à 1 milliard d’euros, uniquement pour 
l’infrastructure.

10 Justice
La CCIN déboutée en appel
L’affaire qui oppose l’entreprise monégasque 
Someco à la Commission de contrôle des 
informations nominatives (CCIN) a trouvé son 
épilogue

40 Société
Les 10 événements
à ne pas rater en 2014
Politique, culture, international… L’Obs’ a 
sélectionné 10 événements à suivre cette année.

Les gens :
66 Association
« Un rapprochement 
intergénérationnel »
Transmettre le goût de la lecture aux plus petits, 
c’est l’objectif de l’association monégasque Je 
lis, tu lis, nous lisons, créée en 2001.

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’.

Actu
24 Politique
« Un crédit encadré et conditionné »
Si le budget primitif 2014 a été adopté assez 
facilement malgré le « non » de l’opposition 
Union Monégasque et de Jacques Rit, les débats 
ont parfois été assez musclés. Explications.

32 Economie
EauNergie veut ouvrir son capital
Lancée en 2007, EauNergie est une entreprise 
spécialisée dans la transformation d’eau salée 
en eau potable. Son patron Mehdi Hadj-Abed 
se donne un an pour lever des fonds et assurer 
son développement.

36 Santé
Cœur artificiel Carmat :
« Le chemin est encore long »
Un cœur artificiel totalement autonome a été 
implanté le 18 décembre dans la poitrine d’un 
patient souffrant d’insuffisance cardiaque 
terminale. Une première mondiale. La 
réaction du professeur Gilles Dreyfus.
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|REPÈRES

Le 17 décembre, la chambre 
du conseil d’appel de la cour 
d’appel de Monaco a décidé 
de poursuivre l’ex-président 

Union des Monégasques (UDM), 
Jean-François Robillon et son ancien 
directeur de cabinet, Jean-Sébastien 
Fiorucci, dans le cadre de l’affaire Opi-
nionWay (voir L’Obs’ n° 124). « Cette 
décision est un coup dur pour la démocra-
tie et la liberté d’expression à Monaco » a 
commenté l’UDM dans un communi-
qué. Avant de rappeler qu’ils avaient 
été « totalement innocentés par un juge 
d’instruction qui, dans sa décision, avait 
qualifié les poursuites « d’absurdes. » 
Des poursuites lancées contre eux par 
le procureur général de Monaco à  la 
demande d’adversaires politiques. » La 
majorité Rassemblement & Enjeux 
(R&E) a répliqué par un communi-
qué : « En aucun cas R&E n’a demandé 
quoi que ce soit en ce sens. Si l’UDM pense 
à certains adversaires en particulier, il 
serait plus clair de les nommer, pour éviter 
toute confusion. » L’UDM ne décolère 
pas : « Qui aurait pu imaginer que dans 
un Etat de droit, des hommes politiques 

pouvaient être poursuivis pour avoir 
commandé un sondage banal à un ins-
titut reconnu ? » Avant d’ajouter : « La 
justice monégasque vient de démontrer 
qu’il n’y a pas d’opposants, mais unique-
ment des dissidents qui ne sont pas dans 
ligne, accrochant ainsi la principauté aux 
wagons de la Corée du Nord, de l’Iran ou 
du Zimbabwe. » En refusant de « com-
menter » ou de « juger si l’acharnement 
dont M. Robillon se plaint est justifié ou 

non », R&E aimerait que « le législateur 
apporte des précisions sur les modalités de 
réalisation de sondages en principauté, 
notamment  ceux  à  objet  politique.  » 
Avant de conclure : « Quelle que soit la 
décision finale rendue par la justice, les 
Monégasques savent tous que M. Robillon 
leur a menti pendant près de 8 mois sur ce 
dossier : cette faute politique a entre autres 
été payée par une défaite électorale de la 
liste qu’il conduisait. »� _R.B.

C’est en décembre 2014 que débutera le chantier du nouveau centre 
hospitalier princesse Grace (CHPG). Le directeur Patrick Bini a annoncé 
pour 2013 un taux d’occupation proche de 85 % et une activité en hausse 
de 1,7 %. Quant au résultat, il devrait être excédentaire.2014

Football

Le choc ASM-PSG en février

Emploi du temps chargé pour l’AS Monaco de fin janvier à février, 
avec coupe de France et Ligue 1 (L1) au programme. Rendez-vous 

d’abord le 22 janvier à Gerland à 17h pour un 16ème de finale de coupe 
de France contre Chasselay Monts d’Or Azergues, un club de cham-
pionnat de France amateur (CFA), de la banlieue lyonnaise. L’occasion 
de croiser Ludovic Giuly qui a joué en principauté de 1998 à 2004, puis 

de 2011 à 2012. Si Monaco gagne, le 8ème de finale devrait se dérouler 
le 11 ou le 12 février. En championnat, l’ASM affronte l’OM le 26 jan-
vier (Canal+, 21h). Le 1er février, Monaco joue à Lorient, une équipe 
de milieu de tableau. Le choc contre le PSG est prévu pour le week-end 
du 8 février au stade Louis II. Le match pourrait avoir lieu le 9 février 
à 21h devant les caméras de Canal+. Le 15 février, l’équipe de Claudio 
Ranieri se déplace ensuite à Bastia, renforcé par l’arrivée de Djibril 
Cissé, qui a quitté le club russe du Kouban Krasnodar où il avait signé 
en juillet 2013. Enfin, le 22 février, l’ASM accueille Reims.� _R.B.

Judiciaire

Affaire OpinionWay : réactions musclées
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Le 30 décembre, des employés 
de l’Hôtel de Paris se sont mis 
en grève. D’après les syndicats, 
115 à 120 salariés ont suivi ce 

mouvement. Selon la direction de la 
Société des bains de mer (SBM), ils 
étaient très exactement 93. La cause 
de ce mouvement ? Les salaires des 
employés de cet hôtel pendant sa 
rénovation qui doit durer de fin 
2014 à 2018. Car si certains salariés 

touchent un salaire fixe, d’autres 
ont une rémunération basée sur un 
pourcentage indexé sur le chiffre 
d’affaires de l’hôtel. Un pourcentage 
fixé à 15 % selon une convention col-
lective. Les grévistes réclament donc 
le maintien plein et entier de leurs 
salaires. Après plusieurs reconduc-
tions du mouvement et un total de 
9 jours de grève, la reprise du travail 
a été votée. Une condition fixée pour 

que la SBM accepte la reprise des 
négociations. Après une première 
réunion le 10 janvier, trois propo-
sitions ont été faites aux syndicats. 
Notamment le maintien intégral des 
rémunérations, avec en contrepar-
tie, un salaire fixe pour les nouveaux 
salariés de cet l’hôtel.
Autre proposition, une convention 
globale, comportant un système de 
pourcentage et une aide pendant 
la durée des travaux. Sauf que cela 
impliquerait de faire passer des 
catégories de salariés payés en fixe 
au pourcentage. Dernière option : un 
système d’avance. Une série de quatre 
réunions seraient prévues pour expli-
quer la situation aux employés. Reste 
à connaître leur réaction.� _R.B.

Société

Hôtel de Paris : après
la grève, la négociation

Gastronomie

Foie gras : Alain 
Ducasse réagit

Monaco, restaurant le Louis XV d’Alain 
Ducasse, le 28 décembre. L’association 

de protection animale L214 remet une 
pétition qui a réuni plus de 30 000 signatures. 
L214 affirme qu’une partie du foie gras servi 
dans deux restaurants d’Alain Ducasse, 
au Meurice (3 étoiles au Michelin) et au 
Jules Verne à la Tour Eiffel, proviendrait de 
l’entreprise vendéenne Ernest Soulard. Or, 

après une enquête et une vidéo tournée dans 
six élevages de cette entreprise, L214 aurait 
constaté que « les canards sont bloqués 
nuit et jour dans des cages individuelles 
métalliques, immobilisés et se blessant en 
tentant d’effectuer des mouvements. Gavés 
à la chaîne et à la pompe hydraulique, les 
animaux peinent à respirer, certains souffrent 
d’infections ou agonisent. Des cadavres 
gisent sur le grillage, le plumage maculé 
de bouillie de maïs. » Mi-novembre, le chef 
écossais Gordon Ramsay a suspendu son 
partenariat avec Ernest Soulard. Tout comme 
Joël Robuchon (voir sa réaction dans L’Obs’ 

n° 127), qui continue à travailler
avec d’autres fournisseurs. Contacté par 
L’Obs’, le service de presse d’Alain Ducasse a 
indiqué avoir rappelé à l’association L214 que 
« nous n’avons jamais travaillé avec la société 
Ernest Soulard en direct. Notre principal four-
nisseur de foie gras est la maison d’Isabelle et 
Philippe Andignac, située en Chalosse, terre 
de tradition du foie gras. Leur production 
provient de dizaines de fermes artisanales 
situées aux alentours. » Chez Soulard, on nie 
en bloc les accusations, en affirmant être en 
conformité au niveau sanitaire mais aussi sur 
le bien-être des animaux.� _R.B.
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Politique

Conseil national : 
une année très 
« législative »

Le 15 janvier, à l’occasion de 
ses vœux à la presse, le pré-

sident Horizon Monaco (HM) du 
conseil national, Laurent Nouvion, 
accompagné d’une partie des élus, 
a insisté sur les textes qui seront 
votés en 2014. « Il y aura sans 
doute deux grosses séances législa-
tives en juin prochain. Et peut-être 
qu’un ou deux textes seront prêts 
au mois d’avril. » Au menu des 
futures séances, des textes de loi 
sur le handicap, le prêt étudiant, 
la protection du candidat ou sur 
la voie de recours. Laurent Nou-
vion a également annoncé qu’il 
allait s’attacher les services d’un 
« conseiller technique qui s’occu-
pera du juridique et de l’adminis-
tratif. » Sa nomination devrait 
intervenir dans les prochaines 
semaines. Le président du conseil 
national a également précisé 
qu’une réunion tri-partite au sujet 
de la Société des bains de mer 
(SBM) devrait avoir lieu en février 
pour évoquer l’augmentation de 
capital de cette entreprise (voir 
notre article publié dans L’Obs’ 
n° 125). L’élu HM Thierry Poyet a 
profité de cette rencontre avec la 
presse pour préciser que le texte 
de loi sur le handicap avait été 
scindé en deux parties, avec « un 
volet social et un cadre bâti, le gou-
vernement doit nous répondre sur 
cette seconde partie », en réponse 
aux attaques de l’opposition Union 
Monégasque (UM) sur ce sujet. Au 
sujet des enfants du pays, Nouvion 
a estimé que le conseil national 
a pris le dossier de la villa Ida « à 
bras le corps. Le conseil national 
est favorable à une aide. Mais on 
leur a demandé de travailler aussi 
sur le projet de leur côté. »� _R.C.

 Avec 60 000 m2 construits, 
l’extension en mer est une toute petite 
réponse aux besoins de Monaco, 
évalués à 350 000 m2 tous les 10 ans ”

L’élu indépendant Jacques Rit, le 17 décembre en séance publique, 
à l’occasion des débats autour du budget primitif 2014.

 Le gouvernement aurait dû rester 
un collège de technocrates au service 
de l’Etat. Pas une écurie servant 
l’ambition personnelle et politique de 
ceux prêts à tout pour rester en place 
ou progresser dans la hiérarchie ”
Gérard Bertrand, président de l’Union des Monégasques (UDM) 
dénonçant « la politisation du gouvernement » le 14 janvier au Novotel.
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 Ce n’est pas facile de 
s’entraîner avec 24 ou 25 joueurs ”

L’entraîneur de l’AS Monaco, Claudio Ranieri, le 8 janvier en confé-
rence de presse. Le marché des transferts hivernaux prend fin le 
31 janvier à minuit.
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Economie

Le fisc français traque 
les retraités

Le centre des impôts de Menton réclame à d’an-
ciens salariés de la principauté, aujourd’hui 

retraités, le règlement de deux contributions 
fiscales. Selon le conseiller de gouvernement aux 
affaires sociales, Stéphane Valeri, 17 720 retraités 
seraient concernés par le paiement de la contribu-
tion sociale généralisée (CSG) et de la contribution 
pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). 
Ces demandes portent sur des pensions de retraite 
perçues de la Caisse autonome des retraites 

(CAR) en 2011 et 2012. « Certains retraités sont 
aujourd’hui désespérés car l’administration leur 
réclame des sommes importantes pour régulariser 
leur situation. La CSG et la CRDS avaient déjà fait 
l’objet d’un arrêt de la cour de justice européenne 
en faveur de ces derniers, en les exonérant du 
paiement de ces cotisations sociales suite aux 
actions menées par les organisations syndicales 
monégasque et française et les associations de 
frontaliers », s’indigne l’Union des syndicats de 
Monaco (USM) dans un communiqué. L’USM pré-
cise aussi que la contestation de ce prélèvement 
est possible, tout comme le remboursement des 
sommes versées, pour les retraités qui auraient 
déjà réglé leurs contributions.� _A.P.
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Sauver des enfants de la noyade 
en leur apprenant à nager. C’est 
l’un des objectifs de la fondation 
princesse Charlène qui a fêté fin 

décembre 2013 sa première année d’exis-
tence. Une année au cours de laquelle 13 
ambassadeurs ont été nommés, notamment 
Yannick Agnel (double champion olym-
pique à Londres en nage), Novak Djoko-
vik (numéro 1 mondial de tennis 2012) ou 
Jenson Button (champion du monde 2009 
de F1). Près d’une dizaine d’actions ont été 
menées en 2013, dont « learn to swim » à 
Agadir (Maroc) pour apprendre à nager à 
des enfants. Deux bourses d’études ont été 
allouées à deux jeunes nageuses sud-afri-
caines et un tournoi de rugby a été organisé 
à Draguignan, en collaboration avec la fédé-
ration monégasque de rugby (FMR) et le 
Rugby Club Dracénois (RCD). La fondation 
ne manque pas de projets pour 2014. Avec 
des opérations « learn to swim » et « water 
safety » pour sensibiliser aux dangers en 
milieu aquatique dans des pays comme 
l’Inde, le Bangladesh ou la Mauritanie. 

En septembre, un centre de formation au 
secourisme et au sauvetage sera créé au Lar-
votto sous la direction de l’apnéiste Pierre 
Frolla et en collaboration avec la Direction 
de l’Education nationale, de la Jeunesse et 
des Sports. Enfin, un programme « nager 
pour survivre » doit être lancé au mois de 
janvier dans la province de Québec. Ce pro-
gramme vise plus de 3 000 enfants.� _R.C.

Société

La fondation princesse 
Charlène tournée vers 2014

Economie
C’est�la�troisième�fois�que�
l’opération�«�laptops�for�
all�»�est�lancée�par�la�Bar-
clays�Monaco.�Fin�2013,�
cette�banque�a�une�nou-
velle�fois�offert�des�ordina-
teurs�portables�(30�neufs�
et�plusieurs�d’occasions)�
à�des�élèves�défavorisés�
de�Nice�et�Monaco.�Agés�
de�13�à�18�ans,�chaque�
enfant�a�dû�rédiger�une�
demi-page�pour�expliquer�
en�quoi�cet�ordinateur�lui�
serait�utile.�Ils�ont�reçu�
leur�cadeau�quelques�
jours�avant�Noël.

Transports
La�croissance�du�trafic�
sur�l’aéroport�de�Nice�
Côte�d’Azur�est�encore�en�
hausse�sur�l’année�2013.�
Malgré�de�fortes�perturba-
tions�liées�à�un�contexte�
difficile,�notamment�mé-
téorologique,�11�554�195�
passagers�ont�emprunté�
les�portes�d’embarque-
ment�de�l’aéroport�de�la�
capitale�azuréenne.�Soit�
une�progression�de�3,3�%�
par�rapport�à�2012.�Le�
coefficient�de�remplissage�
est�passé�de�68�à�70�%.

Société
Suite�à�la�parution�de�l’in-
dice�Insee�de�décembre,�
l’association�des�locataires�
de�Monaco�(ALM)�vient�
de�publier�la�hausse�des�
loyers�dans�le�secteur�
protégé.�Après�une�aug-
mentation�de�0,85�%�en�
novembre�et�de�0,79�%�en�
décembre,�la�hausse�est�
de�0,74�%�en�janvier.

Politique

La Russie à l’honneur 
en 2015

L’année 2015 sera celle de la Russie. C’est 
l’information révélée le 7 janvier par le ministre 

d’Etat Michel Roger lors de ses vœux à la presse. En 
accord avec Vladimir Poutine, Albert II a décidé que 
2015 sera l’année de la Russie en principauté. Sans 
rentrer dans les détails, Michel Roger a indiqué que 
« de très nombreuses manifestations seront organi-
sées pour marquer les liens historiques qui unissent 
les deux pays », tout en précisant qu’il préside un 
comité de préparation pour cet événement. Le 
ministre d’Etat a aussi évoqué les comptes de l’Etat. 

En estimant que la politique de discipline budgé-
taire souhaitée par le prince Albert en 2011 donne 
des résultats, avec des finances à l’équilibre en 
2012 et en 2013 : « Le budget primitif 2014, voté fin 
décembre par le conseil national, permet d’espérer 
aussi l’équilibre budgétaire en 2014. » Recettes en 
hausse, dépenses maîtrisées : une recette simple. 
Le tout « sans coupes budgétaires sauvages, sans 
suppression de postes de fonctionnaires, sans dimi-
nution de la protection sociale, de la santé, de l’édu-
cation, ni de la culture », a insisté Michel Roger. 
2014 sera aussi marqué par les négociations avec 
l’Union européenne (UE). Monaco refuse d’adhérer 
à l’UE et à l’Espace économique européen (EEE) et 
souhaite un « accord d’association » qui ne remette 
pas en cause les spécificités monégasques.� _R.B.
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Le 29 mars 2013, le prince Albert a 
annoncé la construction d’une exten-
sion sur la mer de 5 à 6 hectares au Por-
tier, dans le secteur du Larvotto, d’ici 

2025. Le 13 janvier, le palais a révélé que 
Bouygues était pressenti comme opérateur 
pour cet énorme chantier estimé à 1 milliard 
d’euros, uniquement pour l’infrastructure de 
cette extension. Après une première sélec-
tion avec quatre groupements, Bouygues 
Travaux Publics était en concurrence avec 
Vinci Concessions, deux groupes choisis 
pour « leur savoir-faire, leurs compétences tech-
niques et les garanties financières nécessaires à 
la réalisation de ce projet » souligne un com-
muniqué du palais. Maintenant, Bouygues 

va négocier avec l’Etat monégasque pendant 
12 mois, 18 mois si nécessaire, pour abou-
tir à une convention. Si aucun accord n’est 
trouvé, Vinci pourrait être sollicité. Construit 
entre deux sites marins protégés, ce nouveau 
quartier sera composé d’immeubles de 6 à 10 
étages avec des appartements de luxe, des 
bureaux, des parkings et un port avec une 
quarantaine d’anneaux. Environ 60 000 m2 
de surfaces pouvant être vendus seront bâtis. 
Bouygues financera l’infrastructure avec des 
fondations à 20 mètres de fond et bénéficiera 
en échange de droits à construire, tout en 
devant rétrocéder à l’Etat certaines surfaces 
bâties ou non. Les premières maquettes sont 
espérées pour début 2015.� _R.B.

Economie

Extension en mer :
le Prince choisit Bouygues

Judiciaire

La CCIN 
déboutée 
en appel

L’affaire qui oppose 
l’entreprise moné-

gasque Someco à la Com-
mission de contrôle des 
informations nominatives 
(CCIN) a trouvé son épi-
logue (voir L’Obs’ n°120). 
Un administrateur délé-
gué, Dario Cassano, soup-
çonné de non-respect de 
la loi n° 1165 sur la pro-
tection des informations 
nominatives, a été mis 
hors de cause le 6 janvier 
par la cour d’appel.
Celle-ci a réformé la déci-
sion du tribunal correc-
tionnel du 18 décembre 
2012 qui avait condamné 
Cassano à 5 000 euros 
d’amende avec sursis. 
Dans son arrêt, la cour 
estime que « la décision 
prononcée par le tribunal 
suprême rend irrecevable 
l’examen de la pertinence 
des documents recueillis 
par la CCIN dans de telles 
conditions. »
Le 25 octobre 2013, la 
plus haute juridiction de 
l’Etat avait censuré l’ar-
ticle 18 de la loi n° 1165, 
qui régit les visites de la 
CCIN dans les locaux d’en-
treprises monégasques. 
A noter que l’arrêt de la 
cour d’appel utilise les 
termes de « perquisition » 
et de « visite domici-
liaire » pour qualifier les 
méthodes de l’institution. 
La Someco avait fait 
l’objet d’une visite
de la CCIN en 
novembre 2011.� _A.P.

Politique

UDM : « La majorité 
Horizon Monaco
a failli exploser »

L’Union des Monégasques (UDM) a réuni en 
début de soirée une cinquantaine d’adhérents le 

14 janvier au Novotel. L’occasion pour son président 
Gérard Bertrand de critiquer la majorité Horizon 
Monaco (HM) qu’il qualifie d’« incohérente. Elle 
a d’ailleurs failli exploser, tant les tensions entre 
courants sont fortes. » Bertrand est ensuite revenu 
brièvement sur l’affaire du sondage OpinionWay 
(voir notre article par ailleurs) : « Notre président 
d’honneur Jean-François Robillon et son chef de cabi-

net continuent de subir l’acharnement de personnes 
qui déshonorent la justice. » Avant d’adresser un 
message à Jean-Michel Cucchi, président HM de 
la commission du logement : « Quand je l’entends 
critiquer notre politique du logement, je lui rappelle 
que les 240 appartements des Jardins d’Apolline c’est 
nous. Les 60 appartements à Tamaris c’est nous. Les 
70 appartements de l’îlot Canton c’est nous. Les 170 
appartements de la tour Odéon livrés en 2014, c’est 
encore nous. » Bertrand a aussi dénoncé une « dérive 
institutionnelle » qui a conduit à une « politisation 
du gouvernement » et demandé à ce qu’il y ait une 
extension du droit d’amendement budgétaire : « Le 
débat est ouvert. Il appartient désormais à toute la 
classe politique de s’en saisir. L’UDM s’y penchera 
dans les mois qui viennent. »� _S.B.
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L’AS MONACO
VUE DEPUIS LE WEB
FOOT/De plus en plus de sites internet amateurs tenus par des bénévoles 
suivent l’actualité de l’AS Monaco. Pourquoi ? Qui se cache derrière ces 
sites ? L’Obs’ a enquêté.

A
smfoot.fr, Planete-asm.
fr, Asmousquetaires.
com, Liveteam-asm.
com… Depuis plusieurs 
années, les sites ama-

teurs consacrés à l’AS Monaco se 
multiplient. Et ce phénomène a bien 
sûr été dopé par la reprise du club par 
le milliardaire russe Dmitry Rybolo-
vlev le 23 décembre 2011 pour 1 euro 
symbolique.

Forums
Car aux sites internet, il faut aussi 
ajouter les forums de discussions où 
l’on ne parle que de l’ASM. Le plus 
ancien, c’est Asm-visu.net, lancé 
début 2000. Début janvier, ce forum 
affichait plus de 825 000 messages 
rédigés par 1783 membres actifs qui 
ont ouvert plus de 8 600 sujets de 
discussion sur le club. De son côté, 
asm-foot.forum réunit environ 5 400 
membres. Mais c’est Asmforum.fr qui 
regroupe le plus grand nombre de 
fans, avec près de 16 000 membres et 
1,1 million de messages. Des chiffres 
qui n’étonnent pas vraiment Anthony 
Alyce, fondateur du site Ecofoot.fr : 
« Une grosse partie des fans de l’ASM 
ne vivent pas à Monaco ou sur la Côte 
d’Azur. Du coup, ils ont moins accès aux 
médias locaux. Donc ils se rabattent sur 
des sites amateurs qui agrègent l’essentiel 

des informations sur leur club préféré. Ce 
qui évite à ces supporters de lire L’Equipe, 
Nice-Matin, France Football… Chaque 
jour, ces sites amateurs font un véritable 
travail de synthèse. »

« Discussion »
Le site Asmfoot.fr a été lancé en 2000 
par Christophe, un étudiant. Au bout 
d’un an et demi, Aurélien Maestracci 
l’a rejoint : « C’était un petit site sans 
prétention pour suivre l’actualité du club 
avec un œil très supporter. L’idée, c’était 
surtout de se faire plaisir. On avait un 
« chat » relié à des forums de discus-
sion. » Au fil du temps, une équipe 
assez solide se constitue. Alors que 
la moyenne d’âge était de 17-18 ans, 
aujourd’hui, les collaborateurs de ce 
site ont plutôt la trentaine.
Toute l’actualité du club est passée 
en revue quotidiennement, y com-
pris les week-ends. Des interviews 
de joueurs en vidéo ont été lancées 
il y a quelques années, avec le sou-
tien de l’attaché de presse de l’ASM, 
Pierre-Joseph Gadeau. « L’an dernier, 
avec l’arrivée de la nouvelle direction de 
la communication, c’est devenu plus com-
pliqué. Et cette année, c’est terminé : les 
médias amateurs ne sont plus autorisés 
à réaliser des interviews de joueurs ou 
de dirigeants. On est forcément un peu 
frustrés car on prenait beaucoup de plai-

sir. Mais ça n’est pas 
vraiment  une 
surprise. 
On  res-
pecte  la 
décision 
du club », 
s o u f f l e 
Maestracci.

« Webradio »
A l’origine de ce site, un senti-
ment de frustration. L’impression 
que l’ASM n’est pas assez exposée 
médiatiquement. «  La  plupart  des 
médias ne creusent pas beaucoup leurs 
sujets. L’Equipe ou Nice-Matin n’ont pas 
cette possibilité. Nous, avec notre webra-
dio lancée il y a 5 ans, on peut se permettre 
de faire 30 ou 45 minutes de retour sur 
un match, avec une analyse tactique de 
la rencontre, passer en détail les perfor-
mances de chaque joueur… », ajoute 
celui qui gère ce site, avec son col-
lègue Maxime Massicard. L’émission 
en question est disponible sur le site 
dans les 2 heures qui suivent la fin de 
chaque match. Sans oublier les émis-
sions spéciales : pour un changement 
d’entraîneur, l’arrivée d’un joueur… 
Pendant les périodes de mercato l’été 
et l’hiver, un « hebdo du mercato » de 
20 minutes fait le point sur l’ensemble 
des rumeurs du moment.
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« Communautaire »
Autres atouts d’Asmfoot.fr : les appli-
cations mobiles disponibles sur 
Google-Android et sur iPhone-iPad : 
« C’est sur la partie communautaire que 
l’on peut apporter un plus. Les suppor-

ters peuvent par exemple partager des 
photos et des vidéos en direct pendant 
un match. Ils peuvent aussi accéder à 
un système de covoiturage. »
Cette association française loi 1901 
regroupe aujourd’hui une quinzaine 

de collaborateurs qui ont entre 25 et 
30 ans. Tous sont bénévoles. Les 2/3 
sont à Monaco et le reste est en région 
parisienne. Depuis 5 ou 6 ans, le tur-
nover est plus faible. Un noyau dur 
s’est formé. « On est devenus de vrais 
amis. Après, on perd 2 ou 3 personnes 
chaque année mais on en intègre autant. »

« Apéritif »
Pour financer l’achat de matériel, de 
micros, d’une table de mixage pour 
faire les directs radio ou l’héberge-
ment du site, il faut de l’argent. Du 
coup, Asmfoot.fr s’est ouvert à la 
publicité. Ce qui rapporte quelques 
centaines d’euros par mois. Insuffi-
sant. Alors, il a fallu trouver autre 
chose. « On vend une carte de membre 
12 euros qui permet d’avoir des réduc-
tions chez une vingtaine de commerçants 
partenaires. Apéritif ou café offert dans 
certains bars et restaurants, réduction 
de 10 ou 15 % sur de l’habillement ou de 
la nourriture… En échange, on permet 
au commerçant d’attirer chez lui les 
membres d’Asmfoot.fr. Cette saison 400 
cartes ont été vendues en 3 mois en début 
de saison », explique Maestracci. Mais 
ces revenus restent insuffisants pour 
embaucher un salarié.

« Orthographe »
Pour recruter, l’équipe d’Asmfoot.fr 
est devenue de plus en plus sélective 
au fil du temps. « Mais on permet aussi 
aux gens de progresser avec nous. La 
base, c’est l’orthographe. Sinon, on est 
organisé comme une rédaction. Avec un 
calendrier où les gens s’inscrivent pour 
traiter les événements à venir. Ensuite, 
on essaie d’avoir du recul sur l’actualité. 
Car on ne publie évidemment pas toutes 
les infos que l’on voit passser… » Mais ce 
site avoue posséder un réseau d’in-
formateurs assez efficace : « On a nos 
propres contacts. Monaco est un petit vil-
lage. Comme on a des collaborateurs qui 
travaillent en principauté, on profite de 
leurs informations. J’ai travaillé dans le 
journalisme et j’ai été en lien avec l’ASM 
puisque je me suis occupé de Diagonale, 

Les projets ne manquent pas pour
Asmfoot.fr qui revendique une moyenne de 
50 000 visiteurs chaque jour, soit l’équivalent 
de la capacité du Parc des Princes

LOCAUX/« Une grosse partie des fans de l’ASM ne vivent pas à Monaco ou sur la Côte d’Azur. Du coup, ils 
ont moins accès aux médias locaux. Donc ils se rabattent sur des sites amateurs qui agrègent l’essentiel 
des informations sur leur club préféré. » Aurélien Maestracci. Responsable d’Asmfoot.fr.
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le magazine officiel de l’ASM. Du coup, 
j’ai aussi mes contacts. Et je peux vous 
dire qu’il y a énormément d’informa-
tions que l’on a mais que l’on ne publie 
pas. Exemple : on ne publie rien sur des 
partenariats en train d’être signés. En 
revanche, sur les transferts, on a moins 
de scrupules… »

Bienveillant
Les projets ne manquent pas pour 
Asmfoot.fr qui revendique une 
moyenne de 50 000 visiteurs chaque 
jour, soit l’équivalent de la capacité 
du Parc des Princes. Notamment le 
développement de la partie histo-
rique du site. L’application Asmfoot.
fr disponible sur les smartphones 
Android et iPhone va aussi être éten-
due courant 2014 aux tablettes iPad 
et Android. Et pour la saison 2014-
2015, une nouvelle version du site 
est prévue. « Un autre gros projet va 
nous faire prendre des risques financiè-
rement. Pour l’instant, je ne veux pas 
en  dire  plus.  Mais  comme  on  est  en 
auto-financement, chaque décision est 
mûrement réfléchie. »
Face à eux, le club suit tout ça d’un 
œil plutôt bienveillant. « Tant qu’on 
est  une  association  qui  rend  service 
aux supporters et qu’on ne cherche pas 
à faire de l’argent sur le dos de l’AS 
Monaco, ça ne pose pas de problème au 
club. » Mais l’évolution d’internet 
et des nouvelles technologies font 
qu’il sera de toute façon impossible 
d’empêcher le développement de 

nouveaux médias. « Avec la généra-
lisation de la 4G, on pourra même aller 
plus loin avec l’utilisation des photos et 
des vidéos. On peut par exemple faci-
lement imaginer la diffusion de vidéos 
en direct depuis les tribunes du stade. »

« Développeur »
Face à Asmfoot.fr, l’autre gros site 
amateur consacré à Monaco s’ap-
pelle Planete-asm.fr. Un site créé le 
4 juin 2004 par l’un des fondateurs 
du forum de supporters Asmforum.
fr. « En 2008, le site Planete-asm.fr ne 
tournait plus vraiment. C’est tombé à 
un moment où j’avais envie de me lancer 

dans la gestion d’une équipe rédaction-
nelle. Je suis développeur web donc je 
me suis dit : pourquoi pas ? » raconte 
le responsable, Damien Louis qui a 
été rédacteur pour le site Asmfoot.fr 
de 2005 à 2007.
En avril 2008, il faut alors se lancer 
dans le recrutement d’une équipe. Le 
8 juillet 2008, Planete-asm.fr réouvre. 
Quelques rédacteurs de l’ancienne 
version du site rejoignent Damien 
Louis : « Aujourd’hui, je crois qu’il n’en 
reste plus qu’un seul. » Entre 2008 
et 2014, les effectifs passent de 10 
à 15 personnes. Aucun n’est rému-
néré. « On teste les gens avant de leur 

LIBERTE/« C’était un challenge personnel. J’avais envie de diriger une équipe. J’étais développeur web 
dans une équipe qui ne me faisait pas participer à des projets intéressants. Du coup, j’ai eu la volonté 
d’avoir un vrai projet avec une audience intéressante et une vraie liberté. » Damien Louis. Planete-asm.fr.

« Tant qu’on est 
une association qui 
rend service aux 
supporters et qu’on 
ne cherche pas
à faire de l’argent sur 
le dos de l’AS Monaco, 
ça ne pose pas de 
problème au club »
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permettre de travailler avec nous. Mais 
c’est la qualité rédactionnelle qui prime. 
Si on fait 10 fautes par phrase, ce n’est 
pas possible… »

1901
Pour s’organiser, le groupe de rédac-
teurs utilise un forum interne, qui 
n’est évidemment pas accessible au 
grand public. « C’est notre salle de réu-
nion, le lieu à partir duquel on s’organise. 
Et où on déconne aussi entre nous… » 
C’est aussi là que sont distribués les 
sujets sur lesquels il faudra écrire.
Les nouvelles recrues ne sont pas 

autorisées à publier directement 
leurs articles sur le site. « Mais une 
fois que l’on a confiance en quelqu’un, 
il peut mettre ses articles directement 
sur le site. Sur les sujets les plus sen-
sibles, on tranche à plusieurs. » Bref, 
pas question de prendre de risques. 
« On a créé une association française de 
type loi 1901 uniquement pour que la 
responsabilité repose sur une personne 
morale et non plus physique. »
Dès 2009, le design du site est totale-
ment revu. En 2013, c’est une mise 
à jour complète que s’offre ce site.

« Exclusives »
Sans journaliste professionnel et 
donc sans carte de presse, difficile 
d’approcher les joueurs de l’AS 
Monaco. Mais le site est reconnu par 
le club qui l’a intégré dans sa base de 
données. « On reçoit donc les commu-
niqués officiels, comme n’importe quel 
autre média. » En revanche, depuis 
cette saison 2013-2014, plus question 
d’assister aux conférences de presse. 
« C’était possible quand l’ASM jouait 
en Ligue 2. Mais aujourd’hui, grâce à 

internet, tout va très vite. Donc même 
sans pouvoir accéder aux conférences de 
presse, on peut relayer les informations 
sur les réseaux sociaux comme Twitter 
par exemple. »
Pour avoir des infos sans accéder aux 
joueurs, il faut être malin. Si la majo-
rité de ce qui est publié sur Planete-
asm.fr a déjà été publié ailleurs, les 
recherches d’informations se font 
essentiellement sur le web. « On n’est 
pas à la chasse aux scoops. Mais on a 
des gens qui connaissent des gens… Et 
il nous est arrivé d’avoir quelques infor-
mations exclusives. »

« Buzz »
A partir de 2007, l’ASM devient 
moins attractif pour les médias 
car les résultats ne suivent plus 
vraiment. La relégation en Ligue 2 
à l’issue de la saison 2010-2011 est 
vécue comme une catastrophe par 
les fans. « Il y avait un manque. Ce 
manque nous a permis de grandir. Car 
les supporters qui voulaient avoir des 
infos sur le club étaient demandeurs. » 
Peu à peu, l’audience de Planete-
asm.fr grimpe pour atteindre une 
moyenne de 30 000 visiteurs chaque 
jour. Et Damien Louis n’hésite pas à 
égratigner une partie de la presse : 
« Beaucoup de médias traditionnels sont 
à côté de la plaque. Ils ne font pas l’effort 
de voir plus loin que le bout de leurs nez. 
Il se limitent à faire de la presse à scan-
dale en tombant dans une sorte de « peo-
plisation » de la vie sportive. Après, en 
tant que jeunes amateurs, on fait nous 
aussi des erreurs. Mais quand on publie 
quelque chose, on est sûr de nous. Et on 
ne cherche pas à faire du buzz. »

Statistiques
Parmi les projets, une encyclopédie 
en ligne consacrée à l’AS Monaco, 
sur le modèle de Wikipedia. L’ancien 
président du club des supporters de 
Monaco (CSM), Norbert Siri, a d’ail-
leurs rejoint l’été dernier Planete-
asm.fr en partie pour s’occuper de 
ce lourd dossier. Objectif : un lance-
ment courant 2014.
Autre idée : trouver de nouvelles 
sources pour obtenir des statistiques 
qui concernent l’ASM. « Aujourd’hui, 
pour avoir des chiffres sur le club, il faut 
obligatoirement aller sur le site de la 
Ligue de football professionnel (LFP). »
Une certitude, pas question de faire 
preuve de complexes. Même sans 
être des professionnels de l’infor-
mation reconnus, Planete-asm.fr 
estime être crédible, comme l’ex-
plique Damien Louis : « La légitimité 
vient naturellement. L’évolution du web 
permet aux gens de prendre la parole. Si 
cette parole est fiable, elle a toute la légi-

« On n’est pas à la chasse aux scoops.
Mais on des gens qui connaissent des gens…
Et il nous est arrivé d’avoir
quelques informations exclusives »

L’ESSENTIEL/

Qui fait quoi ?

Nom : Asmfoot.fr
Date de création : 2 000
Statut juridique : Association loi 1901
Dirigeant : Aurélien Maestracci
Audience : 50 000 visites/jour en 2013
Nombre de collaborateurs : 15
Chiffre d’affaires 2013 : NC

Nom : Planete-asm.fr
Date de création : 8 juillet 2008
Statut juridique : Association loi 1901
Dirigeants : Damien Louis et Maxime 
Massicard
Audience : 30 000 visites/jour en 2013
Nombre de collaborateurs : 15
Chiffre d’affaires 2013 : 1 200 euros

Nom : Asmousquetaires.com
Date de création : 11 avril 2002
Statut juridique : Néant
Dirigeant : Jartagnan
Audience : 420 visites/jour en 2013
Nombre de collaborateurs : 3
Chiffre d’affaires 2013 : 600 euros
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timité possible pour s’exprimer. A partir 
du moment où on ne raconte pas n’im-
porte quoi, on devient légitime. Après, 
si certains estiment qu’on ne l’est pas, 
ils vont chercher leurs informations ail-
leurs. Ce n’est pas un problème. »

Grenoble
Grâce au métier de Louis, le site fait 
l’économie du paiement d’un héber-
gement. C’est environ 100 euros 
par mois d’économisés. Pour géné-
rer un peu d’argent, des bannières 
publicitaires permettent de récolter 
quelques centaines d’euros. « L’objec-
tif, c’est d’arriver à payer nos abonne-
ments à Nice-Matin et à L’Equipe. On 
n’est pas là pour faire du chiffre, car on 
reste une association à but non lucratif 
dont l’objectif reste de relayer une infor-
mation fiable. C’est aussi par manque de 
temps qu’on ne travaille pas vraiment 
sur ces questions-là. »
Autre préoccupation : les effectifs de 
Planete-asm.fr sont loin de Monaco. 
Damien Louis vit en Dordogne, alors 
que son associé, Maxime Massicard, 
fait ses études en Inde. Le reste de 
l’équipe est à Grenoble, Paris, Stras-
bourg et en Bretagne. « Depuis peu, on 
a deux personnes à Monaco et trois dans 
les communes proches de la principauté. »

Boulet
Décalé, misant sur la dérision et 
même sur l’auto-dérision, le site 
Asmousquetaires.com démontre 
que l’on peut parler de foot et de 
Monaco en refusant de se prendre 
au sérieux. Toute l’actualité du club 
est passée à la moulinette de l’équipe 
de Jartagnan et d’Andy Shrek. Auto-
proclamé « le site de câpres et de pets », 
Asmousquetaires.com s’appuie sur 
un humour souvent absurde et des 
personnages dont le graphisme est 
inspiré de la série américaine South 
Park. Sans oublier des affiches de 
films détournées pour coller à l’ac-
tualité du club. Le premier détourne-
ment, c’est le président de l’époque, 

Jean-Louis Campora, transformé en 
cardinal Richelieu. « On l’appelait le 
cardinal à ce moment-là. »
Autre exemple : déçu par les résul-
tats de son équipe championne de 
France en 2000, qui a perdu de bons 
joueurs comme Fabien Barthez, 
David Trezeguet, Sabri Lamouchi 
ou Willy Sagnol, Jartagnan retra-
vaille l’affiche du film Le  Boulet 
(2002) d’Alain Berbérian et Frédéric 
Forestier. Pour l’occasion, Didier 
Deschamps et Marco Simone rem-
placent Gérard Lanvin et Benoît 
Poelvoorde. L’idée de créer un site 
satirique autour de l’ASM vient de 
naître. « L’objectif, c’est aussi de s’amu-
ser ou de se défouler. Après des matches 
pourris, ça fait parfois du bien… »

« Vindicatif »
Lancé le 11 avril 2002, le site a été 
fermé en juin 2010. En cause, le 
manque de temps. « Mon boulot me 
prenait beaucoup de temps. En plus, je 
suis devenu papa… Impossible d’arriver 
à tout faire », raconte Jartagnan. En 
juin 2011, un membre d’Asmousque-
taires.com tente de relancer le site. 
« Le club était alors en Ligue 2. Du coup, 
le site est devenu assez critique, assez vin-
dicatif. Ce qui n’était pas l’idée de départ, 

Décalé, misant sur la 
dérision et même sur 
l’auto-dérision, le site 
Asmousquetaires.com 
démontre que l’on 
peut parler de 
foot et de Monaco 
en refusant de se 
prendre au sérieux
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puisqu’on misait surtout sur l’humour. »
Un changement de boulot plus tard, 
ce Monégasque de 33 ans parvient à 
dégager plus de temps libre. Du coup, 
en janvier 2013, Jartagnan fait son 
come-back. « Semu de returnu » lance 
alors ce site pas comme les autres. 
« A temps plein, on est deux, avec Andy 
Shrek. Après, on travaille aussi beaucoup 
avec les réseaux sociaux comme Facebook 
et surtout Twitter. Donc on peut aussi 
être 50… Sur Twitter, grâce à cet esprit 
communautaire,  les  idées  fusent.  », 
souligne Jartagnan. Une soirée par 
semaine, en général le lundi, est blo-
quée par Jartagnan pour assurer le 
fonctionnement du site.

@MFlacDo
Toutes les semaines, Asmousque-
taires.com propose un compte-rendu 
du match du moment sur Twitter : 
l’équipe récupère les meilleurs mor-
ceaux de la dizaine de personnes qui 
commentent le match en direct sur 
ce réseau social. Seules limites : « Pas 
d’insultes, d’acharnement sur un joueur 
ou de commentaires trop graveleux. » 
Toujours sur Twitter, Asmousque-
taires.com a créé un compte paro-
dique pour le joueur de l’AS Monaco, 
Emmanuel Rivière : Manu FlacD’eau 
(@MFlacDo), un sportif pour qui 
«  ça  coule  de  source.  » Tous les 15 
jours, un compte rendu livré par 
ce joueur est mis en ligne. « On va 
suivre ce vrai-faux personnage toute la 
saison, comme si on était à l’intérieur du 
groupe monégasque. » Et ça marche. 
Puisque, selon Jartagnan, les jeunes 
joueurs de l’ASM suivent sur Twitter 
Asmousquetaires et Manu FlacD’eau 
et acceptent parfois le dialogue.

« Cheptel »
En plus des informations loufoques 
et souvent très drôles, Asmousque-
taires.com s’est aussi fait connaître 
pour l’utilisation du mot « cheptel » 
pour désigner le groupe de joueurs 
monégasques. « En avril 2002, on 
avait une belle équipe de chèvres : Cyril 

Domoraud,  Pontus  Farnerud,  Alex 
Nyarko… Après un match catastro-
phique, un membre avait posté sur un 
forum un article qui mélangeait le jeu de 
la soule avec nos joueurs qui broutaient 
paisiblement. » C’est comme ça qu’est 
né le cheptel.
« Sur Monaco, on est les seuls à faire ça. 
A Bordeaux, le site Chezlesgirondins.
com travaille un peu dans le même esprit 
que nous : c’est-à-dire sans se prendre au 
sérieux. On entretient d’ailleurs d’excel-
lentes relations avec eux. » Et à part ça ? 
Pas grand chose. Est-ce que les foo-
teux auraient du mal à verser dans 
l’auto-dérision ? « Même si le foot brasse 
énormément d’argent, tout ça ne reste 
que du foot. Il faut absolument arriver 
à prendre du recul et à rire de tout ça. »

Juridique
Contrairement aux autres sites 
constitués en association française 
loi 1901, Asmousquetaires n’a pas 
de statut juridique. Et ce site ne vise 
aucun objectif d’audience. « Notre 
modèle  économique,  c’est  0.  On  ne 
gagne pas un centime. L’été dernier, 
on a vendu 45 écharpes à 15 euros, 
frais de port offert. C’est tout. Ça paie 
le nom de domaine pour les trois pro-

chaines années. » Peut-être que cet 
argent permettra de proposer de la 
vidéo sur le site. L’occasion de dif-
fuser quelques films parodiques. 
En mars 2012, un remake de la série 
télé de Canal+, Bref, était en projet. Si 
en mai prochain l’ASM se qualifie 
pour la Ligue des Champions 2014-
2015, Asmousquetaires.com devrait 
proposer à la vente « 50 ou 100 tee-
shirts » pour célébrer cet événement 
et continuer à financer le développe-
ment de son site.

« Guerre »
Quant aux relations entretenues par 
tous ces sites, elles sont quasi nulles. 
Si tout le monde supporte l’ASM, 
chacun le fait à sa manière et surtout, 
dans son coin. « Au début, c’était un 
peu tendu avec les autres sites consacrés 
à l’ASM, avoue Jartagnan. Pourtant, 
on n’est pas du tout sur le même créneau. 
On a assez peu de contacts avec eux. 
Sur Asmfoot.fr je connais 4 ou 5 rédac-
teurs. Planete-asm.fr est moins présent 
à Monaco, mais je connais leur dessina-
teur. Aujourd’hui, on se parle peu, mais 
c’est plus calme. Chacun dans son coin 
et  les vaches seront bien gardées… » 
Aurélien Maestracci confirme ce res-
senti : « Avec Planete-asm.fr, on a peu 
de contacts, mais ce n’est pas la guerre 
non plus. D’ailleurs, Damien Louis est 
un ancien de chez nous. »
Une certitude, la concurrence est 
plus frontale entre Asmfoot.fr et Pla-
nete-asm.fr puisque le traitement de 
l’actualité est assez similaire. Mais 
Damien Louis ne voit pas tout à fait 
les choses ainsi : « C’était vrai au début. 
Ça l’est moins aujourd’hui. Et puis, cette 
concurrence est stimulante. Ça permet 
de ne pas s’endormir et de toujours se 
remettre en question. » Avec Asmfoot.

Sur Twitter, Asmousquetaires.com a créé un 
compte parodique pour le joueur de l’AS Monaco, 
Emmanuel Rivière : Manu FlacD’eau (@MFlacDo), 
un sportif pour qui « ça coule de source »
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fr peu ou pas de contacts : « Eux pro-
posent une webradio, nous non. Eux font 
des interviews, pas nous. Seules les inter-
views pas éphémères nous intéressent. 
Comme, par exemple, Didier Deschamps 
qui reviendrait sur l’épopée européenne 
de 2003-2004. Du coup, avec Asmfoot.fr, 
on est complémentaires. »

Mediapart.fr
En face, Aurélien Maestracci préfère 
garder les pieds sur terre : « Même si 
Monaco a des supporters partout en 
France et dans le monde, on ne pourra 
jamais atteindre 300 000 visites par 
jour sur notre site. Pour quitter le statut 
associatif et se lancer sous la forme d’une 
SARL, il faudrait un potentiel de visi-
teurs que l’on n’aura jamais. Seuls le 
Paris-Saint-Germain ou l’OM génèrent 
assez de visites pour pouvoir embaucher 
un ou deux salariés à temps plein. »
Mais aucun de ces sites ne veut 
devenir payant. Pas question de se 
professionnaliser, avec un abon-
nement mensuel, sur le modèle 
de Mediapart.fr par exemple. Plus 
qu’un choix économique, c’est une 
certaine idée de l’information que 
veulent défendre ces bénévoles : « Je 
comprends bien qu’il faut rémunérer les 
journalistes. Mais j’ai du mal à accep-
ter que l’information ne soit accessible 
qu’à ceux qui ont les moyens de l’acheter. 
Comme la culture, la connaissance et 
tout ce qui n’est pas matériel, l’infor-
mation devrait être gratuite. C’est mon 
point de vue », insiste Damien Louis.

« Live »
Peut-être. Reste que le 1er janvier un 
nouveau site consacré à l’AS Monaco 
a été lancé : Liveteam-asm.com. Un 
site qui promet « l’AS Monaco en live 
et en direct » à travers les réseaux 
sociaux. Twitter, Facebook, Insta-
gram et même YouTube, Liveteam-
asm.com joue sur tous les tableaux. 
Une section « Live TV » est aussi 
prévue, avec des montages vidéos. 
Alors qu’Asmousquetaires.com est 
invité chaque semaine à chroni-

quer l’actualité à sa manière. Reste 
à savoir si l’audience sera suffisante 
pour parvenir à s’imposer. Et com-
ment vont réagir les sites installés 
depuis des années.
En tout cas, à l’heure du « tout gra-
tuit » sur internet, la presse française 
doit accélérer sa modernisation. 
Son modèle économique est clai-
rement fragilisé par les nouveaux 
usages liés à internet. Et si la presse 
« papier » risque de devenir l’un des 
rares médias d’information payant, 
les recettes publicitaires sur inter-
net affichent de jolies perspectives. 
Quant aux médias « papier » pré-
sents sur internet, il leur reste encore 
à trouver un modèle économique 
stable pour assurer leur rentabilité 
sur le web.

« Dédale »
Même si, à ce jour, aucun média n’a 
tué ceux qui l’ont précédé, la presse 
« papier » ne peut pas se priver d’une 
réflexion en profondeur : comment 
réinventer la façon de produire et 
de diffuser l’information ? « Ce que 

démontre le “tous journalistes” est pré-
cisément, a contrario, qu’il y a un vrai 
métier de journaliste. Qu’il faut redéfinir 
profondément, mais qui va sortir vain-
queur de cette confusion. Car on aura de 
plus en plus besoin de professionnels pour 
s’y retrouver dans le dédale et nous épar-
gner de chercher au milieu des 999 000 
prises de parole à disposition », estime 
le philosophe Marcel Gauchet, inter-
rogé par Le Monde en février 2009.
Pendant ce temps, les sites amateurs 
consacrés au foot militent pour une 
information libre et gratuite. « Ces 
sites sont gérés par des bénévoles qui 
ne vivent pas de cette activité, rappelle 
le fondateur d’Ecofoot.fr, Anthony 
Alyce. Or, même avec 50 000 visiteurs 
par  jour,  tout peut s’effondrer assez 
vite si le site n’est plus mis à jour quo-
tidiennement. Tout repose donc sur la 
motivation et le degré d’implication de 
ces bénévoles. Ça reste donc un modèle 
fragile et ces nouveaux médias peuvent 
être éphémères. Leur succès peut aussi 
être éclipsé par  l’arrivée d’un autre 
site. » A suivre.

_RAPHAËL BRUN

Le 1er janvier un nouveau site consacré
à l’AS Monaco a été lancé : Liveteam-asm.com. 
Un site qui promet « l’AS Monaco en live
et en direct » à travers les réseaux sociaux
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Tous les clubs de foot sont suivis par 
des sites amateurs ?
Non. Ce phénomène ne concerne pas tous 
les clubs de foot. C’est assez spécifique. Il 
faut que plusieurs paramètres soient réu-
nis. A Monaco, trois paramètres expliquent 
le développement de ces sites d’actualité 
amateurs.

Lesquels ?
D’abord, il y a le rachat du club par le 
milliardaire russe Dmitry Rybolovlev qui a 
fait changer l’ASM de dimension. Ensuite, 
l’actualité florissante autour du club joue 
aussi, avec par exemple les problèmes de 
fiscalité.

Et le troisième paramètre ?
Il existe aussi une tendance de fond qui re-
monte à 2006-2007, avec le développement 
de sites communautaires autour de l’AS 
Monaco. Une logique qui s’inscrit également 
dans le développement des réseaux so-
ciaux. Désormais, avec des réseaux comme 
Twitter tout le monde peut donner son avis 
en direct et à tout moment, sur n’importe 
quel sujet. Et même créer des communau-
tés. Résultat, un écosystème digital annexe 
s’est créé autour de l’AS Monaco.

Mais avec 50 000 visiteurs par jour, 
ces sites amateurs génèrent une 
véritable audience !
C’est exact. J’ai discuté récemment avec 
Arnaud Viodé-Vignon, responsable édi-
tions/multimédia des Girondins de Bor-
deaux. Il m’expliquait que ces sites ama-

teurs cannibalisent un peu l’audience du 
site officiel du club. A Bordeaux, l’audience 
du site officiel diminue parce qu’une partie 
des visiteurs préfère aller sur des sites ou 
des blogs pas institutionnels ou même se 
contenter de Twitter.

Comment vous expliquez ce succès ?
Au fond, ce qui plait, c’est que la communi-
cation n’est pas verrouillée, contrairement 
aux sites officiels des clubs. Planete-asm.
fr, asmousquetaires.com ou asmfoot.fr 
peuvent reprendre des informations qu’ils 
ont vu sur internet. Notamment en période 
de transferts, où les fans de foot adorent 
lire ce genre de rumeurs. Alors que le 
site officiel de l’AS Monaco doit attendre 
l’officialisation d’un transfert pour publier 
l’information sur son site. Du coup, une 
partie de l’audience se déporte du site 
officiel vers les sites amateurs qui sont 
aussi beaucoup plus réactifs.

D’autres explications ?
Une grosse partie des fans de l’ASM ne 
vivent pas à Monaco ou sur la Côte d’Azur. 
Du coup, ils ont moins accès aux médias 
locaux. Donc ils se rabattent sur des sites 
amateurs qui agrègent l’essentiel des 
informations sur leur club préféré. Ce qui 
évite à ces supporters de lire L’Equipe, 
Nice-Matin, France Football… Chaque 
jour, ces sites amateurs font un véritable 
travail de synthèse.

Mais depuis que Monaco est re-
monté en Ligue 1, ces sites amateurs 
ne peuvent plus interviewer ni les 
dirigeants du club, ni les joueurs ?
Dans la mesure où ces sites attirent plu-
sieurs dizaines de milliers de personnes 
chaque jour, c’est assez logique. L’AS 
Monaco a restructuré son pôle communi-
cation, avec l’arrivée d’un ancien du Paris-
SG, Bruno Skropeta, au poste de directeur 
de la communication. Or, Bruno Skropeta 
cherche à donner une valeur ajoutée aux 
médias digitaux du club.

Et ça marche ?
Depuis son arrivée, les comptes Twitter et 
Facebook de l’ASM ne cessent de progres-
ser. L’ASM compte plus de 111 000 abonnés 
sur Twitter (1). L’objectif, c’est de reprendre 
la main sur les médias digitaux.

Ces sites amateurs sont vraiment 
crédibles ?
Aujourd’hui, certains clubs sont ouverts 
aux communautés de fans sur internet. 
Parce qu’ils savent que ces sites amateurs 
sont aussi des leaders d’opinion capables 
d’influencer les milliers de personnes qui 
les suivent. Du coup, souvent les clubs 
préfèrent les avoir avec eux que contre 
eux. Résultat, avoir une carte de presse 

ECONOMIE/ANTHONY ALYCE, FONDATEUR DU SITE ECOFOOT.FR, 
DÉCRYPTE LES MÉCANISMES SUR LESQUELS REPOSE LE 
DÉVELOPPEMENT DES SITES INTERNET DE FOOT GÉRÉS PAR 
DES AMATEURS.

« Ces sites amateurs 
sont aussi des leaders 
d’opinion capables 
d’influencer les 
milliers de personnes 
qui les suivent.
Du coup, souvent les 
clubs préfèrent
les avoir avec eux
que contre eux »

« Une information immédiate, 
  courte et à fort impact »
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et être journaliste professionnel n’est plus 
forcément une nécessité.

Ces sites amateurs vivent de quoi ?
Pour monétiser l’audience d’un site, il y a 
plusieurs solutions. On peut publier de la 
publicité pour des annonceurs. Pour cela, 
il suffit par exemple de s’inscrire auprès 
de la régie publicitaire de Google : ensuite 
Google propose des publicités en lien 
avec le foot ou en lien avec les centres 
d’intérêts de l’internaute.

Les sites avec une forte audience peuvent 
miser sur le coût par 1 000 impressions 
(CPM), c’est-à-dire pour 1 000 pages vues. 
C’est une unité qui permet de mesurer le 
prix d’un espace publicitaire sur un site 
internet.

D’autres solutions ?
Pour les sites qui ont une audience plus 
faible, il y a le coût par clic (CPC) : le site 
touche de l’argent chaque fois qu’un visi-
teur clique sur une publicité.

Le groupe L’Equipe est
en perte de vitesse ?
Les éditions « papier » de L’Equipe et de 
L’Equipe Mag’ souffrent. Du coup, il y a eu 
un changement éditorial. Désormais, ces 
journaux n’hésitent pas à parler de nou-
veaux sports et à traiter de sujets plus 
économiques. Leur site internet lequipe.fr 
a évolué aussi : les sports américains sont 
suivis alors qu’ils ne l’étaient que très peu 
auparavant. Mais avec les charges, il est 
très difficile pour L’Equipe d’être rentable.

L’Equipe est condamnée ?
Pas forcément. D’ailleurs, ils ont réagi 
en cherchant à monétiser autrement 
l’audience de leur site internet. Ils pro-
posent par exemple EVoyages, un service 
de voyages en ligne pour assister à des 
événements sportifs bien précis : grand 
prix de F1, tournoi des VI Nations de rugby, 
matches de foot anglais, boxe au Madison 
Square Garden… Le pack comprend le bil-
let pour accéder à l’épreuve sportive, mais 
aussi le billet d’avion, l’hôtel… Et puis, ils 
ont aussi lancé EBar.

En quoi consiste EBar ?
C’est un service qui permet de localiser 
quel bar diffuse quel match selon le lieu 
où l’on se trouve. Là encore, ça permet 
au site lequipe.fr de générer de nouvelles 
rentrées d’argent.

Les grands médias sportifs
sont en danger ?
Je ne pense pas. D’ailleurs, les sites de 
foot amateurs reprennent souvent des 
informations venues de grands médias 
sportifs. Ils ne sont que rarement à la 
source de l’information qu’ils publient. En 

« Un fan de foot 
qui arrive sur une 
page internet avec 
un article long de 
5 000 mots n’ira pas 
forcément au bout de 
sa lecture »

TWITTER/« Désormais, avec des réseaux comme Twitter tout le monde peut donner son avis en direct 
et à tout moment, sur n’importe quel sujet. Et même créer des communautés. Résultat, un écosystème 
digital annexe s’est créé autour de l’AS Monaco. » Anthony Alyce. Fondateur du site Ecofoot.fr.
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revanche, les grands médias sportifs vont 
devoir rapidement songer à travailler avec 
ces sites amateurs.

Comment ?
Le site du Monde, lemonde.fr, le fait déjà 
très bien. Lorsqu’un blog sur internet com-
mence à avoir une audience confortable, 
le responsable du blog devient un salarié 
du Monde. Et le contenu du blog est inté-
gré dans le contenu éditorial proposé par 
lemonde.fr. L’avantage, c’est que Le Monde 
récupère en même temps l’audience du 
blog et vend ensuite plus cher les espaces 
publicitaires sur lemonde.fr.

Mais avec Twitter, les sites 
amateurs sont plus réactifs que les 
médias traditionnels ?
Grâce à Twitter, les barrières tendent à 
s’effacer entre le grand public et les diri-
geants des clubs de foot. Souvent, on voit 
des dirigeants suivre leur communauté de 
fans sur Twitter. Résultat, l’information est 
parfois donnée en direct sur Twitter. Ce 
n’est plus la peine d’attendre le lendemain 
pour lire L’Equipe.

Mais Twitter est limité à 140 
caractères !
C’est vrai que Twitter se limite à des in-
formations courtes. Du coup, il manque 
une analyse et une profondeur dans les 
sujets traités. Une richesse d’analyse que 
l’on retrouve à l’inverse dans L’Equipe ou 
L’Equipe Mag’. Twitter reste de l’informa-
tion immédiate, courte et à fort impact. Un 
fan de foot qui arrive sur une page internet 
avec un article long de 5 000 mots n’ira pas 
forcément au bout de sa lecture.

Pourquoi ces sites amateurs 
refusent de devenir payant ?

Devenir payant, ça implique de restreindre 
son audience à ceux qui accepteront de 
payer pour vous lire. Or, moins de lecteurs 
c’est aussi moins valorisant et moins en-

courageant… En revanche, ces sites pro-
posent souvent une boutique dans laquelle 
ils vendent des écharpes, des tee-shirts… 
Du coup, pour vendre, ils ont besoin d’avoir 
une audience la plus large possible. Ce qui 
les oblige à produire le plus de contenu 
possible. Un modèle payant ruinerait im-
médiatement cette logique qui repose en 
partie sur la vente de produits dans leurs 
boutiques en ligne.

L’avenir de ces sites amateurs est assuré ?
Beaucoup de ces sites amateurs ne gagnent 
pas assez d’argent pour être rentables. Ils 
sont d’ailleurs gérés par des bénévoles qui 

ne vivent pas de cette activité. Or, même 
avec 50 000 visiteurs par jour, tout peut 
s’effondrer assez vite si le site n’est plus 
mis à jour quotidiennement.
Tout repose donc sur la motivation et le 
degré d’implication de ces bénévoles. Ça 
reste donc un modèle fragile et ces nou-
veaux médias peuvent être éphémères. 
Leur succès peut aussi être éclipsé par 
l’arrivée d’un autre site. Un rachat peut 
aussi changer la donne.

Comment vous voyez l’avenir de 
l’information sportive ?
Les journaux papiers ne vont pas forcé-
ment disparaitre. Mais demain il y aura une 
cassure entre les journaux « papier » et les 
journaux sur internet. Le journal « papier » 
proposera de vrais articles de fonds, des 
analyses, des enquêtes, des reportages… 
Bref, des articles longs. Alors que sur inter-
net, on sera sur un format court, avec des 
scoops et des exclusivités en direct, sans 
traiter des sujets de fonds. On restera dans 
la recherche de l’immédiateté.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) Début janvier, le Paris-SG affichait 985 631 abon-

nés sur Twitter, contre 833 110 pour l’OM.

« Même avec 50 000 visiteurs par jour,
tout peut s’effondrer assez vite si le site
n’est plus mis à jour quotidiennement.
Tout repose donc sur la motivation
et le degré d’implication de ces bénévoles »

L’EQUIPE/« Les éditions « papier » de L’Equipe et de L’Equipe Mag’ souffrent. Du coup, il y a eu un chan-
gement éditorial. Désormais, ces journaux n’hésitent pas à parler de nouveaux sports et à traiter de 
sujets plus économiques. » Anthony Alyce. Fondateur du site Ecofoot.fr.

©
 P

h
ot

o 
D

R



2,  rue de la  Lu jerneta

MC 98000 Monaco 

T :  +377 97 98 51 70 

info@promexpo.mc 

www.promexpo.mc

G r o u p e  P r o m o c o m

Installation générale d’événements 

Location de Mobilier

Stands Personnalisés

Tentes et Structures

Fournisseur agréé
Grimaldi Forum
Monaco Yacht Show

Le  p ar tenaire  d e  vos  événement s  à  M onaco



24 L’Observateur de Monaco /128 _Janvier 2014

|L’ACTU

A
près quatre jours de débats 
du 16 au 19 décembre, le 
conseil national présidé 
par Laurent Nouvion 
et sa majorité Horizon 

Monaco (HM) ont voté en faveur du 
budget primitif 2014. Ce qui n’a pas 
empêché une petite mise en garde de 
la part de Nouvion vis-à-vis du gou-
vernement à qui il a été demandé de 
ne pas oublier d’honorer ses enga-
gements : « C’est la crédibilité du gou-
vernement qui, en quelque sorte, est en 
cause dans le cadre des rapports que nous 
entretenons. »

« Crédit »
Laurent Nouvion a bien voulu faire 
confiance au ministre d’Etat, Michel 
Roger, ainsi qu’à son gouvernement 
sur des sujets très sensibles, comme 
le logement ou la Société des bains 
de mer (SBM). Mais là encore, en res-
tant prudent : « Monsieur le ministre, 
le conseil national va vous faire crédit ce 
soir également sur le sujet fondamental 
du logement des monégasques. Ce crédit, 
il est encadré et sera conditionné stricte-
ment au suivi et à la fiabilité de vos enga-
gements publics donnés par vous pendant 

ces débats. » Tout en indiquant avoir 
« pris acte » de l’augmentation de près 
de 20 % du nouveau programme 
domanial Engelin, et des 140 loge-
ments à livrer avant fin 2018.

« Piste »
Une position d’ouverture que cinq 
élus de la majorité HM n’ont pas 
suivie. Du coup, ils ont décidé de 
s’abstenir. Le plus emblématique 
d’entre eux, c’est bien sûr le pré-
sident de Rassemblement & Enjeux 
(R&E) Jean-Charles Allavena. Exten-
sion en mer, yacht-club… Les sujets 
qui ont laissé Allavena sceptique 
ne manquent pas. Mais c’est sur le 
logement où il s’est le plus attardé, 
en expliquant avoir « entendu votre 
proposition de réfléchir sur des projets 
plus petits, bonne piste. C’est mieux que 
rien. C’est compréhensible de la part de 
gens qui ne croient pas réellement à une 
pénurie. Mais pour nous et pour  les 
Monégasques, c’est insuffisant. »

Logement
Parmi les abstentionnistes, il y a 
aussi Thierry Poyet, président de la 
commission des intérêts sociaux et 

des affaires diverses. Alors que du 
côté de l’Union pour la principauté 
(UP), le président de la commission 
du logement, Jean-Michel Cucchi 
s’est aussi abstenu. Pas surprenant, 
dans la mesure où dans une interview 
accordée à L’Obs’ (voir L’Obs’ n° 127), 
Cucchi avait été extrêmement clair 
concernant ses attentes en termes 
de logement des monégasques : « Je 
demande au ministre d’Etat de s’engager 
fermement sur une opération qu’il pourra 
présenter et budgéter d’ici le budget recti-
ficatif 2014. Sans quoi, je ne voterai pas 
ce budget primitif 2014. »

« Engelin »
Seulement à moitié convaincu par 
Michel Roger qui a reconnu qu’il 
serait bon de parvenir à livrer de 
nouveaux appartements d’ici 2018, 
Jean-Michel Cucchi a donc choisi de 
s’abstenir : « Même si j’accueille avec 
satisfaction l’augmentation d’enver-
gure de l’opération Engelin, où nous 
avons su vous convaincre de réaliser 

« Un crédit encadré
  et conditionné »

POLITIQUE/Si le budget primitif 2014 a été adopté assez 
facilement malgré le « non » de l’opposition Union 
Monégasque et de Jacques Rit, les débats ont parfois 
été assez musclés. Explications.

« C’est la crédibilité du gouvernement qui,
en quelque sorte, est en cause dans le
cadre des rapports que nous entretenons »

CREDIT/« Monsieur le ministre,
le conseil national va vous faire crédit
ce soir également sur le sujet fondamental
du logement des monégasques. Ce crédit,
il est encadré. » Laurent Nouvion.
Président HM du conseil national.
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une construction en limite du critère 
immeuble de grande hauteur (IGH) afin 
de livrer une vingtaine d’appartements 
supplémentaires, je ne peux me résoudre 
à ce qu’on ne fasse rien pour les années 
2015-2016-2017, voire 2018, durant 
lesquelles aucun nouvel appartement 
ne sera proposé à nos compatriotes qui 
en auront besoin. »

« Solutions »
Le vice-président de la commission 
des finances et de l’économie natio-
nale, Thierry Crovetto, ainsi que 
le vice-président de la commission 
des intérêts sociaux et des affaires 
diverses, Christophe Robino, ont 
suivi le mouvement. « Attendre la 
commission d’attribution de  la  tour 
Odeon, pour décider éventuellement 
du lancement d’une ou plusieurs petites 
opérations mixtes ou publiques, alors 
que des solutions existent et que l’on sait 
que nous ne disposons pas de réserve fon-
cière et que nous n’aurons pas de livrai-
son d’appartements neufs entre 2015 

et 2018, ce n’est pas acceptable pour nos 
compatriotes », a expliqué Crovetto.

Incertitudes
Et puis, il y a les quatre élus qui ont 
dit carrément non à ce budget pri-
mitif 2014. Notamment les trois élus 
de l’opposition Union Monégasque 
(UM), dont Bernard Pasquier, pas 
content de l’utilisation faite par le 
gouvernement du fonds de réserve 
constitutionnel (FRC) : « Si je vous 
donne  mon  vote  pour  financer  les 
acquisitions par le FRC, des sommes 
relativement modestes j’en conviens, 
comment pourrais-je m’opposer, dans 
quelques mois, à ce que vous piochiez 
dans le FRC les centaines de millions 
d’euros  qui  seront  nécessaires  pour 
financer ces deux projets ? » Moins 
attendu, le « non » de Jacques Rit a 
été motivé par les trop nombreuses 
incertitudes, notamment à propos de 
la future extension en mer : « Ayant 
personnellement choisi la position d’in-
dépendant, je considère que mon inté-

gration au groupe HM a donné un vrais 
sens à ce choix. »

« Responsabilités »
Des débats qui ont aussi été mar-
qués dès le 16 décembre par l’oppo-
sition UM qui a déposé auprès du 
parquet un signalement. En cause, 
des contrats passés entre le conseil 
national et des entreprises de conseil 
en politique et en communication. 
Des contrats « susceptibles de constituer 
des infractions pénales » a estimé Jean-
Louis Grinda. Avant d’ajouter : « A 
de très nombreuses reprises, nous avons 
demandé des explications qui ne nous ont 
été fournies qu’au compte-gouttes et de 
manière insatisfaisante. Personne dans 
cet hémicycle ne peut dire qu’il n’est pas 
au courant, puisqu’il y a eu un vote en 
juin dernier. Aujourd’hui, non sans avoir 
essayé de résoudre le problème en interne, 
mais hélas sans succès, nous avons donc 
été contraints, je dis bien contraints, de 
prendre nos responsabilités. »

Débats
Un manque de transparence balayé 
par Laurent Nouvion. Pendant que 
d’autres élus de la majorité HM se 
sont plaints du manque de sérénité 
dans les débats. Notamment Alain 
Ficini : « Certains d’entre nous ont encore 
besoin de grandir et notre famille est tou-
jours divisée, a souligné cet élu. Je suis 
conseiller national pour travailler, étu-
dier et voter des lois et des budgets, et non 
pas pour vivre ce type de débats. Je n’y 
participerai jamais, ils salissent l’image 
de cette institution, pour laquelle je me 
suis engagé, au détriment parfois de ma 
famille, de mes amis et de mon temps. »

_RAPHAËL BRUN

« Certains d’entre 
nous ont encore 
besoin de grandir 
et notre famille est 
toujours divisée »
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CULTURE/

Deux cinémas à Monaco ?

Alors que le Sporting va être rasé, le cinéma va démé-
nager. Pour l’accueillir provisoirement, deux salles 
sont en préparation à la salle du Ponant. Pour la 

suite, rien n’est décidé, à expliqué Michel Roger. Plusieurs 
solutions existent. Notamment l’intégration de « plusieurs 
salles » lors de la rénovation du centre commercial de Font-
vieille (CCF). « La plupart des centres commerciaux ont un 
cinéma », a constaté le ministre d’Etat. Autre possibilité : 
« A Monte-Carlo, dans le bas du jardin de la Petite Afrique, 
avec la création de deux salles par la Société des bains de mer 
(SBM). » A moins que la solution finale ne mélange ces 
deux idées et offre à Monaco deux cinémas. _R.B.

FISCALITÉ/

« Nos efforts
sont reconnus »

C ’est l’élu de la majorité HM 
Claude Boisson qui s’est 
inquiété. Le mouvement de 

transparence fiscale internationale 
que Monaco a décidé de suivre (voir 
notre dossier complet publié dans 
L’Obs’ n° 127) rendrait soucieuse les 
banques monégasques. Pour calmer 
les esprits, le conseiller pour les 
finances Jean Castellini a longue-
ment pris la parole le 16 décembre 
autour de 23h30. Pour ce conseil-
ler, la démarche de Monaco rend la 
principauté attractive : « Le monde 
a changé tellement vite que certaines 
banques se demandent si le jeu en vaut 
la chandelle. Le rôle du gouvernement, 
c’est d’allier la compétitivité de notre 
place  financière  et  le  maintien  d’un 
certain nombre de ses caractéristiques 
concurrentielles.  Tout  en  reconnais-
sant que ces groupes bancaires ont la 
liberté de mettre en place en matière de 
conformité et de contrôle, des disposi-
tions qu’ils appliquent partout ailleurs 
dans le monde. » Avant de se féliciter 
que « pour la première fois depuis long-

temps, lorsque Le Monde a publié une 
carte du monde des paradis fiscaux, il 
n’y avait pas de petit point noir au bord 
de la Méditerranée, où se situe Monaco. 
Nos efforts sont reconnus par la com-
munauté internationale. On ne peut 
que s’en réjouir. Tout cela n’empêche 

pas la place financière monégasque de 
se réinventer et de se développer. » Le 
ministre d’Etat a rappelé qu’il n’y 
aurait pas d’échange « généralisé » 
des informations fiscales et que la 
principauté pourra toujours émettre 
des réserves. _R.B.
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FISCALITÉ/

Une rentrée 
d’argent en moins ?

Le 16 décembre, autour de 
minuit et demi, l’élu UM, 
Bernard Pasquier,  s’est 

inquiété de la possible disparition 
des revenus liés à la fiscalité de 
l’épargne. Depuis 2005, cette taxe 

européenne permet d’imposer les 
revenus de l’épargne de personnes 
physiques originaires de l’Union 
européenne (UE) qui n’habitent 
pas en principauté. Avec la possi-
bilité de conserver l’anonymat si 

on accepte un prélèvement forfai-
taire. Au final, Monaco conserve 
25 % des sommes prélevées. Pas-
quier craint qu’après la signature 
de l’accord avec l’OCDE (voir 
L’Obs’ n° 127) cette option dispa-
raisse. Ce qui représenterait une 
perte de 5 millions par an pour le 
budget de l’Etat. Jean Castellini a 
été clair : pas question d’imaginer 
que « l’échange automatique d’infor-

mations ne devienne pas la norme 
dans l’UE. » Si en 2014 Monaco tou-
chera 25 % de ce qui a été récolté 
en 2013, Castellini a confirmé qu’à 
« court terme » la principauté devra 
s’en passer. _R.B.

STADE DES MONEGHETTI/

« Le gouvernement 
refuse 
l’expropriation »

«Sans  prévenir,  la  mairie  de 
Beausoleil a exproprié Monaco 
d’un terrain qui lui appartient. 

Ce terrain est fréquenté chaque année 
par 60 000 sportifs, dont des scolaires. 
Sur  ces  60 000  personnes,  beaucoup 
vivent à Beausoleil. Cette opération ne 
peut s’envisager que si pendant les tra-
vaux une solution provisoire est trouvée 
pour poursuivre ses activités. Et qu’en-
suite le terrain revient là où il est. » Le 
17 décembre, le ministre d’Etat, 
Michel Roger, a été ferme. A l’origine 
de cette affaire, une décision d’ex-
propriation abordée lors du conseil 
municipal de Beausoleil le 22 octobre. 
« Nous n’accepterons jamais l’expropria-
tion. J’utiliserai tous les recours, juridique 
et politique, pour l’empêcher si on n’a pas 
trouvé les moyens de gérer le relogement 
des sportifs pendant les travaux », a 
insisté Michel Roger. Interrogé par 
L’Obs’, le maire de Beausoleil, Gérard 
Spinelli a confirmé que son conseil 
municipal a adopté l’expropriation 
du tréfonds de ce stade. Mais pas du 
stade en lui-même, qui reste donc 
la propriété de l’Etat monégasque. 
Objectif : créer un parking de 1 000 
places. Autre solution, un parking 
de 120 places pour les Beausoleillois. 
« Le temps des travaux, il faudra alors 
proposer des solutions alternatives pour 
la poursuite des activités. La principauté 
ayant décidé de ne pas déplacer son stade, 
il sera reconstruit à l’identique » a indi-
qué Spinelli. _R.B.

IMPÔTS/

« Toutes les banques paient l’ISB ? »

«Comment expliquer la baisse de 40 % des revenus de l’impôt sur les 
bénéfices (ISB) pour le poste « activités financières et assurances » 
entre 2012 et 2013, alors que les actifs de la place sont restés stables ? 

Est-ce que toutes les banques paient bien l’ISB ? » Ce sont les questions 
posées par l’élu UM, Bernard Pasquier le 16 décembre. « Vous savez bien 
que certaines banques n’ont pas à payer l’ISB, a répondu Jean Castellini. 
Des banques sponsorisent la culture à Monaco. C’est une autre façon de par-
ticiper au budget de l’Etat. A terme, je préfèrerais qu’elles paient l’impôt. » 
Autre raison invoquée : la baisse de la rentabilité des banques. Du 
coup, « la base imposable est plus faible et la rentabilité de l’impôt peut en 
pâtir » a conclu Castellini. _R.B.
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DOMANIAUX/

Pas de construction 
entre 2015 et 2018

«Les  mots  qui  sont  avancés 
comme  « situation alar-
mante » ou « pénurie » me 

paraissent  quelque  peu  dépasser  la 
réalité à laquelle nous sommes confron-
tés. » C’est le ministre d’Etat, Michel 

Roger, qui parle. Pour le chef du gou-
vernement, pas de doute. Le manque 
de logements domaniaux à Monaco 
n’est pas aussi alarmant que le disent 
les élus. Pour le prouver, Roger a livré 
une vision prospective chiffrée : « Les 
besoins à l’horizon 2022 sont de 500 
logements (chiffre estimé par l’Insti-
tut monégasque de la statistique et 
des études économiques). Or, entre 
2012 et fin 2014, 528 appartements 

neufs ont été ou vont être livrés, aux-
quels s’ajouteront les appartements de 
restitution qu’on peut estimer à environ 
80 unités. C’est donc 610 personnes ou 
foyers monégasques qui seront logés. En 
2014, nous aurons les 161 logements 
d’Odéon  et  environ  70  supplémen-
taires qui découlent des attributions 
d’appartements pour 2013. En 2015, 
nous disposerons des logements libérés 
suite aux attributions d’Odéon, soit au 
minimum une soixantaine d’apparte-
ments. » Seul point sur lequel gou-
vernement et conseil national sont 
d’accord : il n’y aura aucune opéra-
tion nouvelle en 2015, 2016, 2017 et 
2018. « Une situation préoccupante », 
pour le président Horizon Monaco 
(HM) de la commission logement 
Jean-Michel Cucchi (voir son inter-
view dans L’Obs’ n° 127). « C’est en 
effet une période de jachère », a admis 
le conseiller aux finances Jean Cas-
tellini. Voilà pourquoi le gouverne-
ment a proposé « qu’une ou plusieurs 
opérations intermédiaires complémen-
taires de plus faible ampleur » soient 
lancées pendant cette période. Sans 
livrer plus de détails. _S.B.

LOGEMENT/

Les Monégasques traités 
« comme une horde de gueux »

Sa déclaration a surpris tout l’hémi-
cycle. Le 17 décembre, en pleine 
séance publique, le conseiller aux 

finances Jean Castellini a adressé aux 
Monégasques « un appel au civisme. » 
En expliquant que le logement est 
certes « un droit, mais il appelle aussi 
des devoirs. » Le conseiller s’est appuyé 
sur des documents du cabinet Vivalda, 
dans lesquels étaient mentionnées plu-
sieurs incivilités aux Jardins d’Apol-
line : « Ordures ménagères éparpillées, 
équipements ménagers installés sur les évacuations pluviales 
ou encore nos amis à quatre pattes qui prennent les parties 

communes et les ascenseurs d’immeuble pour des lieux d’ai-
sance… » Un constat qui a poussé Castellini à adresser 
un message sans équivoque aux Monégasques : « Nous 
devons être responsables et responsabiliser tous les bénéfi-

ciaires de logements. Il y a des règles de bon 
sens qui s’appliquent à tous les niveaux. Les 
prestations dans les immeubles sont de qua-
lité. On est tout de même loin du logement 
social… Ce droit au logement appelle une 
responsabilité de chacun au quotidien. » 
Des déclarations qui ont fait bondir 
l’élue de la majorité Horizon Monaco 
(HM), Sophie Lavagna : « Je suis peinée 
d’entendre les Monégasques traités comme 
une horde de gueux qui n’auraient de cesse 
de jeter par les fenêtres leurs ordures et 
autres joyeusetés. Il faut ramener les choses 

à leurs justes proportions. Ce sont quelques comportements 
abusifs. Il ne faut pas généraliser. » _S.B.
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CIRCULATION/

Un tunnel 
descendant et 
montant ?

Le très critiqué tunnel descen-
dant, dont le coût est estimé 
à 100 millions d’euros et la 

livraison prévue au cours du second 
semestre 2016, a encore fait parler 
de lui en séance publique. Mais pour 
une fois, un consensus a été trouvé 
entre gouvernement et conseil 
national. L’élu de la majorité Hori-
zon Monaco (HM), Christian Bari-
laro, a renouvelé une suggestion : 
orienter le tunnel en sens descen-
dant, le matin, lorsque les salariés 
arrivent en principauté et l’orienter 
en sens montant, le soir, lorsque les 
pendulaires quittent Monaco. « Le 
tout à des horaires bien définis », a 

ajouté cet élu. Le conseiller pour 
l’équipement, Marie-Pierre Gra-
maglia, a indiqué que ses services 
« étaient justement en train d’étudier la 
faisabilité technique de cette méthode. Si 
l’on s’aperçoit que cela fonctionne faci-
lement, c’est une solution qui pourra 
s’appliquer. » En revanche, le gou-
vernement n’envisage pas de mettre 
ce tunnel en double sens de circula-
tion. En cause notamment un pro-
blème de coût qui « aurait été très 
sensiblement supérieur. » Le trafic de 
ce futur tunnel est estimé à 12 700 
véhicules par jour, dont 1 300 
poids lourds. Il reliera le boulevard 
du Jardin exotique au boulevard 
Charles III. A noter enfin qu’un 
projet de téléphérique partant du 
Jardin exotique jusqu’au Canton est 
aussi à l’étude. Un parking de dis-
suasion de 2000 à 2 500 places serait 
construit à proximité. _S.B.

LOGEMENT/

L’Engelin : 
trois étages 
supplémentaires

L’annonce a été faite lors 
de la séance budgétaire du 
17 décembre. Trois étages 

de plus seront ajoutés à la future 
opération domaniale de la Villa 
l’Engelin, située au Jardin exo-
tique. Résultat, « 20 appartements 
supplémentaires seront construits. 
Ce qui représentera un total de 135 
logements », a précisé le conseiller 
à l’équipement et à l’urbanisme, 
Marie-Pierre Gramaglia. Un étage 
de parkings sera aussi ajouté. Du 
coup, côté budget, l’enveloppe a 
été gonflée. Elle passe de 105 mil-
lions d’euros à 112,5 millions d’eu-
ros. Soit une hausse de 7,5 millions 
d’euros. Côté calendrier, le gouver-
nement espère une livraison pour 
le deuxième semestre 2018. _S.B.

LOYERS/

Tour Odéon :
quels loyers pour 
les domaniaux ?

La question des loyers qui seront 
appliqués dans les apparte-
ments domaniaux de la tour 

Odéon a longuement occupé les 

débats le 17 décembre. Le ministre 
d’Etat, Michel Roger, a livré un pre-
mier baromètre : « Les prestations 
intérieures des logements domaniaux 
au sein de l’opération « tour Odéon » 
étant équivalentes à celles du complexe 
des Jardins d’Apolline, le loyer au m2 
s’approchera de ce dernier immeuble, 
avant application des coefficients habi-
tuels de pondération. » Pour l’élu de 

la majorité Horizon Monaco (HM), 
Alain Ficini, cette décision de propo-
ser « ces logements à des loyers modé-
rés est une erreur. » Ficini appelle à 
trouver un « juste prix. J’estime qu’il 
n’y a pas lieu de brader les loyers de cet 
immeuble. La tour Odéon ne doit pas 
être une exception. D’autant que l’Etat 
investit près de 400 millions d’euros 
dans cette opération… » _S.B.
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INTERNATIONAL/

UE : un accord spécial
pour Monaco ?

Les négociations entre l’Union Européenne (UE) et 
Monaco continuent, de même qu’avec Saint Marin et 
Andorre. Le conseil de l’Europe doit bientôt mettre à 

l’ordre du jour de l’un de ses prochains conseils le rapport 
établi suite au questionnaire rempli par la principauté 

l’année passée. C’est ensuite que les négociations commen-
ceront entre l’Europe et ces trois petits Etats. Et comme l’a 
expliqué José Badia, conseiller de gouvernement pour les 
relations extérieures, deux hypothèses se dessinent pour la 
suite : « On se dirige vers la mise en place d’un accord spécifique 
qui peut prendre deux formes : soit un accord à passer avec les 
trois Etats. Un tronc commun s’appliquerait à Monaco, Andorre 
et Saint Marin et nous aurions une déclinaison particulière en 
fonction des particularités des trois pays. Soit un accord particulier 
entre l’UE et chacun des trois petits Etats sera envisagé. » _R.C.

SOCIÉTÉ/

Vers une réforme de la 
loi sur l’inaptitude ?

Au cours des débats budgétaires de 
décembre, la loi sur l’inaptitude 
a été abordée par l’élu Horizon 

Monaco (HM), Philippe Clérissi. Cet élu 
s’est inquiété de l’avancée de la réforme 
de cette loi. Si le conseiller de gouverne-
ment pour les affaires sociales et la santé, 
Stéphane Valeri, avoue « partager [votre] 
point de vue sur la nécessité de réformer cette 
loi », il a cependant précisé qu’il n’y avait 
qu’une « dizaine de cas en principauté. » Valeri 
assure tout de même vouloir « moderniser 
cette loi sur un point : l’absence de recours pos-
sible pour un employeur suite à l’avis médical. » 
Ce conseiller a également assuré vouloir 
« moderniser de manière générale la médecine 
du travail. » A suivre, donc. _R.C.

ECONOMIE/

Le fonds de réserve
sous contrôle

Lors des séances budgétaires, la gestion du fonds de réserve 
constitutionnel (FRC) a refait surface. Notamment la 
gestion des avoirs. Interrogé par Pierre Svara, élu de la 

majorité Horizon Monaco (HM), Jean Castellini, conseiller 
de gouvernement pour les finances, a fait part des ambitions 
du gouvernement : « Je demande un rendement à hauteur de 1 
à 1,5 %. Pour cela, il faut réduire les frais de transactions, mais 
aussi avoir une meilleure mise en œuvre des contraintes de gestion 
qui sont les leurs ». Castellini a d’ailleurs organisé une réunion 
avec une partie des gestionnaires du FRC en octobre dernier. 
Une réunion au cours de laquelle il a reproché à certains, de 
« faire un peu trop la même chose. Donc pourquoi ne pas garder que 
les meilleurs et leur donner un peu plus de travail ? » Le conseiller 
pour les finances a aussi précisé que l’audit réalisé par l’entre-
prise de conseil financier Novarca a permis de négocier des 
baisses de frais de transactions et une baisse des frais faciaux. 
Certains frais de transaction ont aussi été éliminés. _R.C.
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SANTÉ/

La T2A pas avant 
2018 à Monaco

La T2A ou tarification à l’activité 
est un mode de financement des 
établissements de santé français 

issu de la réforme hospitalière du 
plan hôpital 2007. La T2A définit le 
prix d’une hospitalisation qui sert 
ensuite de base de remboursement 
aux mutuelles de santé et sera appli-
quée à Monaco. Le conseiller pour 
les affaires sociales et à la santé, 
Stéphane Valeri, a confirmé que 
la T2A ne sera pas mise en place 
en principauté avant 2018. Cepen-
dant, elle coûtera cher, «  environ 
30 millions d’euros », d’après Valeri. 
Pour compenser ces pertes, liées aux 
différences de forfaits de rembour-
sements entre les assurés français 
et monégasques, le gouvernement 
mise sur le futur hôpital « qui a été 
conçu pour la T2A », a souligné Sté-
phane Valeri. Outre l’activité ambu-
latoire, « qui sera facturée et rentable 

en T2A », le conseiller a également 
précisé que le développement d’une 
« patientèle « VIP » était une piste. C’est 
pour cela qu’on veut créer une unité de 
bilan et qu’on fait des chambres « VIP » 
dans tous les services. » Autre objectif : 

pousser les personnes qui travaillent 
à Monacoà se faire davantage soigner 
à Monaco : « Il faut augmenter les parts 
de marché de nos assurés. Je parle des 
salariés qui cotisent à nos caisses mala-
die. Il y a de quoi faire. » _R.C.

EDUCATION/

Scolarité : une 
capacité d’accueil 
suffisante ?

«Environ 5 800 élèves sont 
scolarisés  à  Monaco  en 
principauté,  dont  1 200 

sont de nationalité monégasque. Et 
3 900 sont domiciliés à Monaco. […] 
La qualité et la quantité de l’offre 
éducative  font  partie  des  critères 
qui poussent à venir s’installer ou à 
travailler à Monaco. Ne serait-il pas prudent de prévoir une 
augmentation de notre capacité scolaire allant de pair avec 
celle de notre modèle économique ? » Les craintes de l’élu 
de l’opposition Union Monégasque (UM), Bernard Pas-
quier, ont été balayées par Paul Masseron. Le conseiller 

de gouvernement pour l’intérieur 
a précisé que le gouvernement 
avait « fixé une limite à 6 000 élèves 
en principauté. Or, nous en avons 
5800, dont 32 % sont en dérogation. »
Prévu pour recevoir 600 élèves, 
le lycée technique et hôtelier en 
accueille 480 actuellement. Il été 
conçu avec « une marge », a expli-
qué Masseron : « Le futur collège 
aura une capacité d’accueil de 1 500 
places, alors qu’aujourd’hui, il y a 
1 200 élèves au collège Charles III ». 
Paul Masseron a aussi précisé que 
le nombre de dérogations accor-

dées cette année était en baisse suite à l’arrivée de nou-
veaux résidents à Monaco, avec leur famille. Le conseiller 
pour l’intérieur a estimé que « la création d’un établissement 
de maternelle ou primaire supplémentaire dans le quartier de 
la Condamine est indispensable ». _R.C.
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«Même si au final je ne 
garde  que  10  %  du 
capital, peu importe. 
L’ e s s e n t i e l ,   c ’ e s t 
qu’EauNergie puisse 

grandir, aidée par des gens qui donnent 
leur chance à mon projet. » Mehdi Hadj-
Abed, designer industriel, est décidé. 
Alors qu’il possède 47 % d’EauNer-
gie, il est prêt à ouvrir le capital de 
son entreprise qu’il a lancée en juil-
let 2007. A ce jour, les autres action-
naires sont Julian Lennon (33 %), 
la fondation Albert II (10 %) et le 
directeur de la Monégasque des eaux 
(SME), Manuel Nardi, avec 10 %. En 
octobre, Mehdi Hadj-Abed était à 
Genève pour discuter avec des inves-
tisseurs égyptiens. Mi-septembre, ce 
sont des Américains qui ont entamé 
des discussions.

« Baby »
Le fils ainé de John Lennon a été 
séduit par le concept. « Il espérait 
pouvoir financer à travers sa fondation 
des projets en Afrique pour lesquels on 
pouvait installer nos solutions EauNer-
gie » explique Hadj-Abed.
Mais, pour le moment, EauNergie a 
du mal à décoller, malgré quelques 
machines vendues notamment en 
Mauritanie ou au Maroc. « En Mau-
ritanie, ça a changé la vie de 6 000 per-
sonnes. Notamment pour les accouche-
ments », explique ce père de famille 
français de 39 ans, né à Oran (Algérie).
A Monaco, l’arrosage des jardinières 

du port, l’école de voile et le chantier 
du nouveau yacht club ont bénéfi-
cié de solutions EauNergie. Même 
les éléphantes du Parc de la Tête 

d’Or Baby et Népal, désormais ins-
tallées à Roc Agel sur une idée de 
la princesse Stéphanie, bénéficient 
des services d’EauNergie. Depuis 
juillet dernier, 500 à 1 000 litres 
d’eau sont traités chaque jour. « Les 
eaux de rejets des deux éléphantes sont 
traitées et récupérées pour irriguer des 
bambous dont se nourrissent Baby et 
Népal », raconte Mehdi Hadj-Abed. 
Et les idées ne manquent pas : « On 
pourrait travailler sur les bassins du 
jardin japonais, les douches sur la plage 
du Larvotto… »

ECONOMIE/Lancée en 2007, EauNergie est une entreprise spécialisée dans la trans-
formation d’eau salée en eau potable. Son patron Mehdi Hadj-Abed se donne 
un an pour lever des fonds et assurer son développement.

EauNergie veut
ouvrir son capital

« Même si au final
je ne garde que 
10 % du capital, peu 
importe. L’essentiel, 
c’est qu’EauNergie 
puisse grandir »

TIMING/« Je me donne 1 an pour convaincre mes partenaires sur la véritable taille de ce marché et sur 
le manque de développement par rapport à ce businesss. » Mehdi Hadj-Abed. Patron d’EauNergie.
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« Ateliers »
Pourtant, si la SeaMob, une machine 
à énergie renouvelable qui permet 
de rendre l’eau de mer potable, 
fonctionne et a fait ses preuves (voir 
encadré), EauNergie tarde à décoller. 
« Le principe du dessalement d’eau de 
mer existe depuis 200 ans environ. Mais 
l’aspect écolo, avec par exemple l’utilisa-
tion de l’énergie solaire, c’est nouveau », 
souligne Mehdi Hadj-Abed. Autre 
invention : l’EauMob, une machine 
qui permet de rendre potable de l’eau 
insalubre. Dans sa version manuelle 

à 6 000 euros, l’EauMob permet de 
produire jusqu’à 300 litres d’eau par 
heure. « On peut monter des ateliers 
là où sont vendues les machines pour 
assurer ensuite la maintenance. C’est 
important de le faire. Le fonctionnement 
est simple, c’est basé sur du matériel de 
plombier. Et plus personne ne boira de 
l’eau pourrie… » Si l’EauMob et la 
SeaMob sont deux solutions entiè-
rement mobiles, la première traite 
l’eau des lacs, des fleuves ou des 
puits par exemple. Intéressant pour 
les ONG notamment. Alors que la 

deuxième solution est tournée vers 
l’eau de mer.

200 000
Prix des machines commercialisées 
par EauNergie : de 6 000 à 300 000 
euros, selon la taille et la configu-
ration. « Pour grandir, il manque un 
premier gros contrat qui agirait comme 
un déclic », souffle Hadj-Abed. Plus 
concrètement encore, il manque 
aussi un commercial, un bureau de 
30 m2… Ce qui représente environ 
200 000 euros. Sans oublier de quoi 
développer la recherche et le déve-
loppement pour garder de l’avance 
sur la concurrence.
Autre problème : difficile de repré-
senter l’entreprise à l’international, 
là encore faute de fonds. « Début 
décembre, la Ligue arabe m’a invité pour 
un événement autour du développement 
durable et de l’écologie. Faute d’argent, 
je ne pourrai pas y aller », raconte 
Mehdi Hadj-Abed. Arrivé à Monaco 
en 2005 comme designer industriel 
chez Single Buoy Moorings, il quitte 
à l’amiable en 2011 cette entreprise 
spécialisée dans les études mari-
times, pétrolières, l’ingénierie, mais 
aussi la recherche. Objectif : se consa-
crer à son entreprise.

Business
Depuis, c’est compliqué. Avec un 
chiffre d’affaires annuel estimé 
à 35 000 euros, difficile de s’en 
sortir. « Depuis  les débuts,  j’ai mis 
300 000 euros dans EauNergie. Je ne 
peux pas faire plus. Je réfléchis donc 
à d’autres solutions pour m’en sortir 
personnellement. » Car Mehdi Hadj-

« Le fonctionnement 
est simple, c’est 
basé sur du matériel 
de plombier. Et plus 
personne ne boira de 
l’eau pourrie… »

ELEPHANTES/Même les éléphantes du Parc de la Tête d’Or Baby et Népal, désormais installées à Roc 
Agel sur une idée de la princesse Stéphanie, bénéficient des services d’EauNergie.
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Abed reste persuadé que l’eau reste 
un business d’avenir : « Ce marché 
est énorme, il pèse plusieurs milliards 
d’euros. Surtout qu’il est possible de 
s’adapter du petit villageois aux plus 
grandes communautés. Le panel est 
assez large. »
Du coup, l’existence de concurrents 
n’inquiète pas vraiment ce jeune 
patron. En Italie, Gabriele Diamanti, 

un designer italien, a mis au point 
Eliodomestico, un système de dessa-
lement de l’eau qui fonctionne aussi 
à l’énergie solaire.

Solaires
Peu importe. « Ce business est telle-
ment gros qu’il y a de la place pour tout 
le monde » estime Hadj-Abed, avant de 
prendre en exemple Amman. Dans la 
capitale de la Jordanie, 80 boutiques 
vendent de l’eau, tout simplement 
parce que les gens n’ont pas confiance 
dans l’eau du robinet. « Pour produire 
6 000 poches d’eau de 5 litres, une machine 
à 300 000 euros suffit. En vendant 1 euro 
la poche d’eau, on ferait un chiffre d’af-
faires de 6 000 euros par jour », calcule 
Hadj-Abed, en précisant que 100 m2 
de panneaux solaires suffisent à assu-

rer le fonctionnement de sa machine. 
Pour l’entretien, il suffit de changer les 
membranes et les filtres. « L’électricité 
nécessaire est fournie par les panneaux 
solaires pendant environ 20 ans. »

2014
Autre piste sur laquelle travaille 
Mehdi Hadj-Abed : l’Arabie Saou-
dite. Et là, c’est énorme : « En Arabie 
Saoudite, un marché de 1 000 machines 
à  300 000  euros  pièce,  soit  près  de 
300 millions d’euros, est actuellement 
en discussion. » Une petite partie de 
ce gigantesque contrat assurerait 
l’avenir d’EauNergie qui a remporté 
en mars 2006 les 40 000 euros mis en 
jeu par le concours Next Generation 
Entrepreneur Forum. « Je me donne 1 
an pour convaincre mes partenaires sur 
la véritable taille de ce marché et sur le 
manque de développement par rapport à 
ce businesss. Voilà pourquoi je laisse aussi 
la porte ouverte à l’arrivée de nouveaux 
partenaires. » Mais déjà, le regard 
de Mehdi Hadj-Abed est braqué sur 
l’avenir immédiat. « En 2014, l’objectif, 
c’est de décrocher une commande de 50 
EauMob et de 50 SeaMob. »

_RAPHAËL BRUN

CACAS/« Un jour, peut-être que l’on se dira enfin que nettoyer les rues et les cacas de chiens avec 
de l’eau potable, c’est un gaspillage que l’on peut éviter. Surtout quand on a de l’eau de mer juste à 
côté… » Mehdi Hadj-Abed. Patron d’EauNergie.

SEAMOB-EAUMOB/

Comment
ça marche ?

Transformer l’eau de mer en eau 
potable grâce à l’énergie solaire. 

C’est le petit défi relevé par Mehdi Hadj-
Abed entre l’été 2005 et mars 2006. 
Avec une méthode simple : l’eau de mer 
est d’abord filtrée pour supprimer les 
déchets visibles à l’œil nu. Ensuite, elle 
est soumise à une pression de 80 bars 
pour pratiquer le phénomène d’osmose 
inversée et obtenir uniquement les mo-
lécules d’eau. Enfin, on ajoute des sels 
minéraux et on réajuste le potentiel 
hydrogène (pH) de l’eau distillée. L’eau 
est alors parfaitement buvable.
Une fois le concept validé, Hadj-Abed 
décide de rendre sa machine mobile. 
Les premières SeaMob, en version 
mallette roulante, sont lancées à partir 
de 2009-2010. Vendue 10 000 euros 
pièce, la SeaMob vise quatre gros 
marchés : les hôtels et l’éco-tourisme, 
les particuliers qui possèdent une 
maison en bord de mer, les ONG et les 
gouvernements.
Depuis 2011, Mehdi Hadj-Abed travaille 
sur une seconde machine pour rendre 
potable l’eau insalubre. « L’EauMob 
permet de rendre potable l’eau du Gange 
ou du Nil. Cette machine fonctionne très 
bien, assure Hadj-Abed. Elle peut fournir 
300 litres d’eau par heure. »
En tout cas, le potentiel semble 
prometteur. Reste à trouver environ 
15 000 euros pour financer le brevet et 
protéger l’EauMob. _R.B.

A Amman, 80 
boutiques vendent de 
l’eau, tout simplement 
parce que les gens 
n’ont pas confiance 
dans l’eau du robinet
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Le 18 décembre, à l’hôpital 
Pompidou à Paris, un premier cœur 
artificiel totalement autonome a 
été implanté à un patient de 75 ans : 
c’est une prouesse médicale ?
La prouesse ne se situe pas dans l’implan-
tation du cœur artificiel en elle-même. Car 
d’un point de vue strictement chirurgical, 
l’opération n’est pas techniquement très 
difficile. En revanche, la conception de 
ce cœur artificiel est indéniablement une 
prouesse technique et technologique. 
Après 20 ans de recherches, le profes-
seur Alain Carpentier qui l’a mis au point 
avec l’entreprise Carmat (voir encadré), 
est arrivé à concevoir un appareil qui se 
rapproche du cœur humain. Ce qui est éga-
lement une prouesse en soi, c’est que ce 
premier patient transplanté survive à cette 
opération… Car très souvent, malheureu-
sement, les premiers patients décèdent.

Quoi d’exceptionnel par rapport 
aux cœurs artificiels d’anciennes 
générations ?
Ce qui est exceptionnel, c’est que ce cœur 
semble avoir des propriétés biologiques 
et techniques que ne possédaient pas les 
cœurs artificiels d’ancienne génération. Il 
y a des valves biologiques, un revêtement 
interne biocompatible et une régulation qui 
se rapprochent au plus près de celle d’un 
cœur humain.

Les principales caractéristiques de 
ce cœur artificiel ?

Il pèse 900 grammes, soit le triple du poids 
d’un cœur humain. Il possède des batteries 
externes. Il varie de tous ces prédéces-
seurs par le fait que des pompes compri-
ment un liquide, au lieu de comprimer de 
l’air. Ce liquide déplace un sac qui contient 
le sang et le propulse.

C’est une bonne nouvelle pour les 
malades en attente d’une greffe de cœur ?
Il y a eu un emballement médiatique autour 
de l’idée que ce cœur artificiel serait LA so-
lution au manque de greffons. Or, le chemin 
est encore long pour savoir si c’est une al-
ternative à la transplantation cardiaque. Ce 

serait mentir aux malades que de dire que la 
solution est trouvée et que la guerre est ga-
gnée. Il va falloir encore franchir de longues 
et difficiles étapes avant de crier victoire.

Lesquelles ?
Passer des tests de sécurité et de faisabi-
lité, comparer la survie des malades à long 
terme, calculer les pannes mécaniques, les 
accidents thromboemboliques, les infec-
tions… Tout ceci demandera de longues 
années. Le fait que ce cœur artificiel semble 
fonctionner est certes une nouvelle formi-
dable. En revanche, la traduction concrète 
dans une offre de soins, c’est autre chose. 
Le cahier des charges d’un cœur artificiel 
est plus complexe que celui nécessaire 
pour envoyer un homme sur la lune…

En quoi c’est si complexe ?
Il faut bien comprendre que si un dysfonc-
tionnement survient dans le cœur, c’est 
l’ensemble des organes vitaux qui vont 
se mettre en défaillance. Car le cœur est 
directement connecté au foie, aux reins, 
aux poumons et au cerveau. L’enjeu du 

Cœur artificiel 
Carmat :

« Le chemin est
encore long »

SANTÉ/Un cœur artificiel totalement autonome, conçu par l’entreprise française 
Carmat, a été implanté le 18 décembre dans la poitrine d’un patient souffrant 
d’insuffisance cardiaque terminale. Une première mondiale. La réaction du 
professeur Gilles Dreyfus, directeur médical du centre cardio-thoracique de 
Monaco et membre du comité de sécurité de Carmat.

« Le cahier des 
charges d’un cœur 
artificiel est plus 
complexe que celui 
nécessaire pour 
envoyer un homme 
sur la lune »
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cœur artificiel est donc d’une très 
grande complexité. Ces 30 der-
nières années, plusieurs cœurs ont 
été conçus et ont suscité de forts 
espoirs. Malheureusement, il y a eu 
de nombreux échecs.

Des exemples ?
L’un des exemples les plus mar-
quants au début des années 2000, 
c’est le cœur artificiel AbioCor. 
Pourtant, l’entreprise Abiomed a 
dépensé des millions de dollars. 
La presse de l’époque écrivait que 
cela allait révolutionner la méde-
cine. Finalement, les 6 premières 
implantations ont été des échecs.

Le cœur artificiel répond aujourd’hui 
à un besoin réel ?
La question peut en effet légitimement se 
poser. Car il faut être clair : il n’y a pas des 
centaines de milliers de malades qui ont 
besoin d’un cœur totalement artificiel. On 
estime qu’environ 20 à 30 % des malades 
auraient besoin d’un cœur artificiel bilatéral 
complet. 80 % des patients bénéficient de 
pompes d’assistance du ventricule gauche 
et parviennent à mener une vie tout à fait 
correcte. Est-ce que la société doit prendre 
en charge ces 20 % de malades concernés ? 
C’est une question qui dépasse largement 

le domaine médical. Il y a évidemment de 
gros enjeux éthiques et financiers.

Quels sont les risques post-
opératoires d’une telle opération ?
L’hémorragie et le risque infectieux car 
on met un corps étranger à l’intérieur 
du péricarde qui n’a pas les moyens de 
se défendre. Il y a aussi un risque avec 

l’infection du câble connecté aux 
batteries. Sans oublier le risque 
d’accident thromboembolique ou 
bien encore la panne mécanique.

Ce cœur peut avoir un bug ?
Evidemment. Comme tout système 
technique, il peut défaillir.

Depuis son opération, peu  
d’informations circulent sur 
le premier patient implanté : 
comment va-t-il ?
Le malade se porte bien. En re-
vanche, comme je suis membre du 
comité de sécurité de la Carmat, je 
ne peux pas vous en dire davantage.

Combien coûte ce genre d’opération ?
180 000 euros selon le chiffre livré par Carmat.

Une fois ce cœur artificiel implanté, 
il y a des contraintes dans la vie de 
tous les jours pour les patients ?
Il y a deux étapes : la phase aigüe post 
implantation qui peut être très délicate. 
Surtout que les candidats sont dans un état 
très grave et avancé de leur maladie car-
diaque, avec des anticoagulants, des anti-
biotiques… Ce qui est aussi délicat, c’est 
la reprise des grandes fonctions. Comme 
la mobilité chez des malades alités très 

BIO EXPRESS/

Dreyfus, l’homme aux
1 000 transplantations

Durant sa carrière, il a effectué pas loin de 1 000 transplanta-
tions cardiaques et implanté près de 500 cœurs artificiels. 

A 62 ans, le cardiologue et chirurgien français Gilles Dreyfus, sait 
de quoi il parle. En 1986, il participe avec le professeur Alain Car-
pentier qui a conçu le cœur Carmat à la première transplantation 
d’un patient sous cœur artificiel en Europe. Directeur médical du 
centre cardio-thoracique de Monaco depuis 2010, Gilles Dreyfus a 
été des années 1980 à 2000, chirurgien cardiaque dans les hôpi-
taux parisiens, notamment Broussais et Foch, aux côtés des plus 
grands spécialistes. Avant de devenir directeur de la chirurgie et 
de la transplantation dans un complexe hospitalier londonien : le 
London Royal Brompton and Harefield NHS Trust. _S.B.

CARMAT/

Un marché mondial à 16 milliards

Le cœur artificiel Carmat, c’est le fruit du rapprochement du professeur 
Alain Carpentier, chirurgien français mondialement reconnu et d’EADS, 

leader mondial de l’aéronautique. Pour son projet, cette entreprise 
française cotée en bourse a bénéficié, en accord avec la Commission euro-
péenne, d’une aide de 33 millions d’euros. Soit l’aide la plus importante 
jamais accordée par la banque publique Oséo à une PME. Carmat pèse 
aujourd’hui environ 440 millions d’euros. Parmi ses actionnaires, on trouve 
Truffle Capital (33,58 %), EADS (32,6 %) et le professeur Alain Carpentier 
(14,33 %). Selon Carmat, entre 100 000 et 120 000 malades pourraient 
potentiellement bénéficier de sa technologie en Amérique du Nord et en 
Europe pour un prix estimé entre 140 000 et 180 000 euros. Soit à peu près 
le coût d’une transplantation cardiaque. Un marché mondial que la presse 
évalue à environ 16 milliards d’euros. _S.B.

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

« Comme tout système 
technique, ce cœur 
peut avoir un bug »
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5/« Ce cœur est conçu pour durer 5 ans, soit 230 millions de 
battements. Toutes les parties en contact avec le sang sont en 
membrane biologique, pour éviter les caillots. » Philippe Pouletty. 
Co-fondateur de la société Carmat.
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longtemps avant leur intervention. Et puis 
il y a la phase chronique, beaucoup plus 
simple, avec peu ou pas de médicaments. 
On peut alors mener une vie normale.

Ce cœur artificiel conviendra aussi 
bien aux hommes qu’aux femmes ?
C’est justement l’un des problèmes qui se 
pose actuellement pour Carmat. Pour le mo-
ment, on estime que la moitié des femmes 
n’auront pas la possibilité d’accueillir ce 
cœur artificiel, en raison de la taille de leur 
thorax, pas assez grand. En effet, le cœur 
artificiel est implanté entre la colonne ver-
tébrale et le sternum, où la place n’est en 
moyenne que de 13 centimètres. La marge 
de manœuvre est donc réduite. Carmat 
envisage donc de créer un cœur artificiel 
plus petit. Mais là encore, cela demandera 
de lourdes recherches techniques.

Les étapes à franchir avant une com-
mercialisation réelle du cœur Carmat ?
Il faut que ce cœur soit testé en amont sur 
un nombre important de malades. Une cen-
taine probablement. Puis, il faudra obtenir 
la validation des organismes français et 
européens et de la Food and Drug Admi-
nistration (FDA). Ce qui est un processus 
très long et complexe.

Carmat espère commercialiser ce cœur 
artificiel d’ici 2 à 5 ans : c’est réaliste ?
Oui. Tout dépendra du nombre de malades 
qui seront implantés et des résultats à un 
an et à deux ans.

Des médecins sont actionnaires de 
Carmat : vous en faites partie ?
Non et je ne compte pas le faire. Je n’ai 
pas le sens des affaires (rires).

Votre rôle au sein du comité de 
sécurité de Carmat ?
Ce comité est composé de trois chirur-
giens transplanteurs. Les accidents ou 
les anomalies liés au cœur artificiel Car-
mat nous sont communiqués. Nous les 
analysons et on donne ensuite notre avis 
pour déterminer si l’on continue, si l’on 
modifie certaines choses ou si on arrête 
les implantations. Un peu comme lorsqu’un 

nouvel avion fait des essais : avant d’être 
certifié, il peut encore voir certaines spé-
cificités techniques modifiées.

La principauté pourra proposer des 
implantations de cœur Carmat ?
Monaco sera tout à fait à même de réaliser 
ce type d’intervention.

Les établissements hospitaliers 
monégasques réalisent déjà des 
transplantations ?
Le problème de Monaco et de tout le sud-

est de la France, à savoir Nice, les Alpes-
Maritimes et les Hautes-Alpes, c’est qu’il 
n’y a pas de centre de transplantation 
cardiaque. Un malade doit donc se rendre 
à Grenoble, à Lyon ou à Marseille. On ne 
peut donc pas être greffé du cœur dans le 
quart sud-est de la France. En revanche, à 
Monaco, 10 malades ont été implantés avec 
des Jarvik 2000, en alternative à la greffe.

De quoi il s’agit ?
Il s’agit d’une pompe axiale, implantée 
dans la pointe du ventricule gauche, qui 
va aider le cœur défaillant en assurant 
un débit sanguin à un niveau normal. La 
connexion électrique s’effectue au moyen 
d’un câble très fin qui relie le Jarvik à une 
minuscule prise électrique implantée 
derrière l’oreille. Sur l’os occipital. Un 
dispositif qui limite donc considérable-
ment le risque d’infections, par rapport 
à un implant au niveau abdominal. Cette 
pompe coûte entre 70 000 et 80 000 euros.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO

« On estime que la 
moitié des femmes 
n’auront pas la 
possibilité d’accueillir 
ce cœur artificiel en 
raison de la taille de 
leur thorax »
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PROBLEME/« Le problème de Monaco et de tout le sud-est de la France, à savoir Nice, les Alpes-
Maritimes et les Hautes-Alpes, c’est qu’il n’y a pas de centre de transplantation cardiaque. Un malade 
doit donc se rendre à Grenoble, à Lyon ou à Marseille. » Gilles Dreyfus. Directeur médical du centre 
cardio-thoracique de Monaco et membre du comité de sécurité de Carmat.
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Les Jeux Olympiques (JO) 2014 se déroule-
ront à Sotchi en Russie du 7 au 23 février. 

Des centaines d’athlètes 
tenteront de remporter 
des médailles pour leurs 
pays. 95 nations seront 
représentées, dont 49 pour 
le seul continent européen. 
Parmi elles, une délégation monégasque sera 
présente et tentera de jouer sa chance. Les 
Monégasques devraient être présents dans 
plusieurs disciplines. A l’heure où L’Obs’ était 

en bouclage, les listes définitives d’athlètes 
n’étaient pas encore connues. Pour rappel, 

lors de leur dernière parti-
cipation aux JO d’hiver, en 
2010 à Vancouver, trois ath-
lètes monégasques étaient 
là : Alexandra Coletti, en ski 

alpin, ainsi que les bobeurs 
Patrice Servelle et Sébastien Gattuso. Les 

athlètes s’affronteront 15 jours durant autour 
de 15 disciplines, du bobsleigh au patinage 
de vitesse, en passant par le saut à ski. _R.C.

Organisée par le Whitney Museum of 
American Art de New York en parte-

nariat avec la Yale University Art Gallery de 
New Heaven, cette exposition des œuvres 
de Richard Artschwager (1923-2013) se 
déroulera du 20 février au 11 mai à la Villa 
Paloma. Organisée au Nouveau Musée Na-
tional de Monaco (NMNM) par Marie-Claude 
Beaud, cette exposition rassemble plus de 
135 œuvres du sculpteur, dessinateur et 
peintre américain. Des productions qui re-
présentent près de 6 décennies de créations, 

dans divers formats, de la sculpture à la 
photographie, en passant par des peintures, 
des dessins, mais aussi des affiches. Son 
œuvre n’a jamais vraiment pu être classée 
par les experts, qui la font naviguer entre 
pop art, minimalisme et art conceptuel. L’oc-
casion aussi de peut-être voir les portraits 
de George W. Bush et d’Oussama Ben Laden 
supprimés lors d’une exposition à Londres 
en 2003 mais que l’on a pu voir au Whitney 
Museum, en février 2013. _R.C.

Billets disponibles sur place. Tarif : 6 euros.

SPORT/
Février : un 
championnat du 
monde de boxe à 
Monaco

En mars, puis en juillet 2013 plu-
sieurs combats de boxe internatio-

naux ont été organisés en principauté. 
De nombreuses chaînes de télévision 
avaient alors fait le déplacement pour 
assurer une retransmission en direct. Le 
1er février, une nouvelle soirée de boxe 
aura lieu à la salle des étoiles. Le cham-
pion du monde des poids-moyens, Gen-
nady Golovkin, rapide vainqueur lors de 
son premier combat à Monaco, remet-
tra sa ceinture en jeu contre le Ghanéen 
Osumanu Adama. Au total, 6 combats 
auront lieu, dont deux championnats 
du monde et un titre continental. Atten-
tion : début de la soirée, le 1er février à 
17h30 avec l’espoir monégasque Hugo 
Micallef qui affrontera Imed Ziani, un 
boxeur espoir toulousain. Cette soirée, 
intitulée Monte-Carlo Boxing Bonanza, 
sera diffusée dans le monde entier. _R.C.

Billets disponibles sur : francebillets.
com, spectacles.carrefour.fr, fnac.com. 
Tarifs : 153,50 à 403,50 euros.

2014 en 10 événements
SOCIETE/Politique, culture, international… L’Obs’ a sélectionné
10 événements à suivre cette année.

SPORT/
Février : Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi

CULTURE/
Février : Artschwager à la Villa Paloma
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POLITIQUE/
Avril : quel président pour
le conseil national ?

C’est au mois d’avril que se déroulera l’élection du président du 
conseil national. Si la date exacte n’était pas encore connue à 

l’heure où L’Obs’ était en bouclage, l’issue du vote semble incertaine. 
En effet, depuis les élections de février 2013 et la victoire du groupe 
Horizon Monaco (HM) emmené par Laurent Nouvion, l’actuel président 
du CN, la situation a évolué. Lors des séances budgétaires de décembre 
dernier, des dissensions au sein même de la majorité ont éclaté au 
grand jour sur différents sujets, notamment le logement. De plus, la 
plainte déposée par l’opposition Union Monégasque (UM) concernant 
des contrats de consultants (voir notre article dans nos pages politique) 
pourrait aussi fragiliser la position de Laurent Nouvion. Autre épisode 
délicat : l’annonce par Laurent Nouvion le 17 décembre au soir en 
pleine séance budgétaire, de la naissance de l’enfant de Charlotte 
Casiraghi et Gad Elmaleh. Une annonce faite avant le communiqué offi-
ciel du palais… Reste à savoir la force de l’impact que peut avoir cette 
somme de facteurs sur cette élection. Réponse en avril. _R.C.

EVÉNEMENT/
Juin : inauguration du Yacht Club

Le nouveau Yacht Club de Monaco (YCM) est toujours en phase 
de construction. Cependant, la date de son inauguration est 

déjà connue : ce sera le 20 juin prochain, en présence du prince 
Albert II, qui préside aussi le yacht club. Réalisé selon les normes 
haute qualité environnementale (HQE), ce nouveau bâtiment dis-
posera notamment d’une piscine, d’un espace réservé exclusive-
ment à ses membres, d’une salle d’exposition, d’une bibliothèque, 
mais aussi d’une salle de sport et d’une terrasse. Ce nouvel édifice 
a été imaginé par le cabinet de Lord Norman Foster, célèbre archi-
tecte britannique, reconnu pour ses travaux dans l’architecture 
high-tech. Créé en 1953 par le prince Rainier III, le YCM compte 
aujourd’hui 1 200 membres de 60 nationalités différentes. _R.C.

CONCERT/
Mai : Robbie Williams
choisit Monaco

Ce sera l’un des événements fort du mois de mai. Le chanteur 
anglais Robbie Williams viendra chanter en principauté le 

31 mai. L’occasion pour les spectateurs du Sporting d’assister à 
un show assis, au cours duquel l’ancien membre des Take That 
interprétera les titres de son dernier album, Swing both ways 
(2013). Ce concert est d’autant plus 
marquant que lors de sa tournée 
européenne, Robbie Williams n’a 
prévu aucune date en France. 
Quelques reprises sont au menu de 
ce nouvel album de crooner, ainsi 
que quelques duos et des inédits. 
Fier, cabot mais jouant aussi de 
l’auto-dérision et d’un humour très 
« british », Robbie Williams décla-
rait début décembre au Parisien : « J’aurais adoré vivre à l’époque 
du Rat Pack, dans les années 1950 et 1960. C’était très glamour. 
Aujourd’hui, c’est cynique, sexualisé et souvent ennuyeux. Les 
groupes n’ont pas assez de couilles, personne ne fait plus trembler 
comme les Sex Pistols ou Oasis… » Vivement le 31 mai. _R.C.

Billets disponibles sur : fnac.com, ticketnet.fr, digitick.com.
Tarifs : à partir de 250 euros (places assises numérotées).

SPORT/
Juin : Coupe du Monde au Brésil

La Coupe du Monde de football 2014 aura lieu du 12 juin au 13 juillet 
au Brésil. Cet événement concerne Monaco et surtout l’AS Monaco 

puisque, sauf blessure, plu- sieurs joueurs de l’effectif 
joueront au Brésil. Parmi eux, on pense notamment 
aux Colombiens Falcao et James Rodriguez, 
qui seront opposés à la Grèce, la Côte d’Ivoire et 
le Japon dans le groupe C. Joao Moutinho devrait a 
priori défendre les couleurs du Portugal dans un groupe 
G relevé, avec l’Allemagne, le Ghana et les Etats Unis. 
Subasic devrait être sélectionné avec la 
Croatie qui jouera dans le groupe A 
en compagnie du Brésil, du Came-
roun et du Mexique. Côté français, Abidal devrait 
faire partie du groupe. Et Geoffrey Kondogbia peut espérer une place au 
milieu de terrain, à condition de jouer davantage en deuxième partie 
de saison. Même chose pour Sergio Romero, le gardien argentin. _R.C.
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Chaque année, l’UNFCCC (United 
Nations Framework Convention Cli-

mate Change) organise une conférence 
internationale pour essayer d’imaginer 
des politiques communes de lutte contre 
le changement climatique. Pour sa 20ème 
édition, la conférence internationale 
des Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP) aura lieu au Pérou en 
décembre 2014. Après COP 19 à Varsovie, 
où le conseiller pour l’équipement, l’envi-

ronnement et l’urbanisme, Marie-Pierre 
Gramaglia, s’était rendue, il faudra voir si 
l’édition 2014 permettra d’avancer enfin, 
en vue de la COP21 à Paris, en 2015. C’est 
d’ailleurs lors de la grande conférence 
de l’ONU sur le changement climatique 
dans la capitale française qu’un accord est 
supposé intervenir pour lutter contre le 
réchauffement climatique de la planète. La 
principauté devrait à nouveau participer à 
cette manifestation. _R.C.

Comme chaque année, le Grimaldi Forum 
propose sa grande exposition d’été. Après 

Picasso en 2013, ce sera donc la collection Pi-
nault qui prendra ses quartiers dans l’espace 
Ravel du 12 juillet au 7 septembre 2014. Une 
multitude d’œuvres d’artistes, d’époques, 
de genres et de supports différents témoi-
gneront de la richesse de cette collection. 
On y trouvera également des œuvres peu 
ou jamais vues. Ce sont en tout un cinquan-
taine de pièces qui seront exposées dans 
les 4 000 m2 de l’espace Ravel. Né le 21 août 
1936, François Pinault a dirigé le groupe 

Kering, ex-groupe Pinault-Printemps-Redoute 
(PPR). Grand amateur et collectionneur d’art, 
que ce soit moderne ou contemporain, Fran-
çois Pinault est aussi propriétaire du club de 
football du Stade Rennais. _R.C.

Billets disponibles sur : www.grimaldiforum.
com (à partir de février). Tarifs : 10 euros 
(plein tarif), gratuit pour les moins de 18 
ans, 8 euros pour les seniors et les groupes. 
De février à mai, pré-vente à 6 euros.

CONCERT/
Juillet : Elton John
sera bien là

Il devait jouer à Monaco l’été dernier. Mais 
opéré de l’appendicite, Elton John a finale-

ment dû annuler son concert. Une opération 
qui a d’ailleurs eu lieu au Centre Hospitalier 
Princesse Grace (CHPG). Du coup, son show a 
été repoussé à juillet 2014. Ce sera au Spor-
ting d’été, dans le cadre du Sporting sum-
mer festival (SSF). Rendez-vous le 26 juillet à 
la salle des Etoiles. A 66 ans, après 40 ans de 
carrière il a été anobli par la reine Elizabeth 
II en 1998. Elton John interprétera des titres 
issus de son dernier album, The diving board 
(2013). Un album qui marque un retour aux 
sources pour ce pianiste qui a connu ses 
premiers succès dans les années 70. _R.C.

Billets disponibles sur : francebillets.com, 
spectacles.carrefour.fr, fnac.com. Tarifs : 
500 euros (dîner compris, hors boisson).

INTERNATIONAL/
Décembre : la COP 2014 au Pérou

CULTURE/
Juillet : la collection 
Pinault au Grimaldi 
Forum
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SEXISME AU TRAVAIL
UNE LUTTE
SANS FIN ?
SOCIÉTÉ/Fin décembre, une étude française a confirmé que le sexisme au travail 
ne faiblissait pas. 80 % des femmes et 56 % des hommes affirment en avoir 
été témoins. Monaco ne fait pas exception.

«Ma  chérie  », «  ma 
petite », « ma jolie »… 
B e a u c o u p  d e 
femmes salariées 
d’une grande entre-

prise, d’une PME ou même d’une TPE 
ont déjà entendu ça. Et si beaucoup 
continuent de nier ou de minimiser 
ces faits, une étude menée en France 
par l’inspectrice générale des affaires 

sociales et secrétaire générale du 
conseil supérieur à l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les 
hommes, Brigitte Grésy, démontre 
la véracité de ces situations.

Sidérant
Une enquête qui est la première du 
genre par sa dimension. Pendant 
deux mois, l’institut LH2 a inter-

rogé 15 000 salariés dans 9 grandes 
entreprises françaises (Air France, 
SNCF, Orange, LVMH, GDF Suez…). 
Pour s’assurer qu’il n’y ait aucun 
biais, ce travail a été complété par 
un sondage national auprès de 1 000 
salariés. « Les résultats sont quasiment 
identiques », soupire Brigitte Grésy 
(voir son interview dans ce dossier). 
Il faut dire que le tableau dressé par 
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cette étude sur les femmes au travail 
est sidérant. Une salariée sur deux se 
dit blessée par le sexisme. 80 % des 
femmes et 56 % des hommes interro-
gés disent avoir été témoins de cette 
discrimination par le sexe.

Dévalorisante
Le ressenti des femmes est donc 
passé au crible dans cette étude qui 
livre une série de conclusions édi-
fiantes. Par exemple 54 % des sala-
riées estiment avoir été ralenties à 
cause de leur sexe. Même chose pour 
l’absence de prime ou d’augmenta-
tion (36 %), d’attribution de mission 

(31 %), de promotion (35 %)… Sans 
parler de la moitié des femmes qui 
a l’impression de ne pas être traitée 
comme les autres salariés, tout en 
étant cantonnée à des tâches jugées 

dévalorisantes. « Ne pas relever une 
idée  exprimée  par  une  femme  pour 
préférer une idée quasi analogue d’un 
salarié masculin, ça pose problème », 
souligne Brigitte Grésy qui explique 
que du coup, ces femmes se sentent 
sous-évaluées par rapport à leurs 
compétences. Le manque d’autono-
mie pour les femmes revient aussi 
souvent.

Stéréotypes
La situation est telle que désormais 
90 % des femmes salariées jugent 
qu’il est plus facile de réussir sa 
carrière lorsqu’on est un homme. 

« Ma chérie », « ma 
petite », « ma jolie »… 
Beaucoup de femmes 
salariées d’une grande 
entreprise, d’une PME 
ou même d’une TPE 
ont déjà entendu ça
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Un chiffre qui est partagé par les 
hommes qui pensent la même 
chose à 62 %. Des hommes qui ont 
déjà entendu à 59 % sur leur lieu de 
travail des petites phrases, comme 
« elle est hystérique » ou « elle est pire 
qu’un homme » à propos de femmes 
qui exercent des responsabilités. Les 
stéréotypes ont la peau dure.

Spectaculaire
Débattu en France à l’assemblée 
nationale depuis le 20 janvier, le 
projet de loi sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes a déjà été 
validé par le Sénat. Ce texte réforme 
le congé parental pour pousser les 
pères à en profiter et ajoute des 
mesures plus spécifiques. Alors que 
depuis le début des années 1960, du 
nord au sud de l’Europe, le travail des 
femmes a enregistré une croissance 
spectaculaire, les inégalités ont 
suivi. Entre 1960 et 2004, la repré-
sentation des femmes dans la popu-
lation active européenne est passée 
de 30 % à 44,4 %, selon la sociologue 
Margaret Maruani.
Pourtant, à Monaco, aucune étude 
n’a jamais été réalisée autour du 
sexisme au travail. « Il y a hélas peu 
de chance que les résultats d’une étude 

menée à Monaco soient très différents 
des conclusions auxquelles nous sommes 
arrivés », estime Brigitte Grésy.

Conclusions
Une hypothèse validée notamment 
par des salariées monégasques qui 
ont confirmé se retrouver dans les 
principales conclusions dressées par 
cette étude française. Ce qui n’étonne 
absolument pas la présidente de 
l’association Femmes chefs d’entre-
prises de Monaco (Afcem), Joëlle 
Baccialon (voir son interview dans 
ce dossier) : « Monaco n’a pas de spécifi-
cité. Nous sommes comme les autres. Ce 
problème [de sexisme] existe. Il existe 
chez nous comme dans tous les pays. » 
Et c’est vrai que les femmes salariées 

en principauté que L’Obs’ a pu ren-
contrer ne voient « aucune différence » 
de traitement : « Lorsque je travaillais 
en France, mon patron m’appelait « ma 
poulette » et je devais faire le café tous 
les matins. En principauté, c’est la même 
chose… », confie l’une d’elle.

« Egal »
La discrimination porte aussi parfois 
sur les salaires. Là encore, Monaco ne 
fait pas exception. « Comme ailleurs, 
le problème des salaires se pose aussi 
en principauté. Ce n’est évidemment 
pas systématique. Mais cela arrive », 
indique Joëlle Baccialon. Du côté 
de l’Union des syndicats de Monaco 
(USM), on estime que « la notion de 
« à travail égal – salaire égal » doit se 
concevoir entre salariés de même sexe 
mais également entre sexes différents. 
Ce qui n’est malheureusement pas sou-
vent le cas. » Contactée par L’Obs’, la 
Fédération patronale monégasque 
(FPM) n’a pas été en mesure de 
répondre à nos questions avant le 
bouclage de ce numéro.

« Salaires »
« A notre connaissance, peu ou pas de 
statistiques à Monaco démontrent des 
situations  réelles  de  discrimination. 

« Lorsque je travaillais 
en France, mon 
patron m’appelait 
« ma poulette » et je 
devais faire le café 
tous les matins. En 
principauté, c’est la 
même chose… »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SEXISME/

Walt Disney épinglé

C’était pourtant bien parti. Pour une 
fois, Walt Disney avait choisi une 

femme comme personnage principal 
de l’un de ses films. Dans Rebelle (2012), 
Mérida arborait une chevelure rousse, très 
rebelle justement, mais aussi un arc et des 
flèches. Elle est alors définie comme « la 
princesse qui n’a pas besoin de prince 
charmant pour s’en sortir dans la vie. » 
Sauf que, désormais, elle a perdu du poids. 
Elle n’a plus d’arc et porte une jolie robe. 
« Elle a aussi une taille plus fine et des 
seins plus gros… », complète la fondatrice 

de l’association monégasque Gender Hopes, 
Vibeke Brask Thomsen. Mérida a été 
transformée en parfaite princesse, la 11ème 
de l’écurie Disney, totalement dépendante 
de son sauveur, qui sera un homme bien 
évidemment. « Dans les dessins animés, 

une étude montre qu’il n’y a souvent que 
20 % de personnages féminins. La plupart 

sont un peu inutiles et sont définis par 
leurs attributs physiques », ajoute Vibeke 
Brask Thomsen. Le 16 mai dernier, Disney 

a fini par céder aux 45 000 signatures 
d’une pétition lancée pour dire non 
au « relooking de Mérida. Gardons 
l’héroïne du film Rebelle. » Sans 

donner d’explication. _R.B.
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Pourtant, les témoignages de salariés qui 
vivent cette réalité nous confortent dans 
l’idée que des différences importantes en 
matière de salaires comme de dérou-
lement de carrière existent vraiment 
au détriment des femmes », poursuit 
l’USM. Les seuls chiffres dispo-
nibles sont ceux proposés par 
l’institut monégasque de la statis-
tique et des études économiques 
(Imsee). Au 31 décembre 2012, 
les 47 759 emplois dans le secteur 
privé étaient occupés à 58 % par 
des hommes. Le secteur tertiaire 
représente 85 % du total des 
emplois. En principauté, quatre 
secteurs emploient majoritaire-
ment des femmes. D’abord, l’ad-
ministration. Ensuite, l’enseigne-
ment, la santé et l’action sociale. 
A l’inverse, c’est dans la construc-
tion que la proportion d’emplois 
féminins est la plus basse (9 %). 
Au final, les emplois occupés par 
des femmes sont situés à 92,2 % 
dans le secteur tertiaire, contre 
80,1 % pour les hommes. Elles 
ne sont que 7,8 % à travailler 
dans le secondaire (19,9 % pour 
les hommes).

« Obligations »
Il y a aussi la question des emplois à 
temps partiel qui sont souvent occu-
pés par des femmes. Reste à savoir s’il 
s’agit véritablement d’un choix fait en 
toute liberté ou bien d’une décision 
contrainte. Une certitude, ces emplois 
sont concentrés dans l’hôtellerie, la 
restauration, la grande distribution, 
les services aux particuliers et aux 
entreprises. « Je n’ai pas de chiffres précis. 
Mais je pense qu’à Monaco, les emplois à 
temps partiels sont surtout occupés par les 
femmes, estime la fondatrice de l’asso-
ciation monégasque Gender Hopes, 
Vibeke Brask Thomsen. Or, ce genre 
de job n’est pas toujours choisi. Notam-
ment parce que les femmes doivent en 
plus gérer leurs obligations familiales. » 
Temps partiel signifie aussi salaire 
partiel. « Comme dans les contes pour 

enfants, la femme doit alors se reposer sur 
l’homme, car elle est fragilisée. En creux, 
il y a toujours ce culte de la princesse qui 

est faible. Alors elle attend un homme fort, 
un prince, qui vient la sauver. Du coup, 
la femme est passive. Et on reproduit ce 
schéma à l’infini depuis trop longtemps 
déjà… », ajoute Vibeke Brask Thomsen.

« Partiel »
La sociologue Margaret Maruani et 
la statisticienne Monique Meron 
ont décrypté le travail des femmes 
dans un livre très documenté (1) : 

« Dans l’histoire du travail du XXème 
siècle,  le travail à temps partiel pose 
un problème particulier : on a construit 

une forme d’emploi spécifiquement 
féminine qui vient contrecarrer la 
tendance à l’homogénéisation des 
comportements d’activités mascu-
lins et féminins observés depuis les 
années 1960. » Avant d’ajouter, 
sceptique : « Le  travail à  temps 
partiel a été créé de toutes pièces pour 
elles — du « sur mesure » en quelque 
sorte. Mais de là à raconter qu’il sied 
bien aux femmes, c’est une autre his-
toire. Ce serait entrer dans le registre 
de la fable, du mythe, de la légende. 
Ou peut-être du mensonge social. » 
Du coup, quand on parle des 
rémunérations les plus faibles, 
les femmes sont majoritaires. 
En revanche, lorsqu’on compare 
des salariés à temps complet, le 
différentiel semble moins grand, 
même si aucune statistique n’est 
disponible pour le démontrer clai-
rement en principauté.

« Carrières »
Pour l’avancement et les promo-
tions, là encore, aucun chiffre 
n’est disponible à Monaco. Mais 
le ressenti est le même qu’en 

France : être une femme ralentirait 
parfois la progression de carrière. 
« Les  femmes qui ont une  famille ne 
préfèrent pas prolonger leur journée de 
travail après les heures de travail. Cela 
représente souvent une gêne dans leur 
carrière par manque de socialisation », 
souligne l’élu Horizon Monaco (HM) 
et présidente de la commission des 
droits de la femme et de la famille, 
Béatrice Fresko-Rolfo. « Les carrières 
en dents de scie d’un nombre important 
de femmes dues à des périodes d’inactivité 
pour élever les enfants, font de ces sala-
riées des retraités aux revenus de rem-
placement diminués », ajoute l’USM.

Egalitaire ?
Quant aux différences de traitement 
entre le secteur privé et le secteur 

Au 31 décembre 2012, 
les 47 759 emplois 
dans le secteur privé 
étaient occupés à 
58 % par des hommes

REPRESENTATION/Entre 1960 et 2004, la représentation des 
femmes dans la population active européenne est passée 
de 30 % à 44,4 %, selon la sociologue Margaret Maruani.
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public, elles seraient peu évidentes. 
« Le sexisme ordinaire, dans les rela-
tions entretenues par les hommes et les 
femmes au travail, est présent dans le 
secteur privé comme dans le public », 
estime une salariée. En revanche, le 
secteur public serait plus égalitaire 
en termes de rémunération, d’avan-
cement, de prestations familiales 
et d’avantages sociaux. C’est en 
tout cas la position défendue par le 
conseiller pour les affaires sociales, 
Stéphane Valeri (voir son interview 
dans ce dossier) : « Le secteur public 
peut paraître mieux outillé que le secteur 
privé pour garantir l’égalité hommes/
femmes dans la mesure où il dispose de 
grilles de classification et de rémunéra-
tion bien définies, en fonction des postes 
occupés. Par ailleurs, dans le secteur 
public, la progression dans les avance-
ments et la hiérarchie est potentiellement 

la même pour tous, dans des conditions 
de travail, de résultats et d’activités 
identiques ou équivalents. »

« Sociologiques »
« Les discriminations sont probablement 
moindres dans le secteur public parce 
que traditionnellement, la proportion 
de femmes y est plus importante. Ce qui 
constitue un équilibre des forces, contrai-
rement au secteur privé. Mais cette « meil-
leure » protection dans le secteur public 
ne résulte d’aucune disposition légale, 
mais davantage de considérations socio-
logiques et d’un éventuel « héritage » 
de la tradition », estime Me Richard 
Mullot. Actuellement, les femmes 
représentent seulement 38 % des 
effectifs de l’administration moné-
gasque. « Mais cette proportion s’inverse 
quand on passe aux postes de catégorie 
supérieure, chez les cadres. Là, 55 % des 

postes sont occupés par des femmes, contre 
45 % des hommes dans cette catégorie », 
souligne Stéphane Valeri.

« Discrimination »
« Monaco n’échappe pas à la discrimi-
nation due au sexisme dans le secteur 
privé comme dans  le secteur public. 
Mais contrairement à la plupart des 
pays du monde, Monaco ne semble pas 
enclin à modifier sa législation pour 
lutter contre cette forme de discrimina-
tion », soupire l’élu de l’opposition 
Union Monégasque (UM), Bernard 
Pasquier, en rappelant qu’en princi-
pauté un chef de foyer est forcément 
un homme. Or, c’est le chef de foyer 
qui permet de bénéficier des presta-
tions sociales, de l’assurance santé et 
des allocations familiales. « Quand 
une femme demande à devenir chef de 
foyer, elle doit fournir des documents 
prouvant  que  son  époux  n’a  aucun 
revenu et ne dispose d’aucune assu-
rance santé. La réciproque n’est pas vrai 
bien sûr…, ajoute Bernard Pasquier. 
La discrimination passive basée sur le 
sexisme existe partout. Mais à Monaco 
nous avons en plus une discrimination 
basée sur le sexisme qui est inscrite dans 
nos textes. Cela doit changer. »

« Répressif »
A la Société des bains de mer (SBM), 
les femmes ont intégré le secteur 
des jeux en 1997. Selon le président 
de Renaissance, Claude Savoca qui 
est aussi salarié de la SBM, il n’y 
aurait dans ce secteur « aucune diffé-
rence de traitement tant en matière de 
cursus, de salaire ou de carrière. Depuis 
1997, beaucoup de femmes occupent 
aujourd’hui un poste de cadre. » Reste 
à savoir ce qu’il en est pour les autres 
métiers de cette entreprise.
Quant aux textes de loi, « il y a assez 
peu de détails sur la non-discrimination, 
explique Jean Billon, conseiller juri-
dique, spécialiste de droit social et 
de droit des affaires en principauté. 
On ne note en effet qu’un texte répressif 
sur l’égalité des salaires en cas de dispa-

« La discrimination passive basée sur le sexisme 
existe partout. Mais à Monaco nous avons en 
plus une discrimination basée sur le sexisme qui 
est inscrite dans nos textes. Cela doit changer »

LEGISLATION/« Monaco n’échappe pas à 
la discrimination due au sexisme. Mais 
contrairement à la plupart des pays du monde, 
Monaco se semble pas enclin à modifier sa 
législation pour lutter contre cette forme de 
discrimination. » Bernard Pasquier. Elu UM. 

QUOTA/« Il semble difficile d’imposer des 
quotas aux entreprises installées sur Monaco, 
alors même qu’une des plus importantes, la 
SBM, ne montre pas l’exemple : aucune femme 
n’est membre du conseil d’administration… » 
Béatrice Fresko-Rolfo. Elue HM. 
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rité des salaires qui n’auraient aucune 
raison objective dans la loi n° 739. Mais 
dans ces engagements internationaux, 
Monaco a signé des traités qui ont valeur 
supra légale et infra constitutionnelle qui 
engagent la principauté à bannir toute 
forme de discrimination, notamment sur 
le sexe. » On peut citer le pacte inter-
national sur les droits économiques, 
sociaux et culturels et la convention 
européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme. Mais aussi l’ordonnance 
n° 96 du 16 juin 2005 qui rend exécu-
toire la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimina-
tion à l’égard des femmes, adoptée à 
New York le 18 décembre 1979.

« Quotas »
La salariée enceinte est protégée 
par la loi n° 870 du 17 juillet 1969, 
modifiée en décembre 2001. Le 

18 décembre 2012, un projet de loi 
sur le harcèlement et la violence au 
travail a été déposé au conseil natio-
nal. « Il n’existe aucun texte faisant 
une différence entre le secteur privé et 
le secteur public et les textes sont appli-
cables dans les deux secteurs sans dif-
férenciation », ajoute Jean Billon qui 
avoue ne pas avoir entendu parler 
d’entreprises monégasques condam-
nées pour sexisme. Seule certitude : 
le 9 juin 2005, la cour de révision a 
précisé la règle suivante : « A travail 
égal, salaire égal. »
Reste aussi la possibilité de se lancer 
dans la discrimination positive. 
Même si c’est une solution impar-
faite. « Je ne suis pas pour les quotas. 
Mais à un moment donné, on ne sait plus 
quoi faire pour changer les choses. Alors 
pourquoi ne pas proposer des bonus aux 
entreprises monégasques qui présentent 

un certain quota de femmes ? Moins de 
charges par exemple ? On pourrait com-
mencer comme ça », propose Vibeke 
Brask Thomsen. Pas d’accord, lance 
Béatrice Fresko-Rolfo : «  Imposer 
des quotas finirait par stigmatiser les 
femmes dans le monde du travail. Des 
lois existent déjà, c’est au tour des men-
talités de changer. En revanche une 
politique  familiale adéquate pourra 
permettre aux femmes de mieux gérer 
les impératifs dus à leur famille, comme 
la gestion des enfants malades, des aides 
familiales pour gérer les emplois du 
temps des enfants… »

Norvège
En 2003, la Norvège a été le premier 
pays à passer une loi obligeant toutes 
les entreprises cotées à réserver 40 % 
de places aux femmes dans leurs 
conseils d’administration. En France, 
la loi des quotas est en vigueur depuis 
début 2011 et oblige les entreprises de 
plus de 500 salariés à réserver 20 % 
de leurs places aux femmes dans les 
conseils d’administrations jusqu’en 
2014, puis 40 % jusqu’en 2020. La 
Grande-Bretagne et l’Allemagne ont 
voté contre l’introduction des quotas 
obligatoires. Béatrice Fresko-Rolfo 
estime qu’« il semble difficile d’impo-
ser des quotas aux entreprises installées 
sur Monaco, alors même qu’une des plus 
importantes,  la SBM, ne montre pas 
l’exemple : aucune femme n’est membre 
du conseil d’administration… »

_RAPHAËL BRUN

(1) Un siècle de travail des femmes en France, 1901-2011 

de Margaret Maruani et Monique Meron (éditions La 

Découverte), 230 pages, 24 euros.

« Imposer des quotas 
finirait par stigmatiser 
les femmes dans 
le monde du travail.
Des lois existent déjà, 
c’est au tour des 
mentalités de changer »

CULTE/« Il y a toujours ce culte de la princesse qui est faible. Alors elle attend un homme fort, un prince 
charmant, qui vient la sauver. Du coup, la femme est passive. Et on reproduit ce schéma à l’infini depuis 
trop longtemps déjà… » Vibeke Brask Thomsen. Fondatrice de l’association Gender Hopes.

©
 P

h
ot

o 
A

n
et

te
 L

in
ar

da
to

s



50 L’Observateur de Monaco /128 _Janvier 2014

|LE DOSSIER

Ce qui vous a frappé le plus en 
réalisant votre étude ?
On a mené une enquête de perception pour 
savoir si les femmes avaient ressenti des 
phénomènes de discrimination en entre-
prise. 80 % des femmes nous ont dit être 
régulièrement confrontées à des phéno-
mènes de sexisme. Ce chiffre est frappant. 
Et cela va bien au-delà d’appellation fami-
lière comme « ma jolie » ou « ma poupée. »

Le plus difficile dans cette enquête ?
Rendre visible le sexisme, qui est souvent 
assez difficile à définir. On a donc essayé de 
le révéler par des petites phrases, par des 
postures, par des attitudes ou par des com-
portements de la vie quotidienne en entre-
prise. Y compris lors de réunions, on a re-
levé des conduites d’exclusion des femmes.

Un exemple ?
Ne pas leur donner la parole. Ne pas re-
lever une idée exprimée par une femme 
pour préférer une idée quasi analogue 
d’un salarié masculin. Et puis, on ramène 
souvent les femmes à des comportements 
d’humeur : « elle est hystérique », « elle 
est trop rigide » ou « elle est trop douce. » 
Alors que tout ça est de l’ordre de la com-
pétence. Résultat, les femmes ont le sen-
timent d’être dévalorisées, délégitimées, 
infériorisées, déstabilisées… Donc oui, il 
y a du sexisme en entreprise.

Quel autre constat vous a marqué ?
56 % des hommes disent avoir été témoins 
de ces phénomènes de discrimination. Ils 
le reconnaissant d’autant plus facilement 
qu’ils estiment que cela est lié à de l’hu-
mour ou à de la séduction. Bien sûr, les 
femmes sont pour l’humour et la séduction. 

Mais uniquement à condition que cela soit 
un jeu bilatéral. Or, bien souvent l’humour et 
la séduction sont instrumentalisés dans des 
postures unilatérales, où la femme subit.

Les hommes sont conscients 
de ce sexisme ?
Non. Lorsque les techniques d’exclusion ou 
de « délégitimation » des femmes sont plus 
subtiles, alors les hommes ne les voient pas 
forcément. Par exemple, lorsqu’une femme 
dit ne pas avoir été reconnue à sa juste 
valeur pendant une réunion de travail, très 
peu d’hommes s’en aperçoivent. En fait, 
plus on touche à la carrière des femmes et 
moins la discrimination est visible.

D’autres enseignements ?
Oui. Près de 90 % des femmes estiment 
avoir été fragilisées dans leur sentiment 
de compétences. Ce qui signifie que le 
sexisme, ça marche. Ça déstabilise véri-
tablement. Toutes ces femmes jugent que 
cela a un impact négatif sur leurs compé-
tences, sur leurs performances et sur leur 
identité au travail. Et c’est ça qui est grave.

Les conséquences ?
Les femmes s’auto-censurent et s’auto-li-
mitent. Ce qui peut donc très largement ra-
lentir la carrière d’une femme. Le sexisme 

est beaucoup plus invisible et beaucoup 
plus toléré que le racisme ou que l’homo-
phobie dans le monde de l’entreprise.

Pourquoi ?
Parce que tout est fait sous couvert d’hu-
mour. Or ce n’est pas ça qui est en jeu. C’est 
l’identité au travail des femmes qui est en jeu.

Vous êtes sûre de vos résultats ?
15 000 salariés ont été consultés. Et on a fait, 
en plus, un sondage sur 1 000 salariés dans 
des PME de 250 personnes pour vérifier. 
Les résultats sont quasiment identiques.

Votre étude est aussi applicable
à Monaco ?
Il y a hélas peu de chance que les résul-
tats d’une étude menée à Monaco soient 
très différents des conclusions auxquelles 
nous sommes arrivés.

Il y a des différences de traitement 
entre les entreprises du secteur 
public et les entreprises privées ?
Aucune différence. Même dans la fonc-
tion publique, le sexisme existe. Je suis 
haut-fonctionnaire et j’ai écrit un livre sur 
le sujet. C’est vous dire…

Il y a moins de sexisme dans les 
entreprises dirigées par des femmes ?
Certaines femmes font bouger les choses 
et d’autres non. Le sexisme est partagé par 
les hommes et par les femmes. Quand on 
est formaté depuis l’enfance, il n’y a pas de 
raison que les femmes échappent à cela. 
Sauf peut-être des femmes un peu plus 
innovantes. Ce qui est important, c’est la 
prise de conscience de certaines de ces 
femmes qui se sont organisées en réseau.

« Une crispation identitaire »
SOCIETE/INSPECTRICE GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES ET SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
DU CONSEIL SUPÉRIEUR À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, 
BRIGITTE GRÉSY A DIRIGÉ UNE ENQUÊTE (1) DE GRANDE ENVERGURE SUR LE SEXISME DANS LES 
ENTREPRISES FRANÇAISES. INTERVIEW.

« 80 % des femmes 
nous ont dit être 
régulièrement 
confrontées à
des phénomènes
de sexisme »



51L’Observateur de Monaco /128 _Janvier 2014

Et ça marche ?
Il y a un mouvement des réseaux de femmes 
très fort et extrêmement important au-
jourd’hui. Ces réseaux sont très efficaces. 
Ils créent un rapport de force et font bou-
ger les choses. Ce sont des instruments de 
progrès, de lobbying et d’innovations. Tout 
cela démontre que les femmes peuvent faire 
preuve de solidarité entre elles.

Pourquoi ce genre d’étude
n’avait pas été fait ?
On lutte contre les inégalités visibles et 
contre les discriminations indirectes parce 
qu’il existe des textes dans le code pénal et 
dans le code du travail pour le faire. Mais 
en revanche, ce qui touche au système 
de représentation des hommes et des 
femmes, c’est-à-dire la question des sté-
réotypes et des préjugés qui plombent les 
relations hommes-femmes dans l’entre-
prise, n’avait pas été révélé clairement.

Vous n’exagérez pas un peu ?
Après avoir écrit en 2009 mon livre Petit 
Traité Contre le Sexisme Ordinaire (2), on 
m’a un peu regardé avec les yeux ronds. 
Alors je suis allé voir des réseaux de 
femmes en entreprise. Elles m’ont toutes 
dit que mon livre était en deçà du réel. Et 

que dans les médias, c’était encore pire.

Pourquoi les mentalités semblent 
ne pas évoluer ?
Aujourd’hui, il y a des tensions très fortes 
entre des progrès bien réels en faveur de 
l’égalité. Par exemple, la population de 
femmes cadres a augmenté de 139 % en 
20 ans, contre 39 % chez les hommes. Les 
rôles sociaux des hommes et des femmes 
se rapprochent. La mixité progresse. Mais 
cela se paie par une plus grande précarité 
des femmes non qualifiées.

Pourquoi ces tensions ?
Il y a une crispation identitaire : qu’est-ce 

qu’une femme, qu’est-ce qu’un homme ? 
On sent une frilosité et des archaïsmes de 
pensée qui consistent à pointer du doigt 
des toutes petites différences pour les exa-
gérer et les ériger comme un fossé énorme 
entre les sexes.

Pourquoi les pays scandinaves sont 
en avance sur l’égalité des sexes 
au travail ?
Parce qu’ils ont commencé plus tôt que 
nous à travailler sur ces questions. Il 
existe donc une tradition historique plus 
ancienne. Ensuite, il existe aussi une 
dimension culturelle. Là-bas, le rapport 
de l’homme à l’enfant est beaucoup plus 
facile. Il n’est pas rare de voir des hommes 
avec des poussettes dans les rues des ca-
pitales du nord de l’Europe. Il n’y a pas ce 
clivage exacerbé. Les rapports hommes-
femmes se font donc sur un mode différent 
que celui de notre civilisation à nous.

On est très en retard ?
La façon dont les hommes et les femmes 
bougent ensemble en France et à Monaco 
me va très bien. Les hommes et les femmes 
vont ensemble au café et ont des activi-
tés en commun. Il y a une proximité des 
sexes qui est très agréable. Ce qui ne se 

REVELATION/« Il n’est pas évident de rendre visible le sexisme, qui est souvent assez difficile à définir. On a donc essayé de le révéler par des petites phrases, 
par des postures, par des attitudes ou par des comportements de la vie quotidienne en entreprise. » Brigite Grésy. Inspectrice générale des affaires sociales.

« 56 % des hommes 
disent avoir été témoins 
de ces phénomènes de 
discrimination. Ils le 
reconnaissant d’autant 
plus facilement qu’ils 
estiment que cela est 
lié à de l’humour ou à 
de la séduction »
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fait pas forcément dans les civilisations 
anglo-saxonnes. Mais le problème, c’est 
que cette proximité des sexes n’a pas été 
pensée dans l’entreprise. Du coup, on 
reproduit dans l’entreprise des schémas 
de fausse séduction, de fausse galéjade 
qui instrumentalisent les femmes et les 
chosifient.

Le congé parental sur le modèle 
scandinave, c’est une bonne idée ?
Oui. Mais il ne faut pas se leurrer. Si 80 % 
des hommes suédois prennent un congé 
parental, en France on est à 70 % de congé 
de paternité. En Suède, le congé parental 
comprend le congé de paternité français 
plus une partie du congé parental. Donc 
finalement, on n’est pas si mauvais. Sauf 

qu’en France, cela porte sur 11 jours seu-
lement et c’est beaucoup plus en Suède. 
En revanche, les Suédois ne prennent que 
20 % des jours indemnisés.

Vous êtes favorable aux quotas 
dans les conseils d’administration ?
Depuis 2011, la France a pris une loi 
avec des quotas obligatoires de 40 % de 
femmes dans les conseils d’administra-
tion. Dans 6 ans, on doit avoir atteint ces 
40 %. Ça progresse. En 2010, on était à 
9 % dans les conseils d’administration des 
entreprises du CAC 40.
Aujourd’hui, on est à 28 %. Mais ces quo-
tas doivent rester temporaires. Donc si 
dans 6 ans l’objectif est atteint, il faudra 
arrêter d’imposer des quotas.

La loi protège suffisamment les 
femmes salariées ?
En France, des textes protègent les 
femmes qui partent en congé maternité. 
D’autres textes qui sont l’application de 
directives européennes existent pour lutter 

contre la discrimination directe ou indi-
recte liée au sexe. Il y a aussi des textes 
dans le code du travail.

Ces textes sont suffisants ?
Oui. Mais ils ne sont pas assez appliqués. 
Voilà pourquoi on a récemment instauré 
une sanction pour contraindre les entre-
prises à négocier sur l’égalité profession-
nelle avec les partenaires sociaux. Une 
sanction pouvant aller jusqu’à 1 % de la 
masse salariale a été récemment mise 
en place si les entreprises refusent de 
négocier un plan ou un accord sur l’éga-
lité professionnelle entre les hommes et 
les femmes. Actuellement, 500 entreprises 
ont été mises en demeure. Et il y a eu 5 
condamnations.

Les entreprises mises en demeure 
ont quel profil ?
Aucun profil tranché ne se dégage. Il y 
a tout type d’entreprises. Après, comme 
les grands groupes ont de gros moyens 
financiers, ils peuvent payer.

La sensibilisation autour du sexisme 
en entreprise est suffisante ?
Le gouvernement français est en train de 
lancer une campagne pour la mixité des em-
plois. L’idée, c’est de pousser les entreprises 
à embaucher des femmes. Aujourd’hui, la 
moitié des femmes sont bloquées dans 5 
catégories professionnelles, ce qui prouve 
qu’une véritable ségrégation existe. Un 
label « mixité » devrait aussi être lancé.

Que faire si une femme est victime 
de sexisme ?
Il existe deux voies. La voie de la négo-
ciation collective d’abord. Les partenaires 
sociaux doivent faire des plans pour l’em-
bauche et la promotion des femmes. Si ce 
n’est pas fait, l’employeur est sanctionné. 
Pour la discrimination individuelle, par 
exemple une femme discriminée en termes 
de salaire par rapport à ses collègues mas-
culins, c’est extrêmement difficile.

Pourquoi ?
Parce que c’est immédiatement l’omerta. 
La femme qui lance une action au pénal 
pour une cause de discrimination est en-
suite placée sur une liste noire. Du coup, 
les femmes qui portent plainte sont des 
femmes qui n’ont plus rien à perdre. Soit 
parce qu’elles sont en fin de carrière, soit 
parce qu’elles ont besoin de passer par la 
justice pour essayer de se reconstruire.

Aucune autre solution pour éviter ça ?
On travaille sur un principe d’action collec-
tive. Ce qui permettrait aux syndicats de se 
saisir d’une série de cas. Ce qui éviterait 
aux femmes de porter plainte de manière 
individuelle. Il y aurait un portage collectif 
de la discrimination. Cette mesure devrait 
être intégrée dans la future loi sur le droit 
des femmes. _RAPHAËL BRUN

(1) Cette enquête est la première du genre par son en-

vergure. Pendant deux mois, l’institut LH2 a interrogé 

15 000 salariés dans 9 grandes entreprises françaises 

(Air France, SNCF, Orange, LVMH, GDF Suez…). Ce 

travail a été complété par un sondage national auprès 

de 1 000 salariés.

(2) Petit Traité Contre le Sexisme Ordinaire, de Brigitte 

Grésy (Albin Michel), 256 pages, 15,20 euros.

« La femme qui lance une action
au pénal pour discrimination est ensuite 
placée sur une liste noire.
Du coup, les femmes qui portent plainte sont 
des femmes qui n’ont plus rien à perdre »
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Il y a déjà eu des études sur le 
sexisme à Monaco ?
Aujourd’hui, aucune statistique n’existe. 
J’ai donc appelé le directeur de la statis-
tique de Monaco. Ils sont en train de réflé-
chir à la question. Ils ont déjà fait une étude 
sur les employés à Monaco qui permet de 
savoir combien de femmes travaillent à 
Monaco par exemple. Une volonté existe, 
ce qui est déjà pas mal. Du coup, j’inviterai 
cette année le directeur de la statistique 
afin de définir quels chiffres intéresse-
raient les femmes chefs d’entreprises en 
principauté.

Le sexisme en entreprise touche 
aussi Monaco ?
On est une petite place. Dans l’attitude, 
on ne diffère pas des autres entreprises 
vis-à-vis des femmes ou des hommes 
vis-à-vis des femmes. Monaco n’a pas 
de spécificité. Nous sommes comme les 
autres. Le problème existe. Il existe chez 
nous comme dans tous les pays.

Mais des lois existent pour protéger 
les femmes !

Vous pouvez mettre en place toutes les lois 
que vous voulez. Il y a surtout un change-
ment de mentalité qui doit être mené. A 
tous les niveaux. Les lois ne suffisent pas. 
Parce qu’il faut ensuite appliquer ces lois. 
Et il faut aussi que les femmes s’en sai-
sissent. Ce qui n’est pas évident. Monaco 
ne fait pas exception dans ce domaine. 

Tant qu’il y aura des chefs d’entreprise qui 
ne prennent pas ce problème en compte, 
ce problème existera, comme dans tous 
les pays européens.

A poste égal, les femmes sont 
parfois moins bien payées ?
Comme ailleurs, le problème des salaires se 
pose aussi en principauté. Ce n’est évidem-
ment pas systématique. Mais cela arrive.

Pourquoi ?
Tout simplement à cause des congés de 
maternité. C’est le gros souci des chefs 
d’entreprise. Par souci de facilité, on choi-
sit plus souvent un cadre masculin parce 
qu’on pense qu’un cadre homme sera plus 
disponible qu’un cadre féminin. Faire une 
réunion à 20h30 ne pose aucun problème 
avec un homme. Alors que, dans l’esprit 
des hommes, une femme a une logistique 
qui est différente.

Une femme chef d’entreprise, ça 
change quoi ?
Nous avons toutes les mêmes problèmes. 
Souvent, nous sommes aussi mères de fa-

mille. Et nous avons donc cette sensibilité. 
De plus, on sait que la réunion envisagée à 
20h30 peut aussi avoir lieu à 16h30.

Une femme chef d’entreprise est 
toujours plus compréhensive ?
Ca dépend. Il arrive aussi que l’on ne se 
fasse pas de cadeaux entre femmes. Car la 

bonne marche de l’entreprise reste primor-
diale. Mais une femme chef d’entreprise 
est consciente que les femmes apportent 
quelque chose à l’entreprise. Aujourd’hui, 
les hommes aussi en sont conscients.

C’est-à-dire ?
Souvent, les entreprises s’adressent à 
une clientèle où il y a autant de femmes 
que d’hommes. Et parfois même plus de 
femmes. Impossible de se couper de plus 
de 50 % de la population ! Les femmes 
n’achètent pas seulement des couches 
culottes, elles achètent aussi des voi-
tures. Du coup, l’avis d’une femme dans la 
conception d’un projet est très important. 
Cela peut permettre de parvenir à mieux 
commercialiser un produit.

Les caractéristiques d’une femme 
chef d’entreprise ?
Elles font souvent preuve d’humilité. Elles 
n’ont pas cet égo qui les empêchent de 
faire appel à un conseil si c’est nécessaire. 
Du coup, elles prennent moins de risques.

Des entreprises ont déjà été 
condamnées à Monaco pour sexisme ?
Je ne sais pas. Je n’en ai pas entendu parler 
en tout cas. Mais le problème des lois c’est 
qu’elles sont difficiles à appliquer. Au final, 
c’est souvent la parole de l’un contre l’autre.

Le sexisme ne touche pas que le 
monde de l’entreprise ?
Il est présent partout. Quand on voit à 
l’assemblée nationale française un député 
imiter une poule lorsqu’une collègue dépu-
tée s’exprime, on comprend qu’il faudra 
de nombreuses années pour changer les 
mentalités. Mais les femmes ont aussi leur 
part de responsabilité dans tout ça.

« Vous pouvez mettre en place toutes les
lois que vous voulez. Il y a surtout un 
changement de mentalité qui doit être mené »

SOCIETE/LA PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION DES FEMMES CHEFS D’ENTREPRISE DE
MONACO, JOËLLE BACCIALON, REGROUPE UNE CINQUANTAINE DE MEMBRES. SELON ELLE,
LE SEXISME DANS LES ENTREPRISES MONÉGASQUES EST AUSSI PRÉSENT QU’AILLEURS.

« Monaco n’a pas de spécificité »
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Pourquoi ?
Si on n’élève pas nos enfants dans un 
esprit d’égalité, ça ne marchera pas. 
Elever un petit garçon en lui disant qu’il 
est un petit roi, c’est une première erreur. 
Dans nos cultures méditerranéenne, nous 
avons le culte du garçon. Cela passe 
donc par l’éducation que ce soit dans les 
familles ou à l’école. Il faudra donc beau-
coup de temps.

Il faut imposer des quotas pour 
favoriser les femmes dans les 
entreprises ?
Je ne suis pas pour. Parce que je ne 
veux pas que l’on puisse dire qu’il y a 
une femme à un poste précis uniquement 
parce qu’il y a des quotas. Du coup, on va 
penser qu’elle n’a pas été engagée sur ses 

compétences mais uniquement parce que 
c’est une femme.

Donner plus de droits aux hommes, 
c’est une bonne idée ?
Il faut que les hommes acceptent leur 
féminité et donc le partage des tâches à 
la maison. C’est aussi à nous les femmes 
de laisser cette place aux hommes qui 
peuvent faire les papas poules sans perdre 
en masculinité. Là aussi, c’est une ques-
tion d’éducation. Au fond, c’est un rééqui-
librage de société qu’il faut faire.

Culturellement, le modèle 
scandinave est transposable sur les 
bords de la Méditerranée ?
Ça peut fonctionner. Mais je le répète : 
c’est une éducation de base qu’il faut 

changer. Y compris dans les livres sco-
laires où l’on montre une petite fille qui fait 
la vaisselle et le petit garçon qui joue au 
train électrique avec papa…

Comme en France, il faut 
permettre aux syndicats de porter 
collectivement une plainte ?
Toutes les initiatives qui permettent de lut-
ter contre les discriminations sont bonnes. 
Mais je me méfie beaucoup des syndicats. 
Car je ne voudrais pas d’une récupération 
politique ni d’un outil qui permette d’en 
faire une lutte des classes.

Le religieux a un poids dans 
l’égalité des sexes au travail ?
La religion en elle-même, non, je ne pense 
pas. Mais quand les protestants per-
mettent aux femmes de devenir prêtre, il 
est évident que cela aide. Dans le catholi-
cisme, une mère supérieure dans un cou-
vent est obligée de faire venir un prêtre 
pour donner l’extrême onction. C’est un 
problème. Ne pas ordonner de femmes 
prêtres, c’est un souci.

Que faire pour lutter contre le sexisme 
dans le monde de l’entreprise ?
Il faudrait déjà que l’on ait des statistiques 
précises à Monaco pour mesurer le poids 
de la femme dans l’économie. Ensuite, il 
faut davantage reconnaître les compé-
tences féminines. Par voie de consé-
quence, il faut faire entrer plus de femmes 
dans les conseils d’administration. Dans 
les pays de l’Est, notamment en Pologne, 
on est plus avancé sur ce sujet.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

« Les femmes n’achètent 
pas seulement des 
couches culottes, elles 
achètent aussi des 
voitures. Du coup, l’avis 
d’une femme dans la 
conception d’un projet 
est très important »

FEMINITE/« Il faut que les hommes acceptent leur féminité et donc le partage des tâches à la maison. 
C’est aussi à nous les femmes de laisser cette place aux hommes qui peuvent faire les papas poules 
sans perdre en masculinité. » Joëlle Baciallon. Présidente de l’Afcem.
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Le gouvernement cherche à 
sensibiliser autour du sexisme en 
entreprise ?
La question du sexisme et de la lutte contre 
les discriminations est une préoccupa-
tion qui concerne tout le gouvernement 
princier. Certains services de l’Etat inter-
viennent déjà autour de cette probléma-
tique à un niveau international ou national. 
Comme par exemple, la direction du tra-
vail qui est rattachée au département des 
affaires sociales et de la santé.

Monaco pourrait créer un Haut 
Conseil à l’Egalité entre les femmes 
et les hommes ?
En raison notamment de la taille de 
notre pays, il n’apparaît pas nécessaire, 
aujourd’hui, de créer une commission ou 
structure nouvelle uniquement dédiée à 
l’égalité entre hommes et femmes. Le Haut 
Commissariat à la Protection des Droits, 
des Libertés et à la Médiation, créé en 
novembre 2013, pourra tout à fait interve-
nir et traiter de recours ou de différends 
relatifs à cette question.

Quelles sont les principales 
discriminations liées au sexe à 
Monaco ?
La direction du travail n’a pas recensé de 
plainte de ce type concernant une discri-
mination entre hommes et femmes. Cette 
question est cependant quelques rares 
fois soulevée entre salariés effectuant un 
travail similaire. Mais quasi systématique-
ment, ce sont des hommes entre eux ou 
des femmes entre elles, qui estiment, pas 
toujours à raison, faire le même travail que 
leur collègue et réclament le même salaire.

Quels sont les recours ?
A Monaco, la commission de classement 
des salariés peut être saisie si un salarié 
estime que sa classification profession-
nelle n’est pas celle que mériterait l’exer-
cice de son activité professionnelle. Tou-
tefois, cette instance se prononce sur la 
qualification et non sur la rémunération. 
Cela a été notamment récemment le cas 
de salariés de Mécaplast, qui souhaitaient 
voir leurs coefficients modifiés.

Comment fonctionne cette 
commission ?
Cette commission de classement se réunit 
sous la présidence de l’inspecteur du tra-
vail. Elle est composée de deux représen-
tants patronaux et de deux représentants 
salariés de la profession. Ses décisions 
sont jugées en appel par le tribunal du 
travail.

À compétences et postes équivalents, 
le salaire des femmes est plus bas ?
Aucune étude n’a été réalisée à Monaco 
sur cette question.

À Monaco, les femmes sont-elles 
plus touchées que les hommes par 
le chômage, la précarité et le temps 
partiel subi ?
A Monaco la population salariée du 
secteur privé se compose de 59,33 % 
d’hommes et de 40,77 % de femmes. La po-
pulation salariée domiciliée en principauté, 
compte 3 674 hommes et 3 024 femmes, soit 
un rapport de 54,8 % d’hommes pour 45,2 % 
de femmes. En ce qui concerne la situa-
tion des demandeurs d’emploi, parmi les 
prioritaires, le rapport est de 492 hommes 
pour 645 femmes. Cette catégorie intègre 
les personnes domiciliées à Monaco et 
dans les communes limitrophes.

Et chez les non prioritaires ?
Parmi les non prioritaires, le rapport est de 
398 hommes pour 215 femmes. Cette caté-
gorie est composée des frontaliers italiens 
et salariés domiciliés en France, licenciés 
collectivement pour motifs économiques. 
S’agissant de précarité ou de temps partiel 
imposé, cela relève davantage du secteur 
professionnel, que du sexe du salarié.

Quels sont les principaux textes 
de loi à Monaco qui protègent les 
femmes au travail ?
Les principaux textes portent sur la non dis-
crimination salariale (loi n° 739 du 16 mars 
1963), les temps de repos dans le travail 
et entre journées de travail, supérieurs à 
celui des hommes, l’interdiction du travail 
de nuit dans certains emplois (ordon-
nance-loi n° 677 sur la durée du travail du 
2 décembre 1959). Il y a aussi les congés 
payés supplémentaires pour enfants à 
charge (loi n° 639 sur les congés payés 
du 26 juillet 1956), la protection pendant la 
grossesse et la maternité : avec la protec-
tion contre le licenciement notamment (loi 
n° 870 du 17 juillet 1969). On peut aussi citer 
la protection du travail des femmes et des 
enfants qui réglemente les machines à ne 

« Pas de politique de quotas »
SOCIETE/LE CONSEILLER POUR LES AFFAIRES SOCIALES ET 
LA SANTÉ, STÉPHANE VALERI, ESTIME QUE LE CADRE 
LÉGISLATIF ET LES CONTRÔLES PERMETTENT DE PROTÉGER 
EFFICACEMENT LES FEMMES DANS LE MONDE DU TRAVAIL.

« En raison notamment 
de la taille de notre 
pays, il n’apparaît pas 
nécessaire […] de 
créer une commission 
ou structure nouvelle 
uniquement dédiée 
à l’égalité entre 
hommes et femmes »
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pas utiliser, les poids à porter, les bonnes 
mœurs… (AM n° 58-168 du 29 mai 1958).

Ces textes sont difficiles à appliquer ?
Ces textes ne sont pas difficiles à appliquer. 
Dans la très grande majorité des cas, ils sont 
d’ailleurs respectés par les employeurs. En 
cas de problème, les inspecteurs et contrô-
leurs du travail veillent et prennent toute 
mesures utiles à faire cesser le trouble, dès 
lors qu’ils en ont connaissance.

Les contrôles sont vraiment efficaces ?
Les contrôleurs et inspecteurs du travail 
mènent une action efficace. Les em-

ployeurs qui se sont vus verbalisés pour-
raient en témoigner. Car une condamnation 
au pénal se traduit le plus souvent par une 

action au civil engagée par le salarié. Et en 
fonction de l’infraction relevée, également 
par les caisses sociales de Monaco (CSM) 
pour le recouvrement et les pénalités.

Mais dans les entreprises, 
personne n’ose témoigner ?
Même si témoigner peut être délicat pour 
un salarié, les inspecteurs du travail sont 
en capacité de dresser des procès ver-
baux aux employeurs qui prendraient des 
sanctions contre un salarié dénonçant un 
non respect de la loi (1), indépendamment 
des suites civiles engagées par le salarié 
devant les juridictions compétentes.

« Les contrôleurs
et inspecteurs du 
travail mènent une 
action efficace.
Les employeurs
qui se sont vus 
verbalisés pourraient 
en témoigner »

SALAIRES/« Quasi systématiquement, ce sont des hommes entre eux ou des femmes entre elles, qui estiment, pas toujours à raison, faire le même travail 
que leur collègue et réclament le même salaire. » Stéphane Valeri. Conseiller pour les affaires sociales et la santé.
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Les femmes sont mieux protégées 
dans le secteur public ou dans le 
secteur privé ?
Au sein de l’administration monégasque, 
il existe un strict respect de l’égalité entre 
les deux sexes. Que ce soit en matière de 
statut, de rémunération, d’avancement, 
d’avantages sociaux, de prestations 
familiales… Dans la fonction publique, 
il y a aussi de plus en plus de femmes. 
Certes, elles ne représentent que 38 % 
des effectifs globaux. Mais cette propor-
tion s’inverse quand on passe aux postes 
de catégorie supérieure, chez les cadres. 
Là, 55 % des postes sont occupés par des 
femmes, contre 45 % des hommes dans 
cette catégorie.

Donc le secteur public est plus 
favorable aux femmes ?
Le secteur public peut paraître mieux 
outillé que le secteur privé pour garantir 
l’égalité hommes/femmes dans la mesure 
où il dispose de grilles de classification et 
de rémunération bien définies, en fonction 
des postes occupés. Par ailleurs, dans le 
secteur public, la progression dans les 
avancements et la hiérarchie est poten-
tiellement la même pour tous, dans des 
conditions de travail, de résultats et d’acti-
vités identiques ou équivalents.

Et dans le privé ?
Dans le secteur privé le système est 
davantage basé sur la prise en compte 
de performances individuelles et sur le 
potentiel de chaque salarié à bien négo-
cier les termes de son contrat et de sa 
rémunération.

Des entreprises monégasques 
ont déjà été condamnées pour 
discrimination ou pour sexisme ?
Pas en matière de droit du travail.

Il y a une jurisprudence sur le sujet ?
Il existe un principe de « travail égal/salaire 
égal. » Mais il s’applique indistinctement 
entre personnes de même sexe ou pas.

Faut-il créer des quotas positifs, 
comme en Norvège, pour favoriser 

l’embauche des femmes à Monaco ?
A Monaco, l’accès à l’emploi se fait en 
fonction des priorités légales au regard 
des qualifications et des compétences. Les 
chiffres donnés montrent qu’il n’y a pas 
lieu de mettre en place une politique de 
quotas en la matière. Ce qui aurait d’ail-
leurs un effet limitatif.

Faut-il donner aux hommes de 
nouveaux droits pour que les femmes 
puissent bénéficier de plus d’égalité ?
Le modèle social monégasque est unique 
et équilibré. Il ne peut être comparé à 
aucun autre, même à celui de la France. 

Depuis toujours, nous avons développé 
des régimes sociaux protecteurs et avan-
cés. Les références étrangères ne sont 
donc pas toujours adaptées, ni transpo-
sables à Monaco, compte tenu de nos 
particularismes.

Que souhaiteriez-vous mettre en 
place pour favoriser l’égalité entre 
les sexes en entreprise ?
Répondre à cette question signifierait qu’il 
n’y a pas d’égalité.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) Loi n° 417 du 7 juin 1945.

« Au sein de l’administration monégasque, il 
existe un strict respect de l’égalité entre les 
deux sexes. Que ce soit en matière de statut, 
de rémunération, d’avancement, d’avantages 
sociaux, de prestations familiales… »

60-40/« A Monaco la population salariée du secteur privé se compose de 59,33 % d’hommes et de 
40,77 % de femmes. » Stéphane Valeri. Conseiller pour les affaires sociales et la santé.
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J
ean Petit n’est pas en retard. 
Il est même légèrement en 
avance au rendez-vous fixé 
dans un café de Monaco. 
L’entraîneur-adjoint de l’AS 

Monaco avait prévenu : il ne serait 
pas seul. Le meilleur buteur de l’his-
toire du championnat de France de 
première division est avec lui, Delio 
Onnis. Cet attaquant italo-argentin 
a fait les belles heures de Monaco 
entre 1973 et 1980. Ses 299 buts mar-
qués en France entre 1971 et 1986 
restent un record absolu. On s’ins-
talle à une table un peu en retrait, en 
terrasse. Mais difficile de passer ina-
perçu. Souvent, les gens s’arrêtent 
pour saluer les deux hommes.

« Calme »
Né le 25 septembre 1949 à Toulouse, 
Jean Petit est de la même génération 
que Delio Onnis qui a vu le jour à 
Giuliano di Roma (Italie) le 24 mars 
1948. Entre les deux hommes, on 
sent une véritable amitié. Une fois 
les cafés commandés, Onnis met 
les choses au clair : « On a joué 7 ans 
ensemble. Mais Jean et moi, ca va bien 
au-delà du football. Comme moi, il vit 
à Monaco. C’est le parrain d’un de mes 
enfants, comme moi je suis le parrain 
de l’un des siens. Sur le terrain, c’était 
un joueur calme, mais très technique, 
qui courrait tout le temps. » Jean Petit 
prend la parole : « Beaucoup de joueurs 
de Monaco ne se posaient pas la question 
de savoir comment marquer. Quand on 
donnait le ballon à Delio, on savait qu’il 

allait marquer. A l’époque, c’était l’un 
des meilleurs avant-centre au monde, 
très adroit de la tête. Les supporters lui 
reprochaient parfois sa nonchalance et 
de ne pas courir assez. Mais pourquoi 
courir ? De toute façon, à la fin, il mar-
quait quand même… »

Fruits
A Toulouse, Cosme, le père de Jean 
Petit, est expert-comptable dans une 
entreprise spécialisée dans la vente 
de fruits, dont son beau-frère était 
propriétaire au MIN de Toulouse. 
Quant à sa mère, Cécilia, elle dirige 
des magasins de fruits-primeurs à 
Toulouse puis à Castelginest (Haute-
Garonne). Originaires de Barcelone, 

les parents de Jean Petit quittent l’Es-
pagne. En cause, la guerre civile qui 
débute en juillet 1936 et qui ne pren-
dra fin qu’en avril 1939. La famille 
Petit arrive dans l’Ariège pour finale-
ment s’installer à Toulouse. En plus 
de Jean, Cécilia et Cosme ont trois 
autres enfants. Marie-Thérèse est la 
plus jeune. Elle ne travaille pas. Son 
mari a pris la succession de l’entre-
prise tenue par l’oncle de Jean Petit. 
Plus âgé que Jean, Henri est recruteur 
à l’AS Monaco depuis une dizaine 
d’années. Auparavant, il était direc-
teur de banque, au Crédit Agricole. 
Enfin, il y a l’ainé, Georges expert-
comptable à Toulouse à la retraite.

Sud-Aviation
C’est la grand-mère paternelle de Jean 
Petit qui l’éleve avec ses deux frères et 
sa sœur. Car ses parents travaillent dur. 
Le soir, ils rentrent tard. « Mes parents 
n’avaient pas le temps. Ils rentraient la 
nuit tombée, très fatigués. Je le comprends. 
Alors c’était un peu à la démerde… » C’est 
en tout cas une éducation assez stricte 
que reçoit Jean Petit.

FOOT/Arrivé à l’AS Monaco comme joueur en 1969, Jean Petit n’en est jamais 
reparti. Actuellement dans le staff de Claudio Ranieri, ce Toulousain affiche 
un parcours qui détonne dans le milieu du foot actuel. Portrait.

Jean Petit
Fidèle parmi 
les fidèles

Originaires de 
Barcelone, les parents 
de Jean Petit quittent 
l’Espagne. En cause, 
la guerre civile qui 
débute en juillet 1936
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A Toulouse, la famille Petit vit dans 
le quartier de la Patte d’Oie où il va à 
l’école jusqu’en 6ème. Ensuite, il pré-
pare sur 3 ans un BTS de dessinateur 
industriel et tourneur fraiseur. Objec-
tif : rejoindre le constructeur aéronau-
tique Sud-Aviation, créé en 1957.
Et puis, il y a le foot, bien sûr. Le foot 
comme une évidence. D’ailleurs, 
Jean Petit ne sait même plus com-
ment c’est arrivé. Son père qui a joué 
avec Barcelone ? « Il a peut-être fait un 
match avec l’équipe 1, mais il jouait plus 
souvent avec les équipes réserves. Mes 
frères aussi ont joué. Du coup, c’était 
naturel. C’était pas compliqué : on posait 
les cartables et on jouait dans la rue. »

Red Star
Après le jeu entre les cartables, Jean 
Petit rejoint le club de Toulouse où 
il évolue alors en junior. Il a notam-
ment pour entraîneur Jean Mercha-
dier et même Just Fontaine. Créé en 
mars 1937, le Toulouse Football Club 
fusionne en 1967 avec le Red Star suite 
à des problèmes financiers. C’est donc 
sous la présidence de l’homme d’af-
faires Jean-Baptiste Doumeng (1919-

1987) que le foot professionnel dispa-
rait de Toulouse. A l’époque, ce genre 
de fusion était possible, sans limite 
de distance géographique. Depuis 
les années 1980, des plafonds ont été 
fixés. C’est en tout cas à Toulouse que 
Jean Petit est formé. « A cette époque, 
quand un joueur signait, il ne pouvait 
pas quitter ce club avant d’avoir 35 ans, 
sauf accord des deux parties. Du coup, je 
devais aller en région parisienne. »

Contrat
Mais Petit refuse de partir. Il va donc 
jouer avec ses deux frères à Bagnères-

de-Luchon (Haute-Garonne) en 
championnat de France amateur 
(CFA), l’équivalent du niveau Natio-
nal aujourd’hui. Là-bas, il retrouve 
Just Fontaine et « 5 ou 6 » ex-Tou-
lousains qui ont refusé de rejoindre 
le Red Star. C’est avec ce club qu’Ar-
mand Bessone, un recruteur de l’AS 
Monaco, remarque Petit. « Il a fallu 
faire des échanges : deux joueurs du Red 
Star, dont moi, sont venus à Monaco. 
Et deux joueurs de Monaco sont partis 
au Red Star. C’était obligé, puisque 
j’appartenais toujours à Toulouse. » En 
juin 1969, le contrat est signé, même 
si Marseille et Saint-Etienne étaient 
intéressés. « L’ASM me plaisait, parce 
qu’au début des années 1960, il y avait 
des  joueurs comme Henri Biancheri 
ou Michel Hidalgo. Monaco, c’était le 
beau jeu… » Hidalgo joue avec l’ASM 
de 1957 à 1966 et finit d’ailleurs sa 
carrière ici.

« Armée »
En tout cas, Jean Petit doit en paral-
lèle effectuer 16 mois d’armée. 
Manque de chance, à l’issue de la 
saison 1968-1969, Monaco descend 

C’est à Toulouse que 
Jean Petit est formé. 
« A cette époque, 
quand un joueur 
signait, il ne pouvait 
pas quitter ce club 
avant d’avoir
35 ans, sauf accord 
des deux parties »

CONTRAT/En juin 1969, Jean Petit signe un contrat avec l’ASM, même si Marseille et Saint-Etienne étaient intéressés. « L’ASM me plaisait, parce qu’au 
début des années 1960, il y avait des joueurs comme Henri Biancheri ou Michel Hidalgo. Monaco, c’était le beau jeu… »
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en deuxième division (D2). « Ça ne 
change rien pour moi. Je reste. » Mais 
rien ne sera facile. Robert Domergue, 
qui entraine l’ASM de 1968 à 1970, ne 
fait pas de cadeaux à Jean Petit : « Mes 
débuts sont compliqués. Car Domergue 
voulait avoir tous ses joueurs à disposi-
tion en semaine. Sauf que moi, pendant 
la semaine, j’étais à l’armée à Auch… 
Mais comme j’étais pas si mal que ça, et 
avec l’insistance des dirigeants, il était 
obligé de me faire jouer le week-end. Ce 
qui le contrariait un peu… » En 1970, 
Domergue est viré. Pas rancunier, il 
dit alors à Petit : « Si tu as besoin d’un 
club, viens me voir. »

Pari
428 matches et 76 buts marqués 
entre 1969 et 1981. Et 13 sélections 
avec l’équipe de France, dont un 
match amical, entre 1977 et 1980. 
C’est le bilan de Jean Petit en tant 
que joueur. De tout ça, il parvient 
à isoler deux grands moments. 
D’abord, le match contre Bastia, le 
2 mai 1978. Un match important, 
gagné par l’ASM 2-1. Monaco rem-
porte le titre de champion de France, 
alors que l’équipe jouait en D2 la 
saison précédente. Un sacré exploit, 
car Nantes termine juste derrière 
Monaco, avec seulement un point 
de retard. « Quelques semaines aupa-
ravant, l’équipe s’était réunie au bar du 
Loews. Et on s’était dit que si on gagnait 
les 5 derniers matches, on pouvait être 
champions. » Pari tenu.

« Rêve »
Le buteur de Monaco, Delio Onnis, 
n’a rien oublié de cet exploit : « Cette 
saison 1977-1978 était très particulière : 
on a gagné les 5 premiers matches et 
les 5 derniers. J’avais fait un rêve dans 
lequel je nous voyais gagner ces 5 pre-
miers matches. Et on a perdu le 6ème chez 
nous, contre Marseille (2-3)… » Ce qui 
n’empêche pas Onnis d’inscrire 37 
buts dans la saison.
Pour Petit, l’équipe de France, c’est 
surtout ce but marqué le février 1979 

de la tête contre le Luxembourg sur 
un corner d’Albert Emon, un autre 
joueur monégasque. C’était au Parc 
des Princes. Et Jean Petit n’a rien 
oublié de ce moment très spécial. La 
France s’impose 3-0 avec aussi un but 
d’Emon et de Larios.

« Incroyable »
Petit dispute la Coupe du Monde 
1978 en Argentine. Le voyage se fait 
pour la première fois en Concorde. 
« Détail amusant : quand je faisais mon 
BTS à Toulouse, Sud-Aviation travail-
lait  justement  sur  ce  Concorde…  » 

Mais le joueur de Monaco est alors 
bien loin du secteur aéronautique. 
Il a une Coupe du Monde à faire. La 
France est dans la poule de l’Italie, de 
la Hongrie et de l’Argentine. « C’était 
assez incroyable, mais on était dans le 
même hôtel que les Italiens. » Delio 
Onnis passe voir son ami. Jamais 
sélectionné avec l’Argentine, Onnis 
explique que pour lui, de toute façon, 
cette Coupe du Monde 1978 était 
jouée : « L’Argentine devait gagner. Les 
Français le savait. Ça ne pouvait pas se 
passer autrement. »
Avec une seule victoire contre la Hon-
grie (3-1) le 10 juin 1978, les Français 
sont éliminés. Ce sera le seul match 
que Petit disputera lors de cette com-
pétition. « C’est un mauvais souvenir. 
On a eu beaucoup de blessés. Et on était 
un peu cuits, fatigués par une saison 
éprouvante. Pourtant, cette Coupe du 
Monde, c’était une récompense. Puisque 
depuis l’édition de 1966 en Angleterre, la 
France ne s’était pas qualifiée. »

BILAN/428 matches et 76 buts marqués entre 1969 et 1981. Et 13 sélections avec l’équipe de France, 
dont un match amical, entre 1977 et 1980. C’est le bilan de Jean Petit en tant que joueur.

En 1981, Petit doit 
stopper sa carrière.
La faute à une série 
de trois claquages 
dont il peine à se 
remettre

COUPE DU MONDE/

Brésil : « La France est un point d’interrogation »

Si Jean Petit est soulagé de voir que son ami Didier Deschamps est parvenu à se qualifier 
avec l’équipe de France pour la Coupe du Monde qui se déroulera au Brésil du 12 juin 

au 13 juillet, Delio Onnis est plus circonspect : « L’équipe de France, c’est un grand point 
d’interrogation. Il faudra faire attention à l’Equateur. » Petit est plus confiant : « La France 
possède de bons joueurs. Même si Benzema ou Nasri doutent, j’ai confiance. Les 22 joueurs 
seront importants. » Pas d’inquiétude non plus en ce qui concerne la gestion de certains 
joueurs, réputés difficiles : « Didier est l’homme de la situation. Il sait comment faire. » Mais 
même en insistant, Onnis et Petit refusent de s’avancer en émettant un pronostic. _R.B.
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« Précurseurs »
En 1981, Petit doit stopper sa car-
rière. La faute à une série de trois 
claquages dont il peine à se remettre. 
« A chaque fois je suis revenu sur le 
terrain trop vite et je me suis blessé à 
nouveau. J’ai fini par me faire opérer. 
Mais je n’ai pas pu retrouver le niveau 
nécessaire pour jouer à haut niveau. » 
A 32 ans, cette retraite forcée n’a 
pas choqué Petit : « Parce que les faits 
étaient là, devant moi. Je ne pouvais 
plus. J’étais assez bon pour jouer avec 
l’équipe des Barbajuans. Mais plus pour 
l’équipe première… »
Pas le temps de se laisser aller. Car 
immédiatement, le club propose 
une solution. Au début des années 
1980, le recrutement des jeunes est 
très peu développé. Saint-Etienne est 
l’un des premiers club à s’en préoc-
cuper, avec Pierre Garonaire (1916-
1998), un ancien joueur devenu 
recruteur qui a notamment décou-

vert des joueurs comme Jean-Michel 
Larqué ou Robert Herbin. Jean Petit 
est chargé de cette tâche pour l’ASM. 
« On a été un peu des précurseurs. »

Diplômes
Ensuite les entraîneurs se succèdent. 
Gérard Banide (1979-1983), Lucien 
Muller (1983-1986), Stefan Kovacs 
(1986-1987), Arsène Wenger (1987-
1994)… La liste est longue. Si Jean 
Petit n’a pas travaillé directement 
avec chaque coach de l’ASM, certains 
l’ont marqué.
C’est Arsène Wenger qui vient 
d’abord. «  Parce  qu’on  a  débuté 
ensemble en 1987. Arsène est quelqu’un 
de très intelligent, qui ne laisse jamais 
rien au hasard. Il arrive à tirer le meil-
leur de chaque joueur. »
Il faut dire que Petit s’est toujours 
intéressé au métier d’entraîneur. 
Après avoir été capitaine de l’ASM, 
l’idée d’avoir des responsabilités 

dans un groupe ne l’a pas quitté. 
Du coup, il commence à passer ses 
diplômes d’entraîneur alors qu’il est 
encore joueur. Et il décroche son der-
nier diplôme au début des années 
1980, alors qu’il vient de mettre un 
terme à sa carrière de joueur.

« Zidane »
Et puis bien sûr, de juin 2001 à sep-
tembre 2005, il y a la période Didier 
Deschamps et l’incroyable parcours 

« J’aurais pu partir à Chelsea avec Deschamps.
A l’époque, l’idée, c’était de faire jouer en 
attaque Fernando Morientes avec Didier Drogba. 
A droite, on pensait prendre David Beckham… 
Oui, vraiment, là j’aurais pu quitter Monaco »

INTELLIGENT/« Avec Arsène Wenger on a débuté ensemble en 1987.
Arsène est quelqu’un de très intelligent, qui ne laisse jamais rien au hasard.
Il arrive à tirer le meilleur de chaque joueur. » Jean Petit.

CHELSEA/« J’ai dit à Didier : à Chelsea, tu 
feras la renommée du club. Comme Arsène 
Wenger a fait celle d’Arsenal. » Jean Petit.
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en Ligue de Champions lors de la 
saison 2003-2004. « C’était magique. 
On avait une bonne équipe, très volon-
taire. On élimine le Real Madrid avec 
Zidane,  Figo,  Ronaldo…  Nous,  on a 
des joueurs avec qui on peut partir à 
la guerre. Mais sur le papier, ils sont 
moins talentueux. 

Ludovic   Giuly, 
Fernando Morientes et Jérôme Rothen 
étaient au sommet de leur art. Men-
talement  Dado  Prso  était  très  fort. 
Ces  joueurs  ont  fait  la  différence.  » 
En finale, Monaco s’effondre (0-3) 
contre le FC Porto. « C’est l’effet de la 
fatigue. Et puis, Giuly s’est blessé… »

Chelsea
Après cette belle aventure, Didier 
Deschamps est contacté par Roman 
Abramovitch. Le patron de Chelsea 
lui propose le poste d’entraîneur. 
Pour la première fois de sa carrière, 
Jean Petit est tenté : « J’aurais pu partir 
à Chelsea avec Deschamps. A l’époque, 
l’idée, c’était de faire jouer en attaque Fer-
nando Morientes avec Didier Drogba. 
De l’autre côté, il y avait Arjen Robben. 
A  droite,  on  pensait  prendre  David 
Beckham… Oui, vraiment, là j’aurais 
pu quitter Monaco. » Une pause. Petit 
reprend : « J’ai dit à Didier : à Chelsea, 
tu feras la renommée du club. Comme 
Arsène Wenger a fait celle d’Arsenal. » 
Finalement, Deschamps part à la 
Juventus. Et c’est José Mourinho qui 
s’impose avec Chelsea.
En tout cas, voir Didier Deschamps 
nommé entraîneur de l’équipe de 
France en juillet 2012 n’étonne pas 
Petit : « C’est quelque chose de normal. 

Parce qu’il a tout gagné en tant que 
joueur. Et il adore l’équipe de France. 
L’équipe de France, c’est son but final. »

« Adversaires »
Entre 2009 et 2011, Petit travaille 
avec Marc Keller comme directeur du 
recrutement. En septembre 2011, il 
est nommé adjoint de Marco Simone 
qui prend la direction de l’équipe 
jusqu’en mai 2012. Lorsque Clau-
dio Ranieri arrive, Petit est chargé 
de suivre les joueurs qui ne font pas 
partie du groupe. Changement de 
casquette cette saison. « Cette année, 
je vais voir les adversaires de l’ASM. 
Donc je voyage beaucoup. »
Divorcé, Jean Petit a trois enfants 
d’un premier mariage. Le 12 juil-
let 2005, il est devenu papa une 
quatrième fois d’une petite Sasha. 
« Avant, je faisais du golf. Mais depuis 

que ma fille est née, je ne joue plus. Alors 
je lis. Notamment pas mal de romans 
policiers. »

Zitouni
Sous contrat avec l’ASM encore 18 
mois, Jean Petit réfléchit à son avenir. 
Mais il sait aussi l’importance du 
poids de l’histoire dans le football. 
Le décès le 5 janvier à Nice de l’ancien 
footballeur monégasque Mustapha 
Zitouni (1928-2014) est passé un 
peu trop inaperçu aux yeux de Petit. 
Sélectionné avec l’équipe de France, 
Zitouni avait décidé en avril 1958 
de partir pour répondre à l’appel du 
Front de libération nationale (FLN), 
en participant à la création de la 
première équipe de foot d’Algérie, 
quatre ans avant l’indépendance du 
pays. Entre 1954 et 1958, Zitouni a 
crevé l’écran avec l’AS Monaco. Ce 
que Petit n’a pas oublié. « Les médias 
sont restés assez discrets après cette dis-
parition. Mais quand je vois que l’AS 
Saint-Etienne est devenu le premier club 
français à inaugurer son musée, je me dis 
que c’est une excellente idée. A l’étranger, 
beaucoup de clubs ont leur musée. Et les 
anciens sont consultés. Monaco a une 
histoire suffisamment riche pour qu’elle 
soit racontée. Et surtout pas oubliée. »

_RAPHAËL BRUN

« Quand je vois que 
l’AS Saint-Etienne est 
devenu le premier 
club français à 
inaugurer son musée, 
je me dis que c’est 
une excellente idée »
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«Nous voulons faire en sorte 
que les enfants lisent par 
gourmandise  et  non  par 
obligation.  Nous  devons 

les captiver, ne pas avoir un ton mono-
corde et être engagés dans le texte. Bref, 
leur donner le goût des livres et des his-
toires. » Depuis 12 ans, Claire Cal-
cagno, présidente de l’association 
Je lis tu lis nous lisons, organise 
avec d’autres retraités, des séances 
de lecture aux enfants de la princi-
pauté. Plusieurs fois par semaine, en 
dehors du temps scolaire, pendant 
la cantine par exemple, des seniors, 
tous bénévoles, consacrent une 
partie de leur temps libre à ces petits 
groupes d’enfants. De la maternelle 
au CE1.

« Dialogue »
Objectif : développer chez eux le 
plaisir de la lecture et favoriser le 

rapprochement intergénérationnel : 
« Ces moments de lecture permettent de 
créer une vraie rencontre et un dialogue 
entre enfants et retraités, explique la 

présidente. D’ailleurs, bien souvent à 
Monaco, beaucoup d’enfants sont issus 
de  familles étrangères et n’ont donc 
pas la possibilité d’avoir leurs grands-
parents près d’eux. On constate que 
de vrais liens affectifs se tissent avec 
nos  membres.  »  Et pour ces papis 
et mamies qui font la lecture aux 
enfants, ces ateliers de lecture sont 
« une authentique cure de jouvence. »

Le Zèbre
A l’origine, de cette rencontre entre 
générations à travers la lecture, une 
idée non pas monégasque, mais 
française. C’est en effet l’auteur de 
Bille en tête (1986), Le Zèbre (1988) 
ou encore Fanfan (1990), Alexandre 
Jardin, accompagné du journaliste 
Pascal Guénée, qui a lancé en 1999 
l’association Lire et faire Lire. « En 
décembre 2000, lors d’une conférence à 
l’auditorium du musée Matisse à Nice, 
j’ai demandé à le rencontrer. Après cette 
concertation, nous avons obtenu son 
aval pour créer le relais monégasque de 
l’association française », raconte Claire 
Calcagno.

Défi
A l’heure où les enfants passent plus 
volontiers leur temps devant des 
écrans notamment sur les tablettes 
numériques, donner le goût de la lec-
ture est donc un vrai défi. D’ailleurs, 
selon un sondage OpinionWay pour 
l’association des parents d’élèves de 
l’enseignement libre (APEL), seuls 
56 % des enfants lisent au moins 
une fois par semaine, 13 % lisent 
au moins une fois par mois, et 14 % 
ne lisent jamais…

_SABRINA BONARRIGO

« Un rapprochement 
intergénérationnel »
ASSOCIATION/Transmettre le goût de la lecture aux 
plus petits, c’est l’objectif de l’association moné-
gasque Je lis, tu lis, nous lisons, créée en 2001.

Selon un sondage 
OpinionWay, seuls 
56 % des enfants 
lisent au moins une 
fois par semaine et 
14 % ne lisent jamais
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CONSO/On peut partir aux sports d’hiver sans faire de ski. L’Obs’ a sélectionné 
quelques activités de substitution dans 6 stations proches de Monaco.

SPORT D’HIVER
ET SINON, À PART LE SKI ?
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> L’HISTORIQUE
VALBERG

Créée en 1936, Valberg est la plus 
ancienne station de la sélection de 
L’Obs’. C’est aussi une station dont 
les activités hors ski sont résolument 
tournées vers la nature. A commen-
cer par les sorties en raquettes. 
Notamment la sortie sur le sentier 
planétaire, qui permet de découvrir 
le système solaire reproduit sur 
l’ensemble du parcours. Une sortie 
gratuite, où seules les raquettes sont 
à louer (compter 8 euros). Le départ 
a lieu du cœur de la station et les 
« planètes » sont à voir le long d’un 
sentier à parcourir en raquettes ou 
à pied. Des haltes pédagogiques et 
relaxantes en lien avec l’astronomie 

sont au programme, le tout agré-
menté d’un audio-guide multimédia 
et d’un GPS disponible gratuitement 
sur demande à l’office du tourisme. 
Compter 4h30 pour parcourir l’in-
tégralité des 9,5 km du parcours en 
aller-retour. Sinon, les plus aventu-
riers s’orienteront vers l’escalade sur 
glace, dans des communes proches 
de Valberg comme Guillaumes ou 
Beuil. Différents niveaux sont pro-
posés, de l’initiation au confirmé.
Trajet : la station est à environ 2 heures de 
Monaco (100 km).
Informations : Escalade, Oreoc, 
04 93 02 32 15 (à partir de 60 euros).
www.valberg.com
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> NORDIQUE
TENDE/CASTERINO

Dans une station tournée vers le ski 
de fond, peu d’activités sont propo-
sées en dehors du ski. Accessible au 
départ de la gare de Nice-Ville par le 
train des neiges, la station de Tende/
Casterino (le billet est à 15 euros) 
a mis en place des balades en traî-
neau à chiens. Alors que les autres 
stations optent le plus souvent 
pour des chevaux ou des poneys, 
cette station familiale frontalière 
avec l’Italie a choisi les chiens. Avec 
Sherpa Merveilles, il est possible de 
conduire soi-même son traîneau, 

avec un attelage de 3 ou 4 chiens 
pour 95 euros par adulte. Un temps 
d’apprentissage est à prévoir pour 
maîtriser l’essentiel de la conduite 
du traîneau. On peut aussi se laisser 
guider par le « musher », c’est-à-dire 
le meneur de chiens. Une activité à 
pratiquer directement sur le site nor-
dique de Casterino.

Trajet : la station est à environ 1h45 de 
Monaco (76 km).
Informations : Pour la conduite d’attelage, 
compter une demi-journée. Tarifs : 95 euros/
adulte - 65 euros/enfant - 50 euros/
accompagnateur. 04 93 04 65 32/www.
sherpamerveilles.com
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> SENSATIONS
PRA-LOUP
A 1 500 mètres d’altitude et s’élevant jusqu’à 2 600 m, la 
station de Pra-Loup (Alpes de Haute-Provence) a l’avantage 
d’être reliée à la station du Val d’Allos par l’intermédiaire 
de l’espace Lumière. Et si ses 180 kilomètres de pistes ne 
vous tentent pas plus que ça, d’autres activités existent. 
Notamment la découverte de sports mécaniques. Chez 
Nathy Loisirs, les plus jeunes (dès 4 ans) pourront s’ini-
tier à la conduite d’un quad sur glace ou sur piste sur 
des bolides de 50 cm3, à partir de 7 euros. Pour les plus 
grands, le snowscoot permet de découvrir les pistes sous 
un nouvel angle. Il s’agit d’une sorte de vélo, mais sans 
roue, avec une planche de glisse. Quelques heures sont suf-

fisantes pour acquérir la maîtrise nécessaire pour dévaler 
le domaine de Pra-Loup. Le matériel est à louer sur place, 
à partir de 10 euros. On peut aussi s’inscrire à des stages.
Trajet : la station est à environ 3h30 de Monaco (175 km).
Informations : Nathy Loisirs, Thierry Icard, 06 10 23 11 52. www.praloup.com

4 QUESTIONS À…

Stéphane Giraud,
RÉDACTEUR EN CHEF
DE SKIINFO.FR.

Depuis quand les activités hors ski se 
développent ?
Cela fait déjà une dizaine d’années que les stations se 
sont rendues compte que les budgets des vacanciers 
étaient en baisse. Les activités moins chères, comme les raquettes ou 
le ski de randonnée, se sont bien développées à ce moment-là. Il y a 
aussi le vieillissement des premiers propriétaires de chalets, qui ont 
acheté leur bien dans les années 1960-1970. Ils sont désormais en 
attente d’autre chose que de ski aujourd’hui. Enfin, les stations de basse 
altitude doivent désormais faire face aux problèmes d’enneigement. 
Du coup, elles ont donc dû trouver d’autres activités.

Quelles sont les activités les plus demandées ?
Plusieurs reviennent. La découverte du patrimoine, l’architecture, le mode 
de vie en montagne sont des activités culturelles qui se développent. Il 
y a aussi un gros développement sur les activités de type détente avec 
des espaces aquatiques, qu’ils soient en extérieur ou en intérieur. Tout 

ce qui se fait en pleine nature aussi, et qui n’est pas 
forcément payant, marche bien. Comme les balades en 
raquettes ou les sorties thématiques en rapport avec 
la nature. Des activités un peu plus insolites sont en 
vogue depuis 5 ou 6 ans. Notamment le VTT sur neige, 
la plongée sous la glace ou la nuit en igloo.

Les stations misent de plus en plus sur le hors-ski ?
Oui. Les stations ont l’obligation de diversifier leur 
offre. Car en cas de manque de neige, il faut occuper 
les vacanciers. Mais aussi ceux qui ne vont pas skier 

toute la semaine. Comme ces offres viennent en complément du ski, je 
ne pense pas qu’elles le dépasseront. D’ailleurs, les investissements des 
stations sont encore tournés à 90 % vers le ski. En fait, ce sont surtout 
des prestataires privés qui proposent des activités hors-ski.

C’est vrai qu’il y a de plus en plus d’accidents graves en ski ?
En nombre, il n’y a pas de réelle évolution. C’est surtout la nature des 
blessures, liées à l’évolution du matériel, qui a changé. Il y peut-être 
plus de blessures graves aujourd’hui qu’avant. Comme les chaussures 
maintiennent bien les chevilles, on ne voit presque plus de fracture de 
la cheville. En revanche, on a de plus en plus de blessures au niveau 
du genou ou du bassin.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN CHARDAN
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> RELAXATION
LIMONE
Cette station italienne, 
située dans le Piémont, 
est très appréciée par 
la population moné-
gasque. Dotée d’un bel 
espace de ski avec 80 km 
de pistes, ainsi que d’un 
snowpark, Limone offre 
des loisirs variés. Par 
exemple, la patinoire 
de Limone. Située en 
extérieur, elle est acces-
sible à tous. L’ambiance 
musicale est variée, ce 
qui permet aux meilleurs de patiner en rythme. Pour se 
relaxer, direction l’un des deux spas de Limone. Le Village 
SPA est équipé d’une piscine, d’un sauna, d’un hamam, 
de bains turcs… Des massages sont aussi proposés. 

Les prix vont de 10 à 248 euros selon les prestations.
Trajet : la station est à environ 1h45 de Monaco (86 km).
Informations : Les tarifs de la patinoire vont de 5 (-6 ans) à 7 (adultes) 
euros. Pour le spa : www.levillagespa.com.

il faut compter 28 euros par personne, sans le matériel. 
Compter environ 10 euros pour la location des raquettes 
et des bâtons.
Trajet : les deux stations sont à environ 2 heures de Monaco (Auron à 
108 km, Isola 2 000 à 105 km).
Infos et réservations : Airboard à Auron, Richard Martinez, 
06 86 66 35 49. Sortie en montagne, Emile Fabre, 06 83 84 97 13.
www.auron.com et www.isola2000.com.

> LES INCONTOURNABLES
AURON/ISOLA 2 000

Situées dans le Mercantour, ces deux 
stations font chaque hiver partie des 
valeurs sûres. Le domaine skiable est 
vaste (135 km pour Auron, 120 km 
pour Isola 2 000) et les activités hors 
ski ne manquent pas. En plus des 
espaces bien-être ou des activités 
« indoor », on peut miser sur le « air-
board » à Auron. Un sport qui consiste 
à glisser à plat ventre sur une luge gonflable, sur la piste 
des prés. A l’aide d’un accompagnateur, il est possible de 
participer à une initiation, mais aussi à des courses ou à 
des slaloms. Idéal pour les amateurs de sensations fortes. 
Côté prix, compter de 15 à 99 euros selon la formule.
Du côté d’Isola, on peut tenter des excursions ou ran-
données raquettes avec l’Ecole de Ski Française (ESF). 
Les balades raquettes se font minimum à 4 personnes, et 

©
 P

h
ot

o 
O

T 
A

u
ro

n

©
 P

h
ot

o 
O

T 
A

u
ro

n

©
 P

h
ot

o 
O

T 
Is

ol
a 

20
00

©
 P

h
ot

o 
O

T 
Li

m
on

e 
D

R

©
 P

h
ot

o 
O

T 
Li

m
on

e 
D

R

©
 P

h
ot

o 
O

T 
Li

m
on

e 
D

R

©
 P

h
ot

o 
O

T 
Li

m
on

e 
D

R
©

 P
h

ot
o 

O
T 

Li
m

on
e 

D
R

©
 P

h
ot

o 
O

T 
Li

m
on

e 
D

R



72 L’Observateur de Monaco /128 _Janvier 2014
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R
eligion, histoire, musique, 
psychologie ou mode… 
Pour son nouveau cycle 
de conférences, la fonda-
tion Prince Pierre (FPP) 

a une nouvelle fois convié des per-
sonnalités connues et reconnues 
dans leur domaine d’activités. Pour 
la petite histoire, c’est en 1924 que le 
Prince Pierre, père du prince Rainier 
III, a fondé la Société de conférences. 
A cette époque, les premiers invités 
n’étaient autre que Paul Valéry (1871-
1945), le romancier Joseph Kessel 
(1898-1979) ou encore le réalisateur 
Sacha Guitry (1885-1957). C’est en 
1966 que le prince Rainier III, en 
hommage à son père, crée la FPP qui 
organise depuis une série de confé-
rences chaque année.

Antiquité
Après Tareq Oubrou, grand imam de 
Bordeaux qui a donné le 6 janvier une 
conférence sur le thème « des clés de 
lecture pour comprendre l’islam », place 
à un tout autre domaine le mercredi 
5 février, avec l’homme politique et 
homme de lettres Xavier Darcos. 
Agé de 66 ans, celui qui a occupé 
plusieurs fonctions ministérielles de 
2002 à 2010 sous Chirac et Sarkozy (1) 
est aussi un passionné de littérature 
et d’histoire. Elu le 13 juin dernier 

à l’Académie française au fauteuil 
de l’écrivain diplomate Pierre-Jean 
Rémy, cet agrégé de lettres classiques 
et ancien enseignant est aussi depuis 
2010 président exécutif de l’Insti-
tut français et secrétaire perpétuel 
de l’Académie des sciences morales 
et politiques. Auteur de nombreux 
ouvrages sur la diplomatie cultu-
relle, la littérature moderne ou 
encore la poésie, sa spécialité uni-
versitaire l’a aussi conduit à étudier 
les œuvres des penseurs latins et à 

Une saison de conférences
CULTURE/La fondation Prince Pierre de Monaco lance son traditionnel cycle de 
conférences au théâtre des Variétés. Xavier Darcos, Christophe André ou encore 
Karl Largerfeld figurent parmi les personnalités invitées de la saison 2014.

Le psychiatre Christophe André
viendra expliquer les vertus de
la méditation dans la prise en charge des 
troubles anxieux et dépressifs
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s’interroger sur l’héritage trans-
mis par les grandes civilisations 
antiques. C’est précisément sur ce 
dernier thème qu’il interviendra 
au théâtre des Variétés.

Heureux
La psychologie positive, l’art d’être 
heureux, savoir se recentrer sur l’ins-
tant présent, s’épanouir, cultiver des 
émotions positives, l’acceptation 
de soi, la bienveillance et la vie en 
pleine conscience… Ce sont toutes 
ces thématiques qui seront abordées 
le 17 mars par Christophe André. 
Médecin psychiatre depuis 1992 au 
centre hospitalier Sainte-Anne, à 
Paris, auteur de nombreux ouvrages 
à succès de psychologie à destination 
du grand public (2), ce chargé d’ensei-
gnement à l’université Paris X, est un 
spécialiste des thérapies cognitives 
et comportementales (TCC). Il vien-
dra aussi expliquer les vertus de la 
méditation dans la prise en charge 
des troubles anxieux et dépressifs.

Piano
Les amateurs de musique classique 
ne devront pas manquer le 24 mars 

la conférence « le piano, de Mozart 
à Dutilleux » donnée par Oliver 
Bellamy. Journaliste et écrivain, cet 
homme de radio anime quotidien-
nement depuis 2004 l’émission 
« Passion Classique » sur Radio Clas-
sique. Grand reporter au magazine 
Classica, il collabore régulièrement 
au Huffington Post. Bellamy a aussi 
écrit plusieurs livres sur la musique, 
notamment la première biographie 
mondiale de la pianiste argentine 
Martha Argerich. C’est cette passion 

qu’Olivier Bellamy viendra 
partager en s’intéressant 
plus particulièreament au 
piano et à l’évolution de 
sa place, dans l’histoire de 
la musique et chez les plus 
grands compositeurs.

Mode
Enfin, le public monégasque 
pourra poser des questions le 
vendredi 28 mars au célèbre 

styliste allemand et ami du couple 
princier, Karl Lagerfeld. Celui qui 
dirige les collections de la marque 
Chanel depuis plus de trente ans se 
livrera sur son travail et son univers.
_SABRINA BONARRIGO

Infos pratiques : Tarifs : 10 euros. Etudiants : 
5 euros. Carte d’abonnement : 40 euros 
Renseignements : Fondation prince Pierre 4, 
boulevard des Moulins. Tél. : 98 98 85 15. Site 
internet : www.fondationprincepierre.mc.

(1) Notamment ministre délégué à l’enseignement 

scolaire (2002-2004), ministre de l’Education Nationale 

(2007-2009) ou encore ministre du travail (2009-2010).

(2) Entre autres ouvrages : Sérénité : 25 histoires d’équi-

libre intérieur, (Éditions Odile Jacob, 2012, 11,90 euros), 

Psychologie positive : le bonheur dans tous ses états (Jou-

vence Éditions, 2012, 15,20 euros), Imparfaits, libres 

et heureux. Pratiques de l’estime de soi (Editions Odile 

Jacob, 2006, 24,20 euros), Je guéris mes complexes et mes 

déprimes (Editions Points, 2010, 8,50 euros).

Le 28 mars, le public 
monégasque pourra 
poser des questions 
au célèbre styliste 
allemand et ami
du couple princier, 
Karl Lagerfeld
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Blu-rayDVD

MA VIE AVEC LIBERACE
de Steven Soderbergh

Show. Valentino Liberace, 

pianiste de music-hall né en 

1919 à Las Vegas, a marqué les 

esprits avec ses délirantes pres-

tations à la télévision dans les 

années 1950. Son goût pour le 

show est sans limites. Devenu 

une icône gay, Liberace n’a 

jamais avoué publiquement 

son homosexualité. Liberace 

(Michael Douglas) entretient 

une liaison tumultueuse avec 

Scott Thorson (Matt Damon), 

un dresseur de chiens pour le 

cinéma. Liberace domine le 

dresseur et le traite comme un 

animal domestique. Entre noir-

ceur et humour, Soderbergh 

dresse le portrait d’un despote 

magnifique.

Ma vie avec Liberace de Steven 
Soderbergh, avec Michael Dou-
glas, Matt Damon, Dan Ackroyd 
(USA, 2013, 1h59), 15,99 euros 
(DVD), 19,99 euros (blu-ray).

LE DERNIER PUB 
AVANT LA FIN DU 
MONDE
d’Edgar Wright

40. Les créateurs du très drôle 

Shaun of the dead (2004) sont 

de retour. S’il est encore ques-

tion d’événements surnaturels, 

cette fois c’est surtout de 

nostalgie et de crise de la qua-

rantaine que traite Le dernier 

pub avant la fin du monde. 

Après Hot Fuzz (2007), le duo 

Wright/Pegg termine sa trilo-

gie avec pour personnage cen-

tral le pub. Gary (Pegg) est un 

adolescent de 40 ans, fan des 

Sisters of Mercy, qui réunit ses 

amis d’enfance pour boucler 

une tournée des 12 pubs de la 

ville. Le reste est un clin d’œil 

à L’invasion des profanateurs 

de sépultures (1956) et au Vil-

lage des damnés (1960).

Le dernier pub avant la fin du 
monde d’Edgar Wright, avec 
Simon Pegg, Nick Frost, Paddy 
Considine (GB, 2013, 1h49), 
16,99 euros (DVD), 19,99 euros 
(blu-ray).

THE TERRORIZERS
d’Edward Yang

Fragmenté. Inédit à Monaco et 

en France jusqu’en 2011, The 

Terrorizers est sorti en 1986 sous 

le titre de Kong bu fen zi. Edward 

Yang (1947-2007) a fait partie de 

la nouvelle vague taïwanaise, 

remarquée au milieu des années 

1980 avec Hou Hsiao-hsien. 

Construit comme un puzzle, ce 

polar évoque une série de des-

tins croisés autour de cinq per-

sonnages majeurs. L’inventivité 

narrative et formelle de ce thril-

ler trouve un écho dans la vision 

cellulaire de la ville de Taipei et 

de ces êtres qui se croisent pour 

donner vie à ce récit fragmenté. 

Le troisième film de Yang fait 

regretter que seulement deux 

de ses longs-métrages, dont Yi 

Yi, prix de la mise en scène à 

Cannes en 2000, aient connu 

une sortie commerciale.

The Terrorizers d’Edward Yang, 
avec Cora Miao, Bao-ming Gu, 
Wang An (II) (TAI-HONG-KONG, 
1986, 1h49), 19,99 euros (DVD 
uniquement, tirage limité à 
1900 exemplaires).

PUSHING HANDS
d’Ang Lee

Diaspora. Zhu Hsiao-Chen vit 

désormais aux Etats-Unis où il 

s’est marié avec une Américaine. 

Lorsque son père M. Zhu, un 

expert en tai-chi, le rejoint 

pour vivre avec lui, les tensions 

deviennent très vite palpables. 

M. Zhu et sa belle-fille ne se 

comprennent pas. Ce qui pousse 

le père de Zhu Hsiao-Chen à s’en-

fuir. Du coup, tout le monde part 

à sa recherche. Pushing Hands 

évoque la relation père-fils qui 

est l’un des sujets qui passionne 

Ang Lee. Le tout premier film 

de ce réalisateur taïwanais sort 

enfin en DVD à Monaco et en 

France grâce à Spectrum Films. 

L’occasion de vérifier qu’avant 

Garçon d’honneur (1993), ours 

d’or à Berlin en 1993, Ang Lee 

décryptait déjà avec talent la 

vie d’immigrés de la diaspora 

chinoise.

Pushing Hands d’Ang Lee avec 
Long Sihung, Deb Snyder, 
Pamela Yang (TAI, 1991, 1h45), 
19,99 euros (DVD uniquement, 
tirage limité à 1900 exem-
plaires).
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Par Raphaël Brun
BDLivres

PERSONA
LES VISAGES DE 
VICTORIA BERGMAN
d’Erik Axl Sund

iloveyoubaby !. En février, courrez 

acheter Trauma. Pourquoi ? Parce 

qu’il s’agira du deuxième volume 

de la passionnante trilogie 

Persona, initiée avec Les visages 

de Victoria Bergman. A l’origine 

de cette série, Erik Axl Sund, un 

duo suédois composé de Jerker 

Eriksson et d’Håkan Axlander 

Sundquist. Jerker produit aussi le 

groupe électro-punk d’Håkan, ilo-

veyoubaby ! et a été bibliothécaire 

dans une prison. Persona raconte 

l’histoire de la psy Sofia Zetterlund 

et de la flic Jeanette Kihlberg, 

deux femmes confrontées à la vio-

lence brute. Zetterlund suit deux 

cas de personnalités multiples : 

un enfant soldat venu de Sierra 

Leone et Victoria Bergman, vic-

time d’horribles violences pendant 

son enfance. Le troisième volume, 

Catharsis, sortira en mai 2014.

Persona, Les visages de Victoria 
Bergman. Volume I d’Erik Axl 
Sund, traduit du suédois par Rémi 
Cassaigne (Actes Sud, collection 
Actes Noirs), 480 pages, 23 euros.

DEPECHE MODE
MONUMENT
de Dennis Burmeister et Sascha 
Lange

2,5 kg. Les résidents allemands 

et anglo-saxons de Monaco 

vont être ravis. Monument, le 

livre qui retrace le parcours du 

groupe anglais Depeche Mode, 

est disponible en version alle-

mande et anglaise. Si à ce jour 

aucune version française n’est 

prévue par l’éditeur Blumenbar, 

difficile de faire l’économie de ce 

livre de 2,5 kg qui contient plus 

de 3 000 photos, dont certaines 

étaient restées inédites. Album 

après album, single après single, 

Depeche Mode est décrypté. A 

noter une passionnante inter-

view de leur producteur histo-

rique, Daniel Miller, fondateur 

de Mute Records. L’ensemble 

permet de mieux comprendre 

le remarquable parcours de ce 

groupe électro-pop pour qui tout 

a débuté à Basildon, à la fin des 

années 1970.

Depeche Mode, Monument, de 
Dennis Burmeister et Sascha 
Lange (Blumenbar), 424 pages, 
59,90 euros.

LA VÉRITÉ ET RIEN 
D’AUTRE
de Mike Tyson

Démons. C’est indiscutablement 

la biographie du moment. Le 

boxeur américain Mike Tyson, 58 

combats, 6 défaites, se raconte 

comme jamais dans La vérité et 

rien d’autre. Son ascension, sa 

chute, la perte de son mentor 

Cus D’Amato, le viol de Desiree 

Washington qui lui a valu 3 

ans de prison d’avril 1992 à 

mars 1995, la drogue, l’argent, 

le sexe encore… Tyson n’élude 

rien. Ni son père proxénète et 

absent, ni sa mère alcoolique 

et violente. Son enfance à Broo-

klyn aussi. Tout est là, brutal 

comme l’étaient ses uppercuts 

à l’époque. Tyson s’est confié 

au journaliste new-yorkais Larry 

Sloman, sans chercher à s’api-

toyer sur son sort. Il sait qu’il 

doit désormais apprendre à vivre 

avec ses démons. Cette intros-

pection est un bouleversant 

témoignage.

La vérité et rien d’autre, Tyson 
(éditions Les Arènes), 630 
pages, 21,50 euros.

HISTOIRE D’UN COUPLE
de Yeon-sik Hong

Autobiographique. Lorsque 

l’auteur de manhwas (BD 

coréenne) éducatifs Yeon-

sik Hong quitte Séoul pour 

s’installer à la montage avec 

sa femme So-Mi, c’est pour 

travailler au calme. C’est le 

récit de cette expérience que 

cet auteur raconte dans ce 

magnifique album édité par 

Ego comme X. Chapitré selon 

le rythme des saisons, Histoire 

d’un couple retrace les doutes, 

les joies et les interrogations 

qui jalonnent cette période 

pas comme les autres. Un récit 

simple magnifié par la qua-

lité des dessins de cet auteur 

qui a débuté sa carrière en 

1992 par une série d’histoires 

courtes, puis par des travaux 

de commande. Sorti en 2012 

en deux volumes en Corée, 

Histoire d’un couple a obtenu 

le prix coréen « manhwa 

d’aujourd’hui. »

Histoire d’un couple de Yeon-
sik Hong (Ego comme X), 570 
pages, 25 euros.
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BD CD

GOGGLES
de Toyoda Tetsuya

Mélancolique. On poursuit ce 

début d’année culturel tourné 

vers l’Asie avec le très beau 

Goggles, un magnifique manga 

signé Toyoda Tetsuya. Après 

le marquant Undercurrent 

(2008) Tetsuya s’intéresse au 

Japon invisible. Le Japon de 

ceux dont on ne parle pas ou 

qui se sentent peu, pas ou mal 

représentés. Une série de 6 his-

toires indépendantes et brèves, 

réalisées entre 2003 et 2012, 

avec quelques personnages 

récurrents, servent de canevas à 

Goggles. Rejetés par la société, 

mis au ban par la hiérarchie du 

monde du travail, ces person-

nages sont très attachants. Si la 

tonalité globale est largement 

mélancolique, le non-sens et la 

dérision de certaines scènes rap-

pellent le meilleur du réalisateur 

japonais Takeshi Kitano.

Goggles de Toyoda Tetsuya, 
traduit du japonais par Yohan 
Leclerc (Ki-oon, collection Lati-
tudes), 240 pages, 14 euros.

RAVE TAPES
Mogwai

Magnétique. En 2011, Mogwai 

a sorti Hardcore will never die, 

but you will. Puis, le groupe a 

signé la bande originale de la 

passionnante série Les Reve-

nants, diffusée sur Canal+. Le 

huitière album studio des cinq 

écossais est là : il s’intitule 

Rave Tapes, et il a été précédé 

par le single Remurdered. Le 

second extrait, The Lord is out 

of control confirme la tonalité 

électro de ce nouveau disque 

produit par Paul Savage, qui 

a aussi travaillé sur Young 

Team (1997) et sur Hardcore 

will never die, but you will. 

Les 10 titres de Rave Tapes 

progressent lentement pour 

construire une ambiance aussi 

magnétique qu’hypnotique. 

Mogwai sera en concert le 

3 février à l’Olympia (Paris), le 

29 mars à Paloma (Nîmes) et le 

3 avril à l’Aéronef (Lille).

Rave Tapes, Mogwai (Pias), 
13,99 euros ou 49,99 euros (cof-
fret en édition limitée).

FREE YOUR MIND
Cut Copy

4. Quatrième album pour les 

Australiens de Cut Copy. Lancé 

en 2001 par le DJ, auteur et 

producteur Dan Whitford, il 

est rejoint deux ans plus tard 

par Tim Hoey, Mitchell Scott et 

Bennett Foddy. Après la sortie de 

leur premier album Bright like 

neon love en 2004, Foddy quitte 

le groupe. L’arrivée de Free your 

mind est donc un petit événe-

ment, dans la mesure où depuis 

Zonoscope (2011), on attendait 

des nouvelles de Cut Copy et de 

sa culture clubbing, version acid 

house. On a bien fait d’attendre. 

Le clip de l’excellent Free your 

mind, signé Christopher Hill, 

est absolument hilarant, avec 

Alexander Skarsgård, vu dans 

la série True Blood, transformé 

en gourou fan du survêtement 

bleu flashy. C’est gai, barré et 

déjanté. Parfait pour bien com-

mencer 2014.

Free your mind, Cut Copy (Bar-
clay/Modular), 14,99 euros.

WARPAINT
Warpaint

Sombre. Créé en 2004, War-

paint est un groupe de rock 

originaire de Los Angeles. Com-

posé d’Emily Kokal, Theresa 

Wayman, Jenny Lee Lindberg et 

de Stella Mozgawa, Warpaint 

vient de sortir son deuxième 

album, qui porte le nom du 

groupe. Leur premier disque, 

The Fool (2010), avait laissé un 

excellent souvenir aux fans de 

musique sombre et élégante. 

Produit par Flood et Nigel Goo-

drich, Warpaint a été dévoilé 

avec le joli single Love is to 

die, dont les riffs de guitare 

évoquent le Cure de Robert 

Smith, période Three imagi-

nary boys (1979). Le second 

extrait, Biggy, creuse le même 

sillon avec la même réussite. 

Poussés par les voix de Kokal et 

Wayman, les 12 titres de War-

paint vont marquer le début de 

cette année 2014.

Warpaint, Warpaint (Rough 
Trade), 11,99 euros.



G R O U P E  C A R O L I

I M M O C O N TA C T
TRANSACTION GESTION SYNDIC

IMMOCONTACT
27, boulevard d’Italie - MC 98000 Monaco

Tél. +377 93 25 51 22 - Fax +377 92 16 17 00 - email : ag-immocontact@smetra.mc - www.immocontact.mc

Membre de la chambre
immobilière Monégasque

Fontvieille Marina
13,500,000 EUR
 
This superb 3 bedrooms apartment 
o� ers luxurious living space 
throughout, exceptionally generous 
rooms, top-of-the-range � xtures 
and � ttings and a beautiful view of 
the marina, the Mediterranean and 
the coast.

Double underground parking space 
and a cellar include.

15,000,000 EUR
 
Large luxurious apartment in one 
of the most exclusive residence in 
Monaco, ideally located on the sea 
front in Larvotto. 

Panoramic sea view.

24h concierge service.

3 bedrooms apartment is located 
on a high � oor and bene� ts from an 
exceptional position and exposure.
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Théâtre
 Devoir de mémoire

Proposée par la section 

théâtre du Lycée Albert Ier, 

la soirée Qui rapportera 

ces paroles ? est un spec-

tacle qui raconte le des-

tin d’une femme qui va 

être sauvée par les mots 

au retour d’Auschwitz. 

Les élèves de la section 

théâtre vont donc assurer 

une soirée de lectures de 

textes poétiques et dra-

matiques tirés de l’œuvre 

de Charlotte Delbo (1913-

1985), une femme de 

lettres, résistante et 

déportée française. Cette 

soirée s’inscrit dans le 

cadre de la Journée de la 

mémoire des génocides 

et de la prévention des 

crimes contre l’humanité.

A Monaco, le 28 janvier 20h30 
au théâtre des Muses. Entrée 
libre. Renseignements : 
93 98 10 93. 

 Comedia dell’arte
Du 31 janvier au 2 février, 

le théâtre des Muses pro-

posera Fabula Buffa, une 

comédie inspirée de la tra-

dition populaire italienne. 

L’histoire se déroule à 

l’époque de l’antiquité ro-

maine, lorsqu’un aveugle 

et un boiteux assistent à 

la crucifixion du Christ. 

Tout deux mendiants, ils 

deviennent des miraculés 

au moment où Jésus est 

cloué sur la croix. Ils vont 

désormais devoir travailler 

pour vivre.

A Monaco, les 31 janvier 
(20h30), 1er février (20h30) et 
2 février (16h30) au théâtre 
des Muses. Tarifs : de 13 à 
28 euros. Renseignements : 
93 98 10 93. 

 Je t’aime moi non plus
Un père, bien décidé à 

marier sa fille, se prend 

d’affection pour son futur 

gendre. A tel point qu’il 

ne voit pas que les deux 

jeunes gens ne sont même 

pas amoureux l’un de 

l’autre… C’est l’histoire de 

la pièce Embrassons-nous 

Folleville, du dramaturge 

Eugène Labiche (1815-

1888), mise en scène par 

Pierre Pradinas. Romane 

Bohringer est au cœur de 

cet imbroglio sentimental.

A Monaco, le 4 février à 
21h au théâtre Princesse 
Grace. Durée : 1h10 sans 
entracte. Tarifs : de 20 à 
35 euros. Renseignements : 
93 25 32 27. 

Concert
 Hommage

Le 22 janvier au théâtre 

des Variétés se jouera un 

hommage musical à la 

chanteuse de jazz amé-

ricaine Ella Fitzgerald 

(1917-1996). L’association 

Crescendo s’occupe de l’or-

ganisation de cette soirée 

Swinging with Ella, en mé-

moire de cette voix du jazz 

qui a remporté 13 grammy 

awards et vendu plus de 

40 millions d’albums.

A Monaco, le 22 janvier 
à 20h30 au théâtre des 
Variétés. Renseignements : 
93 50 92 13. 

 Trio
Le 9 décembre, l’or-

chestre philharmonique 

de Monte-Carlo (OPMC) 

mettra à l’honneur un trio 

de compositeurs lors de 

son concert prévu dans 

le cadre de la catégorie 

Grande Saison. Sous la di-

rection de Lothar Zagrosek, 

et Tedi Papavrami au vio-

lon, on pourra entendre 

le Mephisto-Valse n° 2 de 

Franz Liszt (compositeur 

hongrois, 1811-1886), 

la symphonie n° 6 en fa 

majeur de Ludwig Van 

Beethoven (1770-1827). 

Et pour la première fois à 

Monaco le mouvement, 

imprévus et… pour or-

chestre, violon et autres 

machins de Marc Monnet.

A Monaco, le 9 février à 
18h à l’auditorium Rainier 
III. Tarifs : de 16 à 32 euros. 
Renseignements : www.
opmc.mc. 

 Julien Doré à Nice
Vainqueur en 2007 de 

l’émission de télé-crochet 

La Nouvelle Star, Julien 

Doré sera sur la scène 

du théâtre Lino Ventura 

de Nice le 15 février. Il y 

interprétera son troisième 

album, Løve, dans les bacs 

depuis le 28 octobre 2013. 

Un disque placé sous le 

signe de la séparation 

amoureuse et de la dou-

leur. Sans doute le meil-

leur album de Julien Doré, 

à placer devant Ersatz 

(2008) et Bichon (2011).

A Nice, le 15 février à 
20h30 au théâtre Lino 
Ventura. Tarifs : 19 euros 
(placement libre et 
assis). Renseignements : 
04 97 00 10 70. 

Conférence
 Xavier Darcos à 

Monaco
Dans le cadre des confé-

rences organisées chaque 

année par la Fondation 

prince Pierre, l’ancien 

À  L ’A F F I C H E  C E  M O I S - C I  

 Jugnot et Pignon de retour
Le célèbre personnage de Francis Veber, François Pignon, est de nouveau sur les 
planches. Avec Cher trésor (2012), écrit et mis en scène par Veber, Gérard Jugnot 
reprend le rôle de François Pignon, auparavant incarné par Jacques Brel (1929-
1978), Jacques Villeret (1951-2005), Daniel Auteuil ou Pierre Richard. Dans cette 
nouvelle aventure, le gaffeur le plus célèbre depuis l’adaptation cinématogra-
phique de la pièce de théâtre Le Dîner de cons (1998), est un chômeur de longue 
durée, délaissé par tous et sans argent. Pour exister de nouveau aux yeux de ceux 
qui l’ont abandonné, Pignon fait tout pour subir un contrôle fiscal, même s’il n’a 
rien à déclarer. Pour ce nouvel épisode, Gérard Jugnot est accompagné d’Alexandra 
Vandernoot et Michèle Garcia.
A Monaco. Le vendredi 7 février à 21h au théâtre princesse Grace. Durée : 1h40 (sans entracte). 
Tarifs : de 20 à 35 euros. Renseignements : 93 25 32 27. 
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ministre de l’Education 

(mai 2007-juin 2009), 

Xavier Darcos, intervien-

dra le 5 février autour du 

thème, l’Antiquité et son 

lien à nos valeurs mo-

dernes. Membre de l’Aca-

démie Française, agrégé 

de lettres classiques et 

docteur ès lettres, cet 

ancien enseignant et haut 

fonctionnaire de l’éduca-

tion nationale a aussi me-

né une carrière politique 

entre 2002 et 2010. Agé de 

66 ans, il est aujourd’hui 

ambassadeur pour la poli-

tique culturelle extérieure 

de la France et président 

exécutif de l’institut fran-

çais et secrétaire perpétuel 

de l’académie des sciences 

morales et politiques.

A Monaco, le 5 février à 18h 
au théâtre des Variétés. 
Tarifs : de 5 euros (étu-
diants) à 10 euros (plein 
tarif). Renseignements : 
93 25 67 85. 

Cinéma
 Lendemain soixante-

huitard
Les archives audiovisuelles 

poursuivent leur cycle Tout 

l’art du cinéma avec le 

21 janvier la projection de 

Jonas qui aura 25 ans en 

l’an 2000 (1976). Ce film 

d’Alain Tanner est construit 

autour des destins croisés 

de quatre couples. Avec 

notamment une caissière 

jouée par Miou-Miou ou 

un ex-militant syndicaliste 

interprété par Jean-Luc 

Bideau, que l’on a retrouvé 

de 1998 à 2002 dans la 

série humoristique « H ». 

Grand cinéaste suisse, 

Alain Tanner livre un film 

post-soixante-huitard désa-

busé et désenchanté.

A Monaco, le 21 janvier 
à 20h30 au théâtre 
des Variétés. Tarifs : 
6 euros. Renseignements : 
97 98 43 26. 

Spectacle
 Ferrari au palais de la 

Méditerranée
Il a été révélé sur le pla-

teau de l’émission de 

Laurent Ruquier « On ne 

demande qu’à en rire » sur 

France 2. Avant de prendre 

son envol pour se produire 

sur scène, en solo. Jérémy 

Ferrari vient présenter 

son spectacle Allelujah 

Bordel !. Un spectacle qui a 

attiré plus de 150 000 spec-

tateurs depuis son lance-

ment en 2010.

A Nice, le 1er février à 
20h30 au palais de la 
Méditerranée. Tarifs : 
39 euros. Renseignements : 
04 97 25 81 36. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  
 Un parisien sur la scène du Ventura

A l’occasion de la sortie de son quatrième album, intitulé 

Funambule (2013), le slameur et chanteur Grand Corps 

Malade revient sur scène. Après le succès de ses 3 premiers 

albums, Midi 20 

(2006), Enfant de 

la ville (2008) et 

3ème temps (2010), 

Fabien Marsaud (son 

vrai nom) a raconté 

son parcours dans 

Patients, un livre 

sorti en 2012 chez 

Don Quichotte (168 

pages, 15 euros). 

Certains de ses textes 

sont même propo-

sés aux épreuves du baccalauréat de français. Après 1,2 mil-

lion d’albums vendus et près de 400 concerts, Grand Corps 

Malade sera à Nice le 20 février.

A Nice, le 20 février à 20h30 au théâtre Lino Ventura. Tarifs : 19 euros 
(placement libre et assis). Renseignements : 04 97 00 10 70. 

 Robbie Williams à Monaco
Le 31 mai, le chanteur britannique Robbie Williams sera 

sur la scène du Sporting de Monte-Carlo. Alors que sa tour-

née Swings Both Ways Tour ne passera pas par la France, 

l’ex-Take That jouera à Monaco les morceaux de son dernier 

album, Swings Both Ways (2013). Un album composé de re-

prises, d’inédits et 

de duos en version 

swing, comme 

en 2001 avec l’al-

bum Swing When 

You’re Winning. 

Ne pas rater 

Dream A Little 

Dream, chanté 

avec Lilly Allen, 

mais aussi des iné-

dits comme Soda 

Pop, avec Michael 

Bublé, ou Swing 

Both Ways, avec 

Rufus Wainwright. Avec son goût pour le show et son hu-

mour typiquement british, Robbie Williams ne se prend tou-

jours pas au sérieux. Même en version crooner.

A Monaco, le 31 mai à 20h30 au Sporting Monte-Carlo. Tarif : 250 euros 
(places assises et numérotées). Renseignements : 98 06 36 36. 
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 Hamasyan, virtuose précoce
Tigran Hamasyan s’est très vite imposé comme un 
véritable virtuose du piano. Cet artiste arménien a 
d’ailleurs obtenu le 1er prix du 8ème concours de solistes 
de jazz de Monaco en 2005. Agé de 26 ans, il revient 
aujourd’hui sur la scène azuréenne avec son sixième 
album, Shadow Theater (2013). Les 20 minutes du 
précédent album, EP n°1 (2011), mixaient mélodie et 
énergie pure. Tigran Hamasyan convoque son Arménie, 
celle de Gyumri, la ville où il est né, et celle d’Erevan 
où il a étudié le piano. Sa musique, savant mélange de 
jazz, rock, folklore arménien et musique expérimentale 
l’a amené à la consécration en 2011, avec une victoire 
du jazz dans la catégorie album international de pro-
duction française. A découvrir d’urgence.
A Nice, le 14 février à 20h30 au théâtre Lino Ventura. Tarifs
de 14 à 17 euros sur place. Renseignements : 04.97.00.10.70 
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Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Nathalie Frey, championne du monde avec l’équipe de France, championne de France Paires Dames et parée de 
nombreux autres titres prestigieux, est renu remforcer l’équipe Monégasque. Elle a joué cette donne lors d’un 
entraînement au MCCC.

3♦. La répétition de ♦ sur la couleur 
collée, ♥, montre 6 cartes. 3♦ n’est 
pas forving, mais, encourageant. Nord 
pourrait jouer une manche à SA ; ou à 
la couleur , avec 3 cartes à ♥ dans une 
main maximum de 1ère zône.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♥ – 2♦ –
?

874
ADV64
R7
652

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

3♥. 2SA montrant les 2 Majeures, le 
répondant emploie 4♣ et 4♦ pour faire 
jouer les ♥ et les ♠ par l’ouvreur. Sauf, 
quand, comme ici, il a des vélléités de 
chelem. Il nomme alors sa couleur et 
la conversation continue quand Nord 
possède un jeu maximum.

SUD OUEST NORD EST

1SA –
2♣ – 2SA –
?

RV7
AD64
A752
836

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

3♠. La nomination de l’autre Majeure 
est conventionnelle. Elle ne montre 
aucune force dans cette couleur, mais, 
demande au partenaire de préciser son 
ouverture. Idem, après 2SA-3♣-3♠-4♥ 
montre le fit à ♥ et un désir de chelem.

SUD OUEST NORD EST

2SA –
3♣ – 3♥ –
?

D62
AR75
D864
52

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

4♥. Cette enchère décrit bien la main 
forte à ♣ et à ♦, le singleton à ♥ et 3 
mauvais atouts. Avec, par exemple, un 
gros honneur , As, Roi, Dame de ♠ ou 
4 atouts, Sud, après la répétition des ♠, 
aurait annonçant 3♠.

SUD OUEST NORD EST

1♠ –
2♣ – 2♠ –
3♦ – 3SA –
?

1074
5
AR85
ARD76

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

3♠. Cette enchère montre un honneur 
second et n’est pas forcing. Avec 3 
cartes, Sud aurait annoncé 4♠, ou, 4♣, 
“Splinter”, un singleton, avec 2 points 
de plus.

SUD OUEST NORD EST

1♦ – 1♠ –
2♥ – 2♠ –
?

RV
AD75
AR1052
42

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

Contre. Sud a trop de jeu pour se 
contenter de 2♠ et 3♠ montrerait 
5 cartes. Ce contre, demande, en 
principe, de nommerune mineure. 
Quand Nord annonce 3♣ ou 3♦, Sud 
introduit ses ♠, poir montrer les 4 
cartes et 8 à 10H.

SUD OUEST NORD EST

1♥ X 2♥
?

ADX6
853
RV9
842

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.

Sud Ouest Nord Est
1♦ – 1♥

1♠ 2♣ 3♠ 4♣
4♠ – –

L’entame est le ♥6. *2♥ est une enchère empruntée aux po-
lonais, qui montre 5♥ et une mineure 5éme, en l’occurrence 
les ♣, après les annonces. Nathalie se compte 11  levées : 6 
♠, 1 ♥, 1 ♦ t 3 ♣ (après l’impasse à la Dame). La 12ème devrait 
provenir d’un squeeze simple, ♥/♣ sur Est, qui garde seul les 2 
couleurs. Malheureusement, cette technique  doit débuter par 
une « réduction du compte », c’est-à-dire par l’abandon d’une 
levée à l’adversaire. Très compliqué, car Est pourrait alors ré-
aliser un second ♥ et laisser passer le ♥6, un singleton évident,  
conduirait également à la chute, avec la coupe d’un autre ♥. 
Une solution miraculeuse apparait, quand, au 1er  coup d’atout, 
Est défausse un ♥. Sud joue alors l’As de ♦, le ♠R le ♣V (la 
Dame est affichée en Est), pour éliminer le singleton d’Ouest et 
donne la main à Ouest avec le ♠2. La « réduction du compte » 
a eu lieu, en acceptant de perdre une levée maitresse, car 
celle-ci est immédiatement rendue, quand Ouest joue ♦, pour 
la coupe de Nord et la défausse d’un ♥ de Sud. Les 3 derniers 
atouts de Sud sont joués. Quand l’As de ♠, 10ème pli du jeu, est 
présenté, le ♥8 de Nord disparait et Est doit défausser le ♥R ou 
le ♣9, accordant ainsi les 3 dernières levées au déclarant. NO-
TONS : Est aurait pu posséder 6 ♣ et dans ce cas, Ouest au-
rait coupé le ♣V. Cela 
n’aurait rien changé 
au déroulement du 
plan de Nathalie, qui 
aurait perdu un ♣ 
maître à la place de 
l’atout offert à Ouest.

Les 4 mains

954
6
RDV98765
7

RDVX4
X32
DX984

ADX862
975
4
AV5

RV73
A832
A
R632

NE 
JOUE PAS

R
DX9

A  
9
A5

8
R63
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CODE POSTAL…………………..VILLE……………………….………PAYS……........

TÉL.…………………………………………………..……………………………………….. 

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

CI-JOINT MON RÈGLEMENT PAR
 CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL À L’ORDRE DE EDLA

Abonnez-vous

25 e
pour 12 
numéros
au lieu de 30 e

Votre nouveau 
mensuel
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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




