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« Six mois ! C’est le temps nécessaire pour que 
je puisse enfin arriver à changer de forfait. 
Sans parler des erreurs de facturation, entre 
5 et 20 euros tous les mois… J’ai carrément été 

obligée de me déplacer pour parvenir à me faire rembour-
ser. C’est honteux ! » Cette cliente de Monaco Telecom 
est très énervée. Et c’est loin d’être un cas isolé. « J’ai 
souscris un abonnement mobile chez Monaco Telecom 
alors que j’avais 18 ans. En 15 ans, je n’ai pas reçu un 
seul coup de fil du service client pour faire évoluer mon 
abonnement qui ne correspondait absolument plus à mes 
besoins… » Des témoignages comme ceux-ci, L’Obs’ 
a pu en collecter beaucoup. Pannes en tous genres, 
bugs en série, tarifs jugés prohibitifs, impossibilité de 
quitter Monaco Telecom pour un opérateur français 
en conservant son numéro, internet et télévision par-
fois défaillants, chaînes de télé pas assez nombreuses 
et pas adaptées aux attentes des résidents, absence de 
« replay »… Difficile de lister ici tous les motifs de la 
colère des clients. Mais ils sont nombreux.
Lorsqu’on interroge les élus du conseil national, le res-
senti est le même. D’ailleurs, certains politiques n’hé-
sitent pas à remettre en cause les choix stratégiques de 
Monaco Telecom. Même si les résultats 2012/2013 ont 
permis de dégager un bénéfice de 32,5 millions d’euros. 
« On pourrait se féliciter de ces résultats s’ils n’étaient pas 
pour partie issus de l’exploitation abusive d’une rente de 
monopole. Et s’ils venaient servir un projet industriel cohé-
rent et de long terme, plutôt que d’alimenter une politique 
de transferts financiers de court terme à destination de 
l’actionnaire majoritaire et de l’Etat », lance le membre 
du groupe politique Renaissance, Etienne Ruzic.
Une certitude, l’entreprise doit faire de gros efforts, 
alors que le marché européen des télécoms est en 
pleine mutation. Neelie Kroes, vice-présidente de 
la Commission chargée de la stratégie numérique, 
pousse pour un marché unique des télécoms. Un 
marché qui passe notamment par la disparition des 
frais de « roaming », d’un pays à un autre. Objectif : 
offrir des tarifs de communication locaux pour 
les usagers si possible d’ici juillet 2014. Entre 2007 
et 2013, la Commission européenne a fait baisser les 
prix des appels, SMS et données d’environ 80 %. Et 
donc les marges des opérateurs. Encore un dossier 
sensible pour Monaco Telecom.  _RAPHAËL BRUN

LA PHOTO DU MOIS
«HONTEUX !»

PARI/En recrutant l’attaquant bulgare de Fulham, Dimitar Berbatov, l’AS Monaco 
tente un sacré pari. A 33 ans, ce joueur doté d’une habileté technique indiscutable est 
aussi réputé pour sa nonchalance. Malgré son but contre Nice qui a qualifié l’ASM le 12 
février pour les quarts de finale de la Coupe de France (0-1), Berbatov doit faire plus pour 
convaincre. Rendez-vous en mai pour le bilan. 
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12Actu
Politique

Municipales 2014 :
Les enjeux pour Monaco
Les élections municipales vont occuper les débats 
politiques français jusqu’aux 23 et 30 mars 
prochains. Mais quels sont les enjeux pour 
Monaco ? L’Obs’ fait le point, à Nice, Menton, 
Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin et Beausoleil.

50Dossier
Economie

Monaco Telecom
face à la grogne
Forfaits mobiles, télévision et internet trop chers, 
chaines de télé pas assez nombreuses, pannes, 
coupures internet ou lors de communications 
mobiles… Depuis des années, Monaco Telecom 
est critiqué. L’Obs’ a mené l’enquête.

Repères :
6 Economie
Nice-Matin repris par Jean Icart
Le conseiller municipal divers droite de Nice 
et conseiller général des Alpes-Maritimes Jean 
Icart a décidé de reprendre Nice-Matin.

7 International
Milan 2015 :
Monaco présente son pavillon
La principauté a confirmé sa présence à 
Milan, du 1er mai au 31 octobre 2015. Une 
exposition qui aura pour thème « nourrir la 
planète, énergie pour la vie. »

7 Foot-business
Accord LFP-ASM :
7 présidents sont contre
Alors que L’Obs’ était en bouclage le 
13 février, Le Point.fr révélait que 7 présidents 
de clubs de Ligue 1 (L1) ont envoyé une lettre 
à la Ligue de football professionnelle (LFP).

8 Gastronomie
Alain Ducasse mise sur le web
Devenir le Wikipedia de la gastronomie. 
C’est l’objectif affiché fin janvier par le chef 
monégasque Alain Ducasse avec Webedia.

9 Société
Disparition de Michel Pastor
Michel Pastor est décédé le 2 février dernier 
des suites d’une longue maladie à l’âge de 
70 ans.

10 Judiciaire
Casino d’Annemasse :
l’affaire jugée en appel
L’affaire de blanchiment d’argent à 
Monaco provenant de la revente du casino 
d’Annemasse en 1995 a été examinée par la 
cour d’appel, le 10 février.

10 Judiciaire
Cinq ans ferme pour un violeur
Le 29 janvier, le tribunal criminel a condamné 
Bruno Piton, un Cagnois de 51 ans, à cinq ans 
de prison pour viol.© Photo DR
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80Vivre
Conso

Faut-il craquer pour
les caméras sportives ?
Compactes, résistantes, étanches… Les 
caméras sportives s’imposent depuis le 
lancement sur ce jeune marché de la GoPro, 
imaginée en 2001 par le Californien Nicholas 
Woodman. Voici la sélection de L’Obs’.

84Sortir
Culture

Printemps musical
La 30ème édition du Printemps des arts 
se déroulera du 14 mars au 13 avril. Un 
festival décliné sur 5 week-ends qui mettra à 
l’honneur les cultures hongroises, marocaines 
et japonaises. Mais aussi deux compositeurs, 
Haydn et Scriabine.

68Les Gens
Portrait

Jean-Christophe Maillot
« Je suis un
homme libre »
Le chorégraphe Jean-Christophe Maillot vient 
de fêter ses 20 ans à la tête des ballets de 
Monte-Carlo. Retour sur son parcours, sans 
langue de bois.

Actu :
24 Economie
BorgWarner : Le choc
Dans 15 mois, BorgWarner veut 
définitivement fermer son site monégasque. 
Près de 200 salariés seront licenciés, dont 
153 CDI.

26 Economie
Attractivité réussie ?
Le nombre de création d’entreprises et de 
nouveaux résidents étrangers a fait un bond 
en 2013. Mais à quels secteurs d’activité 
profite vraiment cette embellie ? L’Obs’ fait 
le point.

30 Société
Bientôt une caisse de retraite 
complémentaire monégasque
Un régime de retraite complémentaire des 
retraités de Monaco va être créé à l’initiative 
de l’Union des syndicats et de la Fédération 
patronale monégasque. Explications.

Les gens :
78 Association
Danses de salon : de plus en plus de jeunes
Promouvoir la danse sous toutes ses formes à 
Monaco et dans les communes limitrophes, 
c’est l’objectif des associations monégasques 
Monaco rock et danses et ASM danse 
sportive, présidées par Mirella Piano.

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

90 Agenda
Où sortir à Monaco et dans
les environs. La sélection de L’Obs’.

32 Interview
« On ne lâche pas l’affaire »
Premier bilan pour le président du conseil 
national qui confirme qu’il sera candidat à sa 
réélection en avril.

40 Foot-business
« C’est très mystérieux »
Docteur en économie, Bastien Drut estime 
que l’accord entre la Ligue de football 
professionnel et l’AS Monaco comporte des 
parts d’ombre.

44 Sport
« Une grande fierté »
Les 22èmes Jeux olympiques d’hiver se 
déroulent du 7 au 23 février à Sochi. 
L’Obs’ donne la parole aux 6 athlètes qui 
représentent Monaco à travers une interview 
classique et une interview décalée.
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|REPÈRES

Le conseiller municipal divers 
droite de Nice et conseiller 
général des Alpes-Maritimes 
Jean Icart a décidé de reprendre 

Nice-Matin. C’est l’information révé-
lée le 6 février par le Groupe Her-
sant Média (GHM) à l’occasion d’un 
comité d’entreprise (CE). Icart sera 
associé à un fonds d’investissement 
privé européen dont l’identité n’avait 
pas été révélée le 13 février alors que 
L’Obs’ était en bouclage. Cité par Le 
Monde, Jean-François Roubaud, du 
Syndicat national des journalistes 
(SNJ), représentant des salariés au CE, 
croit savoir qu’il s’agit d’un groupe 
« spécialisé dans l’hôtellerie de luxe et la 
construction de yachts. » Réunis dans 
la holding Nice Morning, les nou-
veaux actionnaires devraient injec-
ter 20 millions d’euros en échange de 
80 % du capital. GHM garderait les 
20 % restants. Cette somme devrait 
permettre à ce quotidien régional en 
difficulté de ne pas se retrouver en 
redressement judiciaire. Opposé au 
maire UMP de Nice Christian Estrosi, 

Jean Icart envisageait une alliance 
aux municipales avec l’ancien maire 
de Nice, Jacques Peyrat, avant de 
renoncer en décembre 2013. « Je vais 
me retirer de tous mes mandats [électifs], 
a expliqué Jean Icart au Monde. Mon 
objectif est de sauver le navire [Nice-
Matin] qui doit redevenir un fleuron 
de la presse quotidienne régionale. » A 
67 ans, Jean Icart qui est aussi chef 
d’entreprise, pourrait devenir PDG de 

Nice-Matin dès le 1er mars. La première 
urgence sera de gérer un plan social 
qui porte sur 128 postes en moins 
d’ici fin 2015 sur les 1250 salariés de 
ce journal. Les syndicats avancent le 
chiffre de 146 départs volontaires. 
Estimé à environ 15 millions, ce plan 
social a pour objectif de permettre à 
Nice-Matin d’être à l’équilibre, après 
avoir enregistré une perte d’exploi-
tation de 6 millions l’an dernier.�_R.B.

C’est en pourcentage la baisse du nombre des Transports Express Régionaux (TER) décidée par la SNCF 

pendant deux mois. En cause : des travaux et un manque de matériel disponible. Des cars de substitution 

sont mis en place et les abonnés seront autorisés à utiliser les trains Intercités et les TGV. La liaison Nice-

Monaco, déjà fragilisée par des travaux, ne devrait pas enregistrer de baisse du nombre de train. A vérifier. 7
Politique

UDM : Bernard Marquet dit stop

«Constatant que depuis le printemps 2010, les subtils équilibres inscrits 
dans la constitution monégasque […] ne sont pas respectés, j’ai décidé 

après 12 ans d’engagement politique total de prendre du recul en attendant 
le retour à l’esprit et à la lettre de notre constitution. » C’est par un communi-
qué diffusé le 8 février que l’ex-élu Union des Monégasques (UDM), Bernard 
Marquet, a annoncé qu’il démissionnait de la vice-présidence de l’UDM et 
qu’il ne renouvelait pas son adhésion à ce groupe politique.� _R.B.

Economie

La CMB meilleure banque 
privée locale selon Euromoney

Le magazine financier Euromoney a décerné le titre de 
« meilleure banque privée locale à Monaco » à la Compa-

gnie monégasque de banque (CMB) pour 2014. Installée en 
principauté depuis 1976, la CMB a enregistré un résultat net de 
49 millions d’euros en 2012.� _R.B.

Economie

Nice-Matin repris par Jean Icart
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Monaco a déjà participé à 
cinq éditions de l’Exposi-
tion Universelle (Lisbonne 
1998, Hanovre 2000, Sara-

gosse 2008, Shanghai 2010 et Yeosu 
2012). La principauté a confirmé sa pré-
sence à Milan, du 1er mai au 31 octobre 
2015. Une exposition qui aura pour 
thème « nourrir la planète, énergie 
pour la vie. » C’est dans cet esprit que 
le pavillon monégasque a été pensé. 

Un pavillon démontable qui sera réu-
tilisé une fois l’exposition terminée. 
Il sera en effet offert à la Croix-Rouge 
du Burkina Faso. Réalisé par l’archi-
tecte italien Enrico Pollini, le pavillon 
de Monaco s’organise autour de trois 
axes forts. Les « containers » c’est-à-dire 
la structure de la construction, symbo-
lisent le transport et l’échange. Réali-
sée en forme de toiture en bois, la toile 
de tente symbolisera les abris utilisés 

par les pays aidés par Monaco. Alors 
que l’idée de la terre nourricière, est 
représentée par l’aménagement vert 
de la toiture. Dans la même logique, 
un potager de légumes sera proposé. 
Installé sur une parcelle de 1 010 m2, le 
pavillon s’élèvera sur quatre niveaux à 
droite et deux à gauche. A l’intérieur, 
on trouvera un espace VIP, une nur-
serie ostréicole et un restaurant. C’est 
d’ailleurs une équipe du Fairmont 

Monte-Carlo avec son chef Philippe 
Joannès qui sera chargé de la cuisine. 
Plusieurs autres entreprises privées 
fournissent d’ailleurs leur soutien à 
cette opération. La majeure partie du 
financement est assurée par le gou-
vernement, pour ce projet porté par 
l’entreprise Monaco Inter Expo. Une 
entreprise placée sous le contrôle du 
département des Relations extérieures 
et de la coopération.� _R.C.

Foot-business

Accord LFP-ASM : 
7 présidents
sont contre

Alors que L’Obs’ était en bouclage le 
13 février, Le Point.fr révélait que 

7 présidents de clubs de Ligue 1 (L1) ont 
envoyé une lettre à la Ligue de football 
professionnelle (LFP). Lorient, Caen, 
Bordeaux, Montpellier, Lille mais aussi 
Marseille et Paris protestent contre l’ac-
cord signé le 23 janvier (voir l’interview 
de l’économiste Bastien Drut page 40) 
par l’ASM et la LFP. La LFP demande à 
Monaco d’installer son siège social en 
France afin d’être imposé sur la même 
base que les 19 autres clubs français. Un 
accord a été trouvé le 23 janvier avec le 
conseil d’administration de la LFP : en 
échange du versement de 50 millions 
d’euros, l’ASM a obtenu l’autorisation de 
conserver le siège de son club en princi-
pauté. Sauf que Michel Seydoux (Lille), 
Laurent Nicollin (Montpellier), Loïc Féry 
(Lorient), Vincent Labrune (Marseille), 
Jean-François Fortin (Caen), Jean-Claude 
Blanc (PSG) et Jean-Louis Triaud (Bor-
deaux) ne sont pas de cet avis. Ils ont 
envoyé une lettre aux présidents de L1 
et de Ligue 2 (L2). Dans ce texte cité par 
Le Point.fr, ces 7 présidents regrettent 
que « le conseil d’administration ait été 
saisi en urgence […] et que ces membres 
aient dû se prononcer […] sans connais-
sance du projet de transaction et sans 
vision claire de cet accord. » Ils mettent 
en avant des études réalisées par la LFP 
qui estiment « en moyenne » à 50 mil-
lions par an l’avantage de Monaco : 
« Dans ce contexte, les dirigeants de 
clubs professionnels soussignés ont 
décidé d’engager ensemble une action 
contentieuse contre ce qui apparaît 
comme un arrangement précipité, peu 
transparent et insuffisant, afin de faire 
annuler la transaction intervenue. 
[…] Les clubs doivent être en mesure 
de concourir sans que des distorsions 
sociales ou fiscales ne viennent fausser 
le jeu de la compétition. »� _R.B.

International

Milan 2015 : Monaco 
présente son pavillon
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|REPÈRES

 Au revoir Michel. Sois 
heureux, libéré de tes 
souffrances que nous avons 
endurées et partagées »
Catherine Pastor, lors des funérailles de son époux Michel Pastor, 
le 6 février.

 Nous sommes ici pour 
respecter les règles ”

Le vice-président et directeur général de l’AS Monaco, Vadim 
Vasilyev, interrogé par Monaco Hebdo le 7 février. Le 13 février, 
7 présidents de clubs de Ligue 1 ont envoyé un courrier à leurs 
homologues pour protester contre l’accord entre l’ASM et la LFP 
(voir nos articles par ailleurs).
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 Le programme
sera annoncé d’ici cet été ”

Le ministre d’Etat, Michel Roger, interrogé par la presse le 30 janvier 
à propos de « 2015, année de la Russie à Monaco. »
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Judiciaire
Le�nouveau�bâtonnier,�Me�
Richard�Mullot�n’est�pas�
content.�Après�la�sortie�
mi-décembre�d’un�BD�édi-
tée�par�la�commission�de�
contrôle�des�informations�
nominatives�(CCIN),�Me�
Mullot�a�réagi�dans�un�
courrier�adressé�à�Michel�
Sosso,�président�de�la�CCIN.�
Se�disant�« surpris »�par�le�
contenu�de�cette�BD,�il�cite�
en�exemple�la�« page 21 et 
suivantes »�avec�« l’inter-
vention d’un avocat qui va 
au-delà de la carricature 
et porte manifestement 
atteinte à l’honneur et à la 
réputation des membres de 
ma profession que je repré-
sente. »�Avant�d’ajouter�:�
« Je ne peux qu’émettre 
toutes réserves quant 
aux suites que l’ordre des 
avocats pourra (…) réserver 
à une telle publication, 
au regard notamment des 
réactions d’indignation 
qu’elle a déjà suscitée au 
sein du barreau. »

Politique
Ça�bouge�à�l’assemblée�
parlementaire�du�Conseil�
de�l’Europe�(APCE).�L’élu�
Union�Monégasque�(UM)�
du�conseil�national
Bernard�Pasquier�a�été�
élu�fin�janvier�trésorier,�
membre�du�bureau�du�
groupe�politique�de�l’Al-
liance�des�démocrates�et�
des�libéraux�pour�l’Europe�
(ALDE)�et�membre�de�la�
commission�de�suivi�de�la�
ALDE.�Quant�à�Anne�Bras-
seur,�63�ans,�elle�été�élue�à�
la�tête�de�l’APCE.

Gastronomie

Alain Ducasse
mise sur le web

Devenir le Wikipedia de la gastronomie. C’est 
l’objectif affiché fin janvier par le chef moné-

gasque Alain Ducasse avec Webedia. Pour cela, il 
s’est associé avec le groupe Internet Webedia qui 
édite notamment Pure Médias et Pure People. Ce 
groupe appartient à Fimalac qui a aussi racheté Allo-
Ciné et le site de recettes de cuisine 750 Grammes. 
Dès le mois de mai, des recettes de cuisines de 
grands chefs mais aussi d’amateurs ainsi que 

des informations et des conseils sur les produits 
culinaires seront mis en ligne. Si la majorité de ce 
site sera accessible gratuitement, les informations 
des grands chefs, notamment les recettes et les 
vidéos, seront payantes. Un abonnement mensuel 
d’environ 5 euros sera nécessaire. D’ici fin 2014, 
15 000 à 20 000 abonnés sont espérés pour un chiffre 
d’affaires qui devrait frôler le million d’euros. Quant 
à la publicité, elle ne devrait pas peser « plus du 
quart des revenus » selon Cédric Siré, pdg de Webe-
dia, interrogé par Les Echos. Si ce lancement est 
réussi, une déclinaison pourrait voir le jour en 2015 
pour le Brésil, le Japon, les pays anglo-saxons et his-
paniques. Lancement prévu au printemps 2014.� _R.B.
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Michel  Pastor 
est décédé le 
2 février der-
nier des suites 

d’une longue maladie à 
l’âge de 70 ans. Les obsèques 
de ce grand promoteur 
immobilier monégasque 
ont eu lieu le 6 février à 
l’église Saint-Charles. Près 
de 700 personnes se sont 
rendues à la cérémonie 
pour lui rendre un der-
nier hommage. Parmi les 
présents, l’ensemble du 
gouvernement princier, 
qui a exprimé dans un 
communiqué «  ses  plus 
sincères condoléances à son 
épouse, ses enfants et à toute 
sa famille. » Mais aussi le 
député-maire UMP de Nice, 
Christian Estrosi, le chef 
Alain Ducasse ou l’ambas-
sadeur de France à Monaco, 
Hugues Moret. Michel 
Dotta, président de la CDE, 
que Michel Pastor a prési-
dée de 1999 à 2006 était 
aussi présent. Une minute 

d’applaudissements a eu 
lieu le 9 février à l’occa-
sion du match AS Monaco 
– PSG. Michel Pastor a 
dirigé l’ASM de 2004 à 
2008. Le club était repré-
senté aux obsèques par le 
capitaine de l’équipe Eric 

Abidal, l’entraîneur Clau-
dio Ranieri et le gardien de 
but Flavio Roma. Décoré 
de la légion d’honneur en 
2011, consul honoraire du 
Pérou, Michel Pastor a aussi 
fondé et présidé la maison 
de l’Amérique Latine.� _R.C.

Société

Disparition de Michel Pastor Culture
Le�printemps�des�arts�
fête�ses�30�ans�(voir�notre�
article�dans�notre�rubrique�
«�Sortir�»,�page�84).�Actes�
Sud�propose�un�livre�
anniversaire�collector�
avec�200�photos�et�8�cd�
qui�offrent�10�heures�de�
musique�pour�revenir�
sur�trois�décennies�de�
diversité�culturelle.�
Attention,�tirage�limité.�
Printemps des arts de 
Monte-Carlo�(Actes�Sud),�
352�pages,�75�euros.

Economie
André�Gosselet�a�été�
nommé�au�poste�de�
responsable�entreprise�
et�construction�chez�
Suisscourtage,�une�filiale�
du�groupe�Pastor.�Il�sera�
chargé�du�développement�
technique�sur�les�grands�
projets.�Suisscourtage�est�
un�assureur�généraliste�
présent�à�Monaco,�
Cannes,�Menton�et�
Antibes.

Politique
Le�département�des�
Relations�Extérieures�
change�de�nom.�Depuis�
mi-janvier,�il�faut�
désormais�parler�du�
département�des�relations�
extérieures�et�de�la�
coopération.�L’ajout�du�
terme�« coopération »�
a�été�ajouté�pour�
permettre�« une meilleure 
identification »�et�« la 
valorisation de ses actions 
humanitaires »,�indique�
un�communiqué�du�
gouvernement.

Foot

Monaco en danger
à Lyon ?

Si l’AS Monaco continue à enchaîner les bons 
résultats, elle devrait atteindre son objectif : 

une deuxième place et une qualification pour la 
Ligue des Champions. Il faudra donc gagner au 
stade Louis II le 21 février face à Reims pour la 26ème 
journée de Ligue 1 (L1). A noter que Reims avait 
d’ailleurs obtenu un nul au match aller (1-1). Coup 
d’envoi prévu à 20h30, en direct sur beIN Sports. Le 
1er mars, Monaco ira à Saint-Etienne. Vainqueur 2-1 
à l’aller, les Monégasques ont l’occasion de distan-

cer quasi définitivement les Verts au classement. 
Attention : le match est prévu à 17 heures (en direct 
sur Canal+). Il faudra ensuite remporter le match 
contre Sochaux le 8 mars à 20 heures à Monaco (à 
suivre dans le MultiLigue 1 sur beIN Sports). Avant-
dernier le 13 février, Sochaux lutte pour éviter la 
Ligue 2 (L2). Attention au déplacement à Lyon pour 
la 29ème journée de L1. Sixième au classement le 
13 février, l’OL a enregistré une série de bons résul-
tats. Ce match pourrait être diffusé le 16 mars à 
21 heures sur Canal+, même si la chaîne cryptée n’a 
pas été en mesure de confirmer cette information. 
Le week-end du 22 mars, à domicile, l’ASM devra se 
méfier de Lille qui vise aussi une qualification en 
Coupe d’Europe.� _R.B.
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Un horloger de 51 ans a comparu, 
le 4 février, pour avoir dérobé 
des mouvements de montres 
entre 2011 et 2012 à 

son ancien employeur en prin-
cipauté. Il s’agissait de modèles 
ETA, qui équipent la majorité 
des montres de luxe. Leur valeur : 
250 euros l’unité. Le prévenu a 
reconnu le vol de 30 à 40 mouve-
ments « pour fabriquer les montres 
de sa propre entreprise. » Mais son 
ex-patron, François Caronia, PDG 
de la joaillerie Ciribelli, l’accuse 
d’en avoir soustrait 1 244 au total. 
Selon lui, le préjudice s’élèverait 
à plus de 300 000 euros. Le bijou-
tier a été alerté en juin 2012 par 
un collaborateur qui recher-
chait des mouvements ETA 
pour la fabrication de nouvelles 
montres. Ce collaborateur a 
découvert que l’ancien salarié en 
revendait sur le site d’enchères en ligne 
eBay et en dessous du prix du marché. 
Le prévenu a indiqué qu’il avait touché 

5 600 euros grâce à ces ventes. François 
Caronia a réclamé au total 423 000 euros 
de dommages et intérêts à son ex-employé. 

Un an de prison avec sursis a été requis à 
l’encontre de l’horloger. La décision sera 
rendue le 25 février.� _A.P.

Judiciaire

Il vole son ex-patron : 
un an de prison requis

Judiciaire

Cinq ans 
ferme pour
un violeur

Le 29 janvier, le tribunal cri-
minel a condamné Bruno 

Piton, un Cagnois de 51 ans, à 
cinq ans de prison pour viol. Il 
devra également dédommager 
sa victime, âgée de 31 ans, 
à hauteur de 20 000 euros. 
Les faits remontent au 
10 septembre 2012 et se sont 
déroulés à bord d’un yacht 
amarré dans le port Hercule. 
Cuisinier sur ce bateau, il s’est 
glissé à l’aube dans la cabine 
de l’hôtesse du yacht, avec 
qui il entretenait des relations 
conflictuelles. Avec un doigt, il 
a pénétré le vagin de la jeune 
femme pendant son sommeil. 
Bruno Piton a expliqué que la 
vue du piercing sur le sexe de 
sa victime l’avait excité.
L’ancien militaire a aussi 
expliqué que l’alcool ingurgité 
durant la soirée précédant 
les faits l’avait poussé à 
passer à l’acte. Son taux 
d’alcoolémie ne se révélait 
toutefois pas assez élevé 
pour altérer sa conscience 
au moment du viol digital. 
Pour les experts psychiatres, 
Bruno Piton ne présente pas 
les caractéristiques d’un 
prédateur sexuel. Pendant son 
procès, le quinquagénaire a 
d’abord nié toute pénétration, 
n’admettant que des caresses, 
avant de concéder avoir 
introduit « une phalange » 
dans les parties intimes de 
sa victime. Un acte qu’il 
a à peine regretté. « C’est 
30 secondes de jouissance 
perverse pour une vie brisée », 
a résumé l’avocat de la partie 
civile, Me Charles Lécuyer.�_A.P.

Judiciaire

Casino d’Annemasse : 
l’affaire jugée en appel

L’affaire de blanchiment d’argent à Monaco pro-
venant de la revente du casino d’Annemasse en 

1995 (voir nos articles dans L’Obs’ n° 116 et 119) a 
été examinée par la cour d’appel, le 10 février der-
nier. L’établissement avait été revendu par Robert 
Feliciaggi, un homme d’affaires et politique corse 
assassiné en 2006, et ses associés au groupe Aaron 
pour 100 millions de francs. Mais en 1994, Michel 
Tomi, collaborateur de Feliciaggi, aurait corrompu 
Charles Pasqua, lorsque celui-ci était ministre de 

l’Intérieur, pour obtenir l’autorisation d’exploiter 
le casino. Une partie de l’argent de la revente s’est 
retrouvée sur des comptes ouverts en principauté, 
au Crédit Foncier de Monaco (CFM) et à la Monte-
Paschi entre 1995 et 1999. La défense des cinq 
prévenus, des ex-associés de Feliciaggi, a plaidé 
l’annulation de la procédure qui a été instruite 
en 2000 en principauté. Quatre d’entre eux, dont 
Michel Tomi et sa fille Marthe Mondoloni, avaient 
été reconnus coupables en mars 2013 de blanchi-
ment d’argent. Et le cinquième d’avoir apporté son 
concours. Tous avaient écopé de peines de prison 
avec sursis et de fortes amendes. En appel, le par-
quet a requis des peines de prison ferme assorties 
d’amendes. Décision le 31 mars.� _A.P.
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MUNICIPALES 2014
LES ENJEUX POUR 
MONACO, VILLE PAR VILLE
POLITIQUE/Les élections municipales vont occuper les débats politiques français 
jusqu’aux 23 et 30 mars prochains. Mais quels sont les enjeux pour Monaco ? L’Obs’ 
fait le point, à Nice, Menton, Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin et Beausoleil.
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I
l présentera l’intégralité de 
son programme électoral le 
20 février. A 58 ans, le député-
maire UMP de Nice, Christian 
Estrosi, se lance pour la deu-

xième fois dans la course aux muni-
cipales. Elu en 2008 au second tour 
avec 35,80 des voix, l’ex-champion de 
France de moto qui domine actuel-
lement les sondages, devrait s’impo-
ser assez facilement dans cette ville 
acquise à la droite.

« Laxisme »
Sans surprise, Estrosi compte mettre 
le paquet sur la politique sécuritaire : 
« Il faut faire face au laxisme du gou-
vernement socialiste. » Sa solution ? 
Accroître le nombre de caméras de 
vidéo-protection en fonction. « Il y 
en a aujourd’hui 1 pour 380 habitants. 
Dans six ans, il y en aura une pour 230 
habitants, c’est-à-dire 500 de plus, prio-
ritairement installées sur nos collines. » 
Sauf que, gros bémol : bien que Nice 
compte le plus grand nombre de 
caméras de surveillance de France 
et les plus gros effectifs de policiers 
municipaux (380, un pour 902 habi-
tants), les chiffres de la délinquance 
niçoise sont très mauvais. Selon 
un classement publié par L’Express 
fin novembre 2013, Nice arrive en 
401ème position sur 408 en matière 
d’atteintes aux biens et en 389ème pour 
les violences aux personnes.

« Echec »
D’ailleurs, pour son opposant PS 
Patrick Allemand, pas de doute : « La 
sécurité est un échec cuisant. La délin-

quance baisse partout dans les Alpes-
Maritimes, sauf à Nice qui devait être 
un laboratoire modèle de la sécurité grâce 
à la vidéosurveillance. Les atteintes aux 
personnes et les braquages ont explosé. » 
Estrosi affirme aussi qu’il s’opposera 
à la suppression des peines planchers, 
à la baisse des expulsions des clan-
destins et à l’intégration de la Rou-

manie et de la Bulgarie dans l’espace 
Schengen. Côté social, le président 
de la Métropole Nice Côte d’Azur 
annonce trois mesures phares : ouvrir 
un nouveau foyer pour les femmes 
victimes de violence, créer un foyer 
pour les femmes seules avec enfants 
en situation de précarité ou encore 
développer un restaurant solidaire 
en faveur des familles avec enfants.

« Endettement »
A 54 ans, le candidat socialiste 
Patrick Allemand se présente donc 
à nouveau face à Estrosi, cette fois 
avec la liste « Un autre avenir pour 
Nice. » Le premier vice-président du 
conseil régional de PACA dénonce 
« l’endettement colossal » de la métro-
pole niçoise : « 1 milliard, soit trois 
fois plus qu’en 2008 ! Alors même qu’il 
n’y a pas eu d’investissement massif : 
400 mètres de tram en 6 ans. Et que les 
impôts locaux ont augmenté de près 

Bien que Nice 
compte le plus grand 
nombre de caméras 
de surveillance de 
France et les plus 
gros effectifs de 
policiers municipaux, 
les chiffres de la 
délinquance niçoise 
sont très mauvais

Estrosi indéboulonnable ?
MUNICIPALES 2014/Le député-maire UMP de Nice, Christian Estrosi, affrontera à 
gauche le socialiste Patrick Allemand. A l’extrême droite, c’est l’éclatement. 
Quatre listes sont en course.

Christian Estrosi. Patrick Allemand.
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de 20 %…» Autre reproche : les pro-
messes sur le logement : « Le déficit 
en ce qui concerne les logements sociaux 
pèse non seulement sur les 10 000 per-
sonnes sur liste d’attente, mais aussi sur 
les classes moyennes. Car ce manque tire 
le marché privé à la hausse. Les loyers 
sont prohibitifs et l’accès à la propriété 
pour les actifs devient de plus en plus dif-
ficile, notamment pour les jeunes actifs. 

Et une ville qui n’attire plus les actifs est 
une ville en déclin. »

Gratuité
Côté programme électoral, Alle-
mand souhaite réaliser « en surface » 
la ligne 2 du tramway est-ouest : « Ce 
qui permettrait de réaliser des économies 
substantielles par rapport au projet de 

souterrain du maire et d’envisager une 
liaison de la ligne 1 jusqu’à La Trinité 
et la desserte du grand stade. » Cet élu 
PS souhaite par ailleurs une recon-
version du stade du Ray. Son idée : 
bâtir une plaine familiale, « un mini-
Vaugrenier », avec le relogement sur 
place des clubs sportifs, la préserva-
tion de la Rotonde et de la tribune 
sud utilisée pour créer un cinéma 

de plein air. Sur le volet social, Alle-
mand propose la gratuité des trans-
ports publics pour les moins de 18 
ans, 150 places publiques en maison 
de retraite, un réseau de voisins soli-
daires en faveur des personnes âgées 
isolées et un plan d’équipement en 
informatique des écoles. Et aussi la 
construction de logements sociaux.

« Indignés »
A l’extrême droite, les candidats se 
bousculent. Quatre listes au total 
devraient s’affronter. Celle de Jacques 
Peyrat, 82 ans. L’ancien maire de Nice 
de 1995 à 2008, part à l’assaut de la 
mairie à la tête d’une liste « Nice Ras-
semblée », avec le soutien du parti 
de la France, un parti nationaliste 
créé par Carl Lang, un ancien FN. 
Autres listes officielles en lice : celle 
de Marie-Christine Arnautu du Ras-
semblement Bleu Marine (RBM) et 
celle de Philippe Vardon, le patron 
du mouvement identitaire Nissa 
Rebela, qui a finalement décidé de 
faire cavalier seul. Enfin, une candi-
dature concurrente à celle du FN va 
aussi se présenter : « Les Indignés du 
Front National de Nice. »

_SABRINA BONARRIGO

Le premier vice-
président du 
conseil régional 
de PACA dénonce 
« l’endettement 
colossal » de la 
Métropole niçoise : 
« 1 milliard, soit trois 
fois plus qu’en 2008 ! »

L’ENJEU POUR MONACO/

Infrastructures, dossiers 
économiques, aménagement

Interrogé par L’Obs’, Christian Estrosi n’a pas souhaité parler des 
synergies qu’il souhaite mettre en place avec Monaco. En revanche, 

son concurrent socialiste, Patrick Allemand, rappelle qu’il a eu l’occa-
sion de créer des synergies avec la principauté en tant que 1er vice-pré-
sident de la Région, « notamment en développant de façon spectacu-
laire la qualité et l’offre de transports ferroviaires pour les salariés niçois 
travaillant à Monaco. » Le candidat PS souhaite « créer des synergies 

sur tous les projets d’infrastructures ou les dossiers économiques com-
muns, afin de parler d’une même voix face à l’Etat ou éventuellement 
l’Union européenne (UE). » De son côté, Jacques Peyrat aime rappeler 
les liens qui le lient à à Monaco. Des liens familiaux, puisque la mère 
de son épouse était monégasque, (la famille Vatrican). Par ailleurs 
le directeur du musée océanographique, Robert Calcagno, a été son 
directeur général des services de la communauté d’agglomération Nice 
Côte d’Azur en 2002. Pour Peyrat, « il faudra envisager l’aménagement 
à l’est de notre ville de Nice et derrière la principauté, du plateau Tercier, 
nécessaire à l’implantation de nouvelles entreprises, à l’instar de ce que 
fût Sophia Antipolis, Saint-Isidore. Et ce que sera l’opération d’intérêt 
national de la plaine du Var. » _S.B.

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

Marie Christine Arnatu. Jacques Peyrat.
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A 
73 ans, Jean-Claude 
Guibal le jure. Son éner-
gie est « intacte » pour 
assurer un cinquième 
mandat consécutif dans 

cette ville d’un peu moins de 30 000 
habitants. Le député-maire UMP de 
Menton, élu depuis 1989, dit vou-
loir mener « une liste de la droite et du 
centre. Républicaine, patriote et huma-
niste. » Elu avec 58,78 % des voix 
aux municipales de 2008, ce baron 
de la politique locale ne souhaite 
pas, pour le moment, dévoiler dans 
le détail son programme électoral. 
Mais juste ses ambitions.

Réalisations
« En 25 ans, notre ville s’est transformée. 
Chacun peut en juger. Aussi bien dans les 
actions du quotidien que dans les grandes 
réalisations : la couverture du Careï, la 
construction de collèges, la station d’épu-
ration, les plages publiques et privées, 
les requalifications de la voirie, le musée 
Cocteau ou encore Sciences-Po. En plus de 
doter Menton de toutes les infrastructures 
d’une ville-centre, ces réalisations nous 
ont permis d’en préserver son authenti-
cité, son identité et celle de ses habitants. » 
Dans une ville acquise à la droite, 
l’actuel maire de Menton devra faire 
face à son éternelle opposante, Pas-
cale Gérard, vice-présidente PS de la 
région PACA. Cette fois, la candidate 
se présentera sans étiquette à Menton 
« avec des personnalités politiques men-
tonnaises de tout bord. »

100 actions
« Après une  longue période d’hiber-
nation, il est nécessaire que Menton se 
réveille ! » juge Pascale Gérard. Voilà 
pourquoi elle souhaiterait lancer 
« plus de cent actions concrètes d’ici 
2020. » Son premier souhait : créer 
un grand projet d’aménagement à 
Garavan « avec la création d’un espace 
de loisirs familial, entre terre et mer, 
avec piscine, espace aquatique pour tout 
âge, bowling et complexe sportif. » Son 
second projet : assainir les finances 
de la ville en baissant notamment la 

taxe d’habitation. Objectif : « Favo-
riser l’implantation d’actifs. » Pascale 
Gérard l’assure. Elle sera « le maire 
de la décrue fiscale. » Côté sécurité, 
elle souhaite une augmentation 
de 25 % des patrouilles d’interven-
tions nocturnes. Et pour dynamiser 
l’ensemble du secteur économique, 
Pascale Gérard souhaite la gratuité 
des bus le samedi et le dimanche, la 
création d’un festival de musique 
pop, rock et de variétés ou encore 
l’ouverture d’une pépinière d’entre-
prises. Enfin, elle milite pour la créa-
tion « d’un établissement municipal 
pour personnes âgées dépendantes, avec 

une unité spécifique pour les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. »

« Humiliation »
Pour cette opposante, l’ère Guibal a 
connu de nombreux échecs. D’abord, 
le logement. La vice-présidente PS de 
la région PACA dénonce « une poli-
tique favorisant la résidence secondaire 
(40 % de résidences secondaires) au lieu 
de favoriser la population active et la 
résidence principale. » Mais aussi « la 
fuite en avant des deniers publics. Mon-
sieur Guibal favorise des projets pharao-
niques, tout en endettant durablement 
la ville. Menton est la 5ème ville la plus 
endettée du département. » Mais pour 
elle, la plus grande « humiliation » 
c’est «  d’avoir  intégré  la métropole 
niçoise en 2010. Menton possède une 
communauté de destin avec la princi-
pauté, pas avec Nice ! »

« Autoritaire »
Autre adversaire pour Guibal : l’ex-
trême-droite, avec Lydia Schénardi, 
investie par le parti Rassemblement 
Bleu Marine. Cette secrétaire dépar-
tementale du FN dans les Alpes-
Maritimes avait fait un bon score 
lors des législatives 2012. Dans la 
4ème circonscription, la candidate 
avait obtenu 42 % des voix au second 
tour à Menton. Une rivale également 
très critique sur le bilan du maire en 
place : « Il y a une tendance très nette 
à avoir privilégié une politique d’amé-
nagement urbain qui flatte l’apparence 

« Après une longue 
période d’hibernation, 
il est nécessaire que 
Menton se réveille ! »

Guibal à la conquête
d’un cinquième mandat
MUNICIPALES 2014/Le maire UMP Jean-Claude Guibal brigue un cinquième mandat 
consécutif à Menton. Face à lui, trois listes tenteront de faire basculer cette 
ville acquise à la droite.
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par des réalisations coûteuses et sûre-
ment pas nécessaires, comme le musée 
Cocteau, au détriment d’une action en 
profondeur moins « bling bling ». » Si 
Lydia Schénardi considère la lon-
gévité de Guibal à Menton comme 
« un gage de continuité dans l’action 
municipale », elle dénonce toutefois 
« l’usure manifeste d’un pouvoir qui 
pourrait au fil des années l’avoir conduit 
à une gestion de plus en plus exclusive, 
autoritaire et patriarcale des affaires 
communales. » Selon la candidate FN, 
côté sécurité, la situation se dégrade 
à Menton : « Agressions, incendies de 
voitures, tags sur les façades, bris de 
glace des abribus… Autant de phéno-
mènes récurrents nouveaux ici. »

« Inabordables »
Autre candidat en lice, Jean-Michel 
Cucinelli pour le Front de Gauche. 
Sa principale préoccupation : le 
logement : « Les  jeunes ne peuvent 
plus  se  loger  sur  Menton.  C’est  une 

question qui intéresse aussi les salariés 
vivant à Menton et travaillant en prin-
cipauté. Les prix des loyers sont ina-
bordables. Il faut donc un programme 
sérieux de construction de logements 
sociaux pour répondre aux besoins et 
se mettre en conformité avec la loi SRU 
(1) qui préconise un taux de 25 %. Or, à 
Menton, le taux est de 10 %… La spé-
culation immobilière a fait des ravages 
et la priorité a été donnée aux projets 
de grand standing. » Voilà pourquoi 
Jean-Michel Cucinelli veut rénover 
« dans l’ancien », sous la forme de 
petites unités de logements sociaux, 
« répartis harmonieusement. » Ce par-
tisan de la démocratie participative 
se dit aussi favorable à la création 
d’un lieu multi-culturel « où la jeu-
nesse pourrait se rencontrer. »

_SABRINA BONARRIGO

(1) La loi sur la solidarité et le renouvellement urbain 

(SRU) a été adoptée sous le gouvernement de Lionel 

Jospin, en décembre 2000.

L’ENJEU POUR MONACO/

Cruella, 
logements, 
transports

Pour l’UMP Jean-Claude Guibal, l’un 
des projets prioritaires, c’est la 

carrière de la Cruella : « Ce grand trou, 
situé à la Turbie en contrebas du péage 
de l’autoroute, pourrait être comblé 
par un « mille-feuille » de planchers 
et pas par des matériaux inertes. Ce 
qui permettrait de disposer d’environ 
300 000 m2 pour accueillir des parkings, 
des bureaux, des locaux d’entreprises 
et des logements. Un tel projet n’est 
sans doute pas facile à mettre en place. 
Il est pourtant stratégique, tant pour 
la principauté que pour l’est des Alpes-
Maritimes. » De son côté, la candidate 
Pascale Gérard réclame la création de 
logements pour actifs : « 40 % des sala-
riés de Menton travaillent à l’étranger, 
c’est-à-dire à Monaco. Cependant malgré 
la croissance monégasque de 1 000 
emplois/an, la population de Menton 
baisse. Et les actifs de Monaco se logent 
de plus en plus loin à l’est, c’est-à-dire à 
Nice et au-delà, sans utiliser le potentiel 
de Menton. C’est contraire au développe-
ment économique durable et à la « com-
munauté de destin » entre Monaco et 
Menton. » Cette candidate souhaite 
aussi rencontrer dès le mois d’avril 
le ministre d’Etat et les conseillers 
concernés pour mettre en place « un 
plan de coopération 2015/2020 Monaco-
Menton. » Alors que pour le FN, Lydia 
Schénardi plaide pour la création d’une 
commission tripartite avec « l’agglo-
mération monégasque et l’agglomé-
ration Vintimille-SanRemo. » Objectif : 
discuter notamment des problèmes de 
transports. Enfin le Front de Gauche et 
Jean-Michel Cucinelli, souhaitent que 
soit étudiée la possibilité d’une liaison 
maritime entre Menton et Monaco. _S.B.

Jean-Claude Guibal. Pascale Gérard.

Lydia Schenardi. Jean-Michel Culcinelli.
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I
l cumule au total 18 ans de 
mandat. A 61 ans, Patrick 
Cesari, se lance pour la 4ème 
fois consécutive dans la course 
aux municipales à Roque-

brune-Cap-Martin. Le président de 
la communauté d’agglomération 
de la Riviera française (CARF) le 
jure. Depuis sa prise de pouvoir en 
1995, il n’a rien perdu de sa « déter-
mination » et de son « envie de servir » 
sa commune. Celui qui se qualifie 
comme « un élu de proximité constam-
ment sur le terrain » aura le 23 mars 
prochain deux opposants déclarés. 
La liste divers droite « Ensemble 
pour Roquebrune-Cap-Martin » de 
Marie-Christine Franc de Ferrière et 
la liste gauche républicaine « Servir 
Roquebrune » de Francis Leborgne. 
A priori, pas de gros suspens dans 
cette commune de 12 500 habitants 
où la liste de Patrick Cesari, investi 
par l’UMP, l’a emporté en 2008 dès 
le premier tour, avec un peu plus de 
63 % des voix.

Eco-quartier
Cesari profite aussi d’une actualité 
qui lui sera sans doute favorable : 
l’inauguration le 6 février de l’Eco-
quartier Cap Azur dans le quartier de 
Carnolès. Les responsables de Bou-
ygues Immobilier ont même fait le 
déplacement. Une jolie pub avant les 
échéances électorales. Ce projet com-
porte au total 7 bâtiments. 279 loge-
ments, dont 101 logements sociaux, 
et 70 résidence de tourisme, des 
bureaux et une crèche. Le tout, sur 
une surface de 7 hectares. Côté amé-

nagements urbains, ce maire UMP a 
aussi deux autres gros projets en tête. 
Le premier concerne les terrains de la 
base aérienne 943 dans le quartier de 
Carnolès, fermée en juillet 2012. Sur 
cette superficie de 36 000 m2, Cesari 
souhaite installer des équipements 
publics de type « centre de secours, 
gare multimodale, parking souterrain, 

ou encore une salle polyvalente cultu-
relle. » Mais aussi des « activités éco-
nomiques locales » et des « logements 
pour  actifs  locaux,  en  location  et  en 
accession. » Sans oublier un espace 
« végétalisé. » Autre gros projet : la 
création de parkings souterrains au 
vallon de Saint-Roman. Un terrain où 
des logements pour les actifs locaux 
pourraient aussi être construits. Côté 
sécurité, le maire souhaite poursuivre 
le programme de vidéo protection. 15 
caméras sont d’ores et déjà en fonc-
tion sur la commune.

Toxiques
Face à lui, le vice-président du 
Conseil général des Alpes-Mari-
times aura Marie-Christine Franc de 
Ferrière, à la tête d’une liste divers 
droite. Une opposante particulière-

« Il n’y a aucune 
maîtrise des finances 
publiques, aucune 
transparence du 
budget. Sans parler 
des emprunts
toxiques cachés au 
conseil municipal »

Cesari vers un 4ème mandat ?
MUNICIPALES 2014/Le maire UMP de Roquebrune-Cap-Martin, Patrick Cesari vise un 
4ème mandat. Face à lui, deux opposants déclarés : la liste divers droite de Marie-
Christine Franc de Ferrière et la liste gauche républicaine de Francis Leborgne.

Marie-Christine Franc de Ferrière. Francis Leborgne.
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ment critique sur la gestion du maire 
en place : « Il n’y a aucune maîtrise des 
finances publiques, aucune transparence 
du budget, pas d’investissements. Les 
dépenses de fonctionnement sont incon-
sidérées.  Sans  parler  des  emprunts 
toxiques (1) cachés au conseil municipal. 
La ville perçoit 40 % de ressources en 
plus que les villes de même taille et inves-
tit 40 % de moins que ces mêmes villes. 
Roquebrune est endettée de 55 % de plus 
que les villes de même taille (2). » Autre 
critique : la commune est selon elle, 
« en sous-développement touristique. 
Elle perd régulièrement des chambres 
d’hôtel. »

4,98 euros/m3

Le prix de l’eau est aussi dans le 
viseur de cette opposante. Un prix 
qu’elle qualifie «  d’exorbitant  » à 
4,98 euros/m3 : «  Plus  cher  que  les 
villes les plus chères, comme Béziers 

ou Le Havre ! Et plus cher de 49 % que 
le prix de l’eau renégocié de Menton. » 
Concernant la gestion générale de la 
commune, la tête de liste estime que 
« le personnel est nombreux, très mal 
géré et mal considéré. » Mais aussi que 
« de nombreux permis de construire 
sont en procédure judiciaire. » Côté 
programme, Marie-Christine Franc 
de Ferrière souhaite revaloriser le 
tourisme sur Roquebrune : « La ville 
n’est pas assez soignée pour recevoir les 
touristes : escaliers cassés sur la pro-
menade Le Corbusier, les plages face 
à Monaco ont été fermées pendant l’été 
2013 pour pollution, le village ancien 
n’est pas mis en valeur… Il n’y a pas non 
plus de site de rencontre, de salle de spec-
tacle ni de site d’amusement. » Autre 
souhait de Marie-Christine Franc de 
Ferrière : « Accueillir des entreprises de 
l’économie numérique. »

« Autocratique »
Déjà candidat en 2008, Francis 
Leborgne se représente à nouveau 
en 2014. Il mènera une liste gauche 
républicaine, qui rassemble « l’ex-
trême gauche, les radicaux de gauche, le 
Parti Socialiste (PS), Europe Écologie Les 
Verts (EELV), mais aussi les associations 
féministes. » Cet adversaire de Cesari 
dénonce « le mode autocratique » de 
gestion de la commune. « Monsieur 
Cesari se pense habilité à décider person-
nellement de tout sur la commune, sans 
consulter la population sur les aménage-
ments ou les services publics qui condi-
tionnent leur vie. Une fois tous les 6 ans, 
il se soumet au scrutin, qu’il considère 
comme un blanc-seing permanent. Pas 
de consultation sur l’aménagement de 
la maison de retraite, sur celle de la sta-
tion d’épuration, pas plus que lorsqu’il 
avait décidé d’envoyer tous nos services 
publics… A Nice ! »

-50 %
Côté programme électoral, Leborgne 
propose une baisse de 50 % de la 
taxe d’habitation pour les résidents 
permanents. Pour compenser cette 
baisse, il envisage une légère aug-
mentation de la taxe foncière : « Cette 
mesure aidera surtout les ménages en 
location et dans une moindre mesure les 
propriétaires résidents permanents. Par 
son impact dissuasif sur l’établissement 
de résidences secondaires, cela poussera 
au développement de l’accession à la pro-
priété des actifs. »

_SABRINA BONARRIGO

(1) Voir notre dossier complet sur les prêts toxiques 

dans la région publié dans L’Obs’ n° 104.

(2) Dans un rapport, en avril dernier, la chambre 

régionale des comptes a critiqué la gestion de la ville. 

En effet, la dette de Roquebrune-Cap-Martin s’élève 

à 21 millions d’euros. Patrick Cesari a répondu que 

« les emprunts engagés ont une raison d’être, car ils cor-

respondent à des investissements relatifs à la réalisation 

d’infrastructures durables ou à des acquisitions foncières. »Patrick Cesari profite d’une actualité qui lui 
sera sans doute favorable : l’inauguration le 
6 février de l’Eco-quartier Cap Azur à Carnolès

Patrick Cesari.

L’ENJEU POUR MONACO/

Télétravail et 
navettes maritimes

«De nombreuses actions communes 
ont d’ores et déjà été réalisées sur 

le plan culturel (Manifestation ART BRE), 
sportif (course des Riviera, régate…), envi-
ronnemental (convention de reboisement 
Mont-Gros) et des transports (ligne de bus 
CAM à Saint-Roman) », liste Patrick Cesari 
qui souhaite développer d’autres pers-
pectives avec Monaco, notamment « en 
matière de télétravail. » Le candidat de 
gauche, Francis Leborgne voudrait lancer 
« un projet de navettes maritimes. » Côté 
circulation, la candidate divers droite, 
Marie-Christine Franc de Ferrière, sou-
haite de son côté « qu’un nouvel accès à 
Monaco » soit étudié entre la principauté 
et Roquebrune : « Notre ville est un véri-
table entonnoir pour le flux de circulation 
est-ouest et l’arrivée à Monaco. Le quartier 
de Saint Roman est totalement asphyxié 
par la circulation vers Monaco. » _S.B.
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« La responsabilité d’être 
maire  est  un  travail  à 
plein temps. Je suis dans 
l’action,  par  nature  et 

tempérament. Pour Beausoleil, je n’hésite 
pas à « mouiller » ma chemise. » Dans 
son tract de campagne, Gérard Spi-
nelli, 59 ans, promet une détermina-
tion sans faille. Elu pour la première 
fois en 1989, puis en 1995, battu en 
2001 par Robert Vial et enfin réélu 
en 2008 avec 55,24 % des suffrages, 
le maire de Beausoleil, ex-centriste 
aujourd’hui sans étiquette, se pré-
sente pour la 5ème fois aux suffrages 
des Beausoleillois.

« Avancées »
« Fier » d’avoir contribué au « déve-
loppement de la commune », Spinelli 
insiste sur plusieurs « avancées » 
de ses précédents mandats : « Nous 
avons réalisé tous les parkings de Beau-
soleil, soit 1 300 places, tous nos ascen-
seurs publics, aménagé le coeur de la 
ville, c’est-à-dire la place de la Libéra-
tion, le boulevard de la République et 
la zone semi piétonne. On a aussi créé 
les services à l’enfance, deux crèches, des 
équipements socio-culturels… » Pour 
cette commune de près de 15 000 
habitants, Spinelli dit aussi avoir 
négocié de grands dossiers. Notam-
ment une baisse « record » du prix de 
l’eau de 39 % « pour la grande majorité 
des Beausoleillois. » Autre victoire que 
Gérard Spinelli rappelle : s’être battu 
« avec succès » contre l’intégration 
« non concertée » de Beausoleil dans 
la métropole niçoise.

Braquage
Après l’agression d’un policier muni-
cipal à Beausoleil le 30 février 2013, 
le braquage d’un Carrefour City 
aux Moneghetti le 22 février 2013 
et des incivilités à répétition sur la 
commune, le maire sortant promet 
de « gagner la bataille pour la sécurité. 
Nous serons aussi mobilisés autour de plu-
sieurs grands projets : la réalisation du 
parc naturel de Grima, mais aussi d’une 
maison de retraite médicalisée. On veut 
permettre aux familles de garder leurs 
ainés sur la commune. Nous équiperons 
aussi le quartier des Moneghetti d’une 
grande salle municipale d’animation et 
souhaitons créer avenue du général de 
Gaulle, un centre culturel, qui regrou-
pera nos écoles de musique et de danse, un 
espace d’exposition, une salle polyvalente, 
le cyberespace… ».

« Miroiter »
Gérard Spinelli devra affronter la 
liste sans étiquette menée par Alain 
Garelli. Adjoint à l’urbanisme et aux 
écoles dans l’équipe de Spinelli de 
1995 à 2001, Garelli se décrit comme 
« un homme de terrain » et « pas de com-
munication. » Le principal reproche 
qu’il adresse au maire sortant ? Ne 
pas avoir respecté les engagements 

pris en 2008 : «  Nous  préférons  les 
propositions concrètes et pragmatiques 
aux discours démagogiques qui  font 
miroiter monts et merveilles et finissent 
au cimetière des promesses électorales. 
En reprenant le programme 2008 de 
Gérard Spinelli, nous avons constaté 
que 47 promesses non pas été tenues… » 
Notamment « la construction d’une 
maison de retraite médicalisée de 50 
lits, la construction d’un gymnase au 
Devens ou encore la construction d’un 
parking en centre-ville. » Alain Garelli 
mise sur un programme construit 
autour de 4 domaines principaux : la 
sécurité, le social, le stationnement 
et les commerces. Ce « Beausoleillois 
convaincu » souhaite aussi « renouer 
le dialogue avec les administrés. » Avec 
par exemple « toutes les semaines des 
permanences avec les élus dans les gros 
quartiers de la ville. »

« Tapageuses »
Autre candidat en lice : Robert Vial. A 
72 ans, cet ancien maire élu en 2001 et 
ex-conseiller général UMP de Beauso-
leil se lance à nouveau dans la course 
aux municipales (1). Cette fois, il 
mènera une liste sans étiquette. Parmi 
ses priorités : la sécurité : « Je veux 
donner les moyens à la police municipale 
de se professionnaliser davantage. Nous 
souhaitons aussi la création d’un poste 
de police permanent aux Moneghetti. » 
Vial souhaite aussi lancer des tra-
vaux et reprendre en main le terrain 
Cursi situé aux Moneghetti. Objectif : 
construire des appartements, une 
crèche, une cuisine centrale mais 

« La municipalité 
Spinelli s’est engagée 
dans des dépenses 
dispendieuses et 
tapageuses »

MUNICIPALES 2014/Le maire sans étiquette Gérard Spinelli vise un quatrième mandat 
à Beausoleil. Il aura face à lui deux listes, également sans étiquettes, menées 
par Robert Vial et Alain Garelli. Une liste Rassemblement Bleu Marine pourrait 
aussi entrer dans la course.

Spinelli face à trois candidats
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aussi des places de stationnement. 
Côté environnement, ce candidat 
souhaite la mise en place d’une bri-
gade dédiée « qui puisse intervenir à 
tout moment pour assurer la propreté 
ou encore contrôler les encombrants. » 
Mais c’est sur la gestion des finances 

municipales que Vial se montre le 
plus sévère : « La municipalité Spinelli 
n’a jamais hiérarchisé les dépenses priori-
taires et s’est engagée ces dernières années 
dans des dépenses dispendieuses et tapa-
geuses. Quel sera l’héritage financier de 
ces 6 ans de gestion ? »

« Vigilants »
Dernier candidat potentiel en lice : 
Jean-Jacques Guitard investi par le 
parti Rassemblement Bleu Marine 
(RBM). Alors que L’Obs’ était en 
bouclage le 13 février, ce candidat 
n’avait pas encore réussi à réunir 
suffisamment de colistiers. Il a 
jusqu’au 6 mars pour le faire. En 
revanche, son programme électoral 
est déjà bien rodé, avec les thèmes 
habituels du FN. Guitard déplore 
ainsi une « insécurité grandissante » 
dans la ville : «  Trafic  de  drogue, 
agressions, cambriolages tous les deux 
trois jours, incivilités envers les com-
merçants et envers notre police… » Ses 
idées dans ce domaine : mettre en 
place un numéro vert 24h/24 pour 
joindre la police municipale, amélio-
rer l’éclairage public et le système de 
vidéo protection ou encore mettre en 
place un dispositif organisé autour 
des « voisins vigilants », déjà en place 
à Nice (voir notre article sur Nice).
A noter enfin que Brigitte Hourtic 
et François Tallarida, élus de gauche 
au conseil municipal, ont annoncé 
qu’ils renonçaient à conduire leur 
liste « Beausoleil-démocratie. La 
gauche et l’écologie » lors de ces 
municipales.

_SABRINA BONARRIGO

(1) Robert Vial a été privé de son siège de conseiller mu-

nicipal par le tribunal administratif de Nice suite au 

rejet de ses comptes de campagne en septembre 2008.

(2) Beausoleil a accueilli en octobre 2013 le festival 

Les héros de la télé, une manifestation consacrée 

aux séries et aux acteurs télé.

L’ENJEU POUR MONACO/

Stade des Moneghetti et circulation

Pour Gérard Spinelli, il est primordial de « maintenir l’esprit de 
concertation » avec Monaco. Parmi les projets qui concernent 

Beausoleil et la principauté, il y a la réalisation d’un parking au stade 
des Moneghetti. Un projet « programmé par la municipalité qui est 
vital pour le quartier. Ce qui ne veut pas dire que la possibilité d’une 
opération commune avec Monaco soit abandonnée pour autant. La 

réalisation d’un parking sous le stade est à nouveau à l’étude avec 
Monaco. Si la principauté s’engageait à nos côtés dans la réalisation 
d’un parking de plus grande envergure, l’expropriation du tréfonds du 
stade ne serait plus nécessaire », souligne Spinelli. De leurs côtés, 
Jean-Jacques Guitard (RBM) et les candidats sans étiquette Garelli et 
Vial veulent que « des solutions de circulation et de stationnement » 
soient trouvées pour fluidifier la circulation. Le candidat FN souhaite 
même qu’un maire adjoint soit chargé de s’occuper principalement 
des relations avec la principauté. _S.B.

Gérard Spinelli. Alain Garelli.

Robert Vial. Jean-Jacques Guitard.
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S
’il y a bien une commune 
où le suspens pourrait 
être totalement inexistant 
quant à l’issue du résultat, 
c’est bien à Cap d’Ail. Et 

pour cause. Jean-Marie Amblard, 
le seul opposant déclaré à Xavier 
Beck, maire de la commune 
depuis 1995, rencontre de grosses 
difficultés pour réunir suffisam-
ment de colistiers nécessaires à 
monter une liste. Cet opposant 
aura jusqu’au 6 mars, date butoir 
de dépôt des listes. Pourtant, cet 
élu de l’opposition ne chôme 
pas pour s’entourer. Il a même 
passé une petite annonce sur le 
bulletin municipal officiel de 
janvier 2014. Sur la page dédiée 
à l’opposition, on pouvait y lire : 
« Nicolas Bruset et Monica Grasso 
ayant  fait part de  leur  intention 
de ne pas mener la future liste, j’ai 
accepté de le faire. Je cherche donc 
hommes et femmes pour que perdure 
la démocratie. Participant à la vie 
politique depuis plus de 40 ans, je 
redoute la disparition de toute forme 
de contre-pouvoir. »

Difficultés
Une petite annonce qui, pour 
l’heure, n’a pas eu grand effet (1) : 
« Je rencontre toujours de grosses 
difficultés pour trouver des colis-
tiers. Je souhaite monter une liste 
qui tienne la route. C’est-à-dire avec 
des personnes qui soient d’accord 
pour travailler. Et comme je ne veux 
pas faire preuve de népotisme, en nom-
mant des personnes de ma famille pour 

compléter la liste, ce n’est pas franche-
ment évidemment. » Celui qui se dit 
« sans étiquette » a entendu toutes 
sortes d’excuses : « Certains me disent 

soit que ça ne sert à rien de s’engager, 
soit qu’ils n’ont pas le temps. Certains 
craignent que cela nuise à leur carrière 

professionnelle… D’autres considèrent 
aussi que l’opposition, dès lors qu’elle 
n’est pas décisionnaire, est inutile. J’ai 
aussi noué des contacts avec des écolo-

gistes. Mais ils n’ont pas émis non 
plus le souhait de se lancer. »

« Hostile »
ll faut dire que l’opposition 
municipale de Cap d’Ail, com-
mune d’un peu moins de 5 000 
habitants (2), n’est pas des plus 
virulentes. « Nous n’avons jamais 
eu d’attitude hostile et systémati-
quement opposée aux décisions de 
la majorité. Depuis mars 2008, plus 
de 85 % des délibérations proposées 
par le maire l’ont été à l’unanimité, 
indique Amblard. Nous  avons 
toutefois émis quelques réserves sur 
l’approche sociale qui n’est pas mau-
vaise, mais perfectible. Par exemple, 
plutôt  que  la  construction  d’un 
grand hôtel sur la plage Marquet, 
nous aurions préféré des logements 
sociaux à la place. » Amblard dit 
aussi être « gêné » par « la proxi-
mité trop étroite avec la métropole 
Nice Côte d’Azur et son président 
UMP, Christian Estrosi. Les maires 
sont voués à disparaître… »

Vidéoprotection
A 60 ans, Xavier Beck, pourrait 
donc bel et bien être seul en lice. 
« A ma connaissance, c’est la pre-
mière fois que cela arriverait sur la 
commune de Cap d’ail », indique 

Amblard. Côté programme électo-
ral, le maire élu en 2008 avec 69,54 % 
des suffrages, et dont la réélection ne 

« Participant à la vie 
politique depuis plus de 
40 ans, je redoute
la disparition de toute 
forme de contre-pouvoir. 
Je cherche donc hommes 
et femmes pour que 
perdure la démocratie »

Xavier Beck : seul en lice ?
MUNICIPALES 2014/Le maire UMP Xavier Beck pourrait être seul en lice pour les 
élections municipales. L’opposant déclaré, Jean-Marie Amblard, rencontre de 
grosses difficultés pour réunir assez de colistiers.

Jean-Marie Amblard.
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fait a priori aucun doute, souhaite 
réaliser avec la Métropole Nice 
Côte d’Azur un parking souterrain 
à Beaverbrook (3) à l’emplacement 
du parking actuel, avec une place 

piétonne en surface. Autre projet : 
renforcer le réseau de vidéoprotec-
tion « dont les images seront doréna-
vant transmises dans les locaux de la 
gendarmerie et dans le nouveau poste 

de la police municipale prévu place de 
la Liberté. ». Tout aussi important à 
ses yeux : l’aménagement du terrain 
de 2 700 m2 que la commune vient 
d’acheter près de la pointe des doua-
niers. « Cet espace boisé classé, et qui 
le restera, sera ouvert à tous. Il s’agira 
d’un site multi-générationnel, à la fois 
conçu comme une aire de jeux pour les 
enfants et un lieu de rencontres pour les 
seniors qui pourront jouer aux cartes 
ou à la pétanque. J’aimerais que ce lieu 
connaisse le même engouement que le 
cercle des Salines », conclut le maire.

_SABRINA BONARRIGO

(1) L’obs’ était en bouclage le 13 février

(2) 4 940 habitants au 1er janvier 2014.

(3) Place où se trouve l’office du tourisme de Cap d’Ail.

« Eric Ciotti a indiqué qu’il était possible 
d’augmenter la fréquence de la ligne 100
du Conseil général avec un bus toutes
les 10 minutes. Ceci suppose toutefois une 
participation financière monégasque »

Xavier Beck.

L’ENJEU POUR MONACO/

Vers un 
renforcement de 
la ligne 100 ?

L’accès à Monaco par la basse et la 
moyenne corniche est un enfer quo-

tidien pour les salariés qui viennent tra-
vailler en principauté. Pour Xavier Beck, 
deux solutions s’imposent : la création 
de parkings de dissuasion et le renfor-
cement des transports publics. « Je crois 
qu’en termes de transports publics nous 
pouvons faire mieux. Toutes les autorités 
concernées en France ont, comme la 
principauté, la volonté d’améliorer en-
core la situation, indique le maire UMP 
de Cap d’Ail, Xavier Beck. L’an dernier, 
lors de la réunion de la commission 
locale franco-monégasque, Eric Ciotti a 
indiqué qu’il était possible d’augmenter 
la fréquence de la ligne 100 du Conseil 
Général, avec un bus toutes les 10 
minutes. Ceci suppose toutefois une 
participation financière monégasque. 
Mais je n’ai pas de doute sur ce point 
au regard de l’intérêt que la principauté 
porte à ces questions de transport. » 
Reste à connaitre la position du gouver-
nement monégasque. _S.B.
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D
epuis l’annonce de la fer-
meture de BorgWarner le 
28 janvier, les salariés de 
cet équipementier auto-
mobile ont débrayé cinq 

fois. Alors que L’Obs’ était en bouclage 
le 13 février, d’autres mouvements 
n’étaient pas exclus. C’est la colère et 
l’incompréhension qui prédominent 
chez les 153 salariés de cet équipe-
mentier automobile qui fabrique 
principalement des électrovannes, 
c’est-à-dire des vannes à commande 
électrique pour deux marchés de 

l’industrie automobile : les transmis-
sions de boîte de vitesse et les injec-
tions moteur. Le secteur industriel 
continue sa chute à Monaco (1).

« Pression »
«  La  compétence  de  BorgWarner 
Monaco a toujours été la haute pression. 
Or cette technologie s’est révélée com-

plexe à maîtriser pour les constructeurs 
automobiles et les équipementiers. C’est 
la basse pression qui s’est finalement 
imposée sur le marché, au détriment de 
la haute pression et donc des productions 
de BorgWarner Monaco », soupire le 
directeur d’usine et administrateur 
délégué de BorgWarner Monaco, 
Philippe Willmann. La crise éco-
nomique et un marché automobile 
en berne pèsent aussi, même si une 
légère amélioration est espérée (voir 
encadré). « Les parts de marché des 
électrovannes basse pression sont donc 
déjà prises. L’option de produire des élec-
trovannes basse pression à Monaco n’est 
donc pas envisageable car le marché est 
saturé, ajoute Philippe Willmann. 
Le marché de l’injection moteur subit 
aussi la crise économique et le manque 
de croissance des constructeurs automo-
biles. Avec également plus de concur-
rents qu’avant, ce qui pousse les prix de 
vente vers le bas. »

« Bénéfices »
Après avoir tenté une relance sur le 
marché de l’injection moteur et une 
diversification dans le secteur agri-
cole et des camions, l’entreprise ne 
serait pas parvenue à se redresser 
selon la direction. « Faux » pour les 
salariés qui rappellent que le site 
monégasque de BorgWarner a généré 
64,4 millions d’euros de chiffres 
d’affaires pour un résultat net de 
1,9 million d’euros. « Comment se fait-il 
qu’une entreprise comme BorgWarner, 
qui réalise des bénéfices, qui fait les 3X8, 
qui tourne tous les week-ends, mette du 
jour au lendemain tous les salariés à la 
rue ? L’entreprise a décidé de faire encore 
plus de bénéfices et de délocaliser. C’est 
normal ? » se demande Anne-Marie 
Chaigneau, membre de la direction 
et du bureau fédéral de l’Union des 
syndicats de Monaco (USM).

ECONOMIE/Dans 15 mois, BorgWarner veut définiti-
vement fermer son site monégasque. Près de 200 
salariés seront licenciés, dont 153 CDI.

BorgWarner
Le choc

« Comment se fait-il qu’une entreprise comme 
BorgWarner, qui réalise des bénéfices […] mette 
du jour au lendemain tous les salariés à la rue ? »
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« Difficultés »
Si pour les salariés et les délégués du 
personnel le plan social n’est absolu-
ment pas justifié, la direction estime 
que BorgWarner perdra de l’argent 
dès 2014. Quant au bénéfice enre-
gistré en 2013, Philippe Willmann 
le justifie parce qu’« un de nos clients 
nous a versé une importante compensa-
tion contractuelle du fait d’un niveau de 
commandes inférieur à ce à quoi il s’était 
engagé. Mais cette recette exceptionnelle, 
pas directement liée à la production de 
l’entreprise, ne remet malheureusement 
pas en question nos difficultés structu-
relles.  » Du coup, les 4 750 m2 de 
l’immeuble Albu seront vides d’ici 
2015. Et près de 200 salariés vont 
donc perdre leur emploi.

« Chômage »
Le 30 janvier, le gouvernement a 
réagi, d’abord par l’intermédiaire du 
ministre d’Etat, Michel Roger : « J’ai 
demandé à Jean Castellini et à Stéphane 
Valeri de recevoir le directeur de Bor-
gWarner pour qu’il explique au gouver-
nement la raison de cette décision. » Le 
conseiller pour les affaires sociales, 
Stéphane Valeri, a rappelé que l’Etat 
possède un « dispositif qui permet de 
préserver l’emploi sur le moyen et le long 
terme. Ce qui permet aux entreprises de 
faire face à des baisses d’activité en pre-
nant en charge une partie du chômage. 
Aucune demande de BorgWarner n’a 
été faite, contrairement à Mecaplast 

(2) où beaucoup d’emplois ont ainsi pu 
être sauvés. » Le conseiller pour les 
affaires sociales veut tout essayer : 

« Même si ça semble très complexe, voire 
impossible, on va demander à la direc-
tion de BorgWarner de réfléchir à la pos-
sibilité de rester en principauté avec le 
soutien du gouvernement. Notamment 
avec l’aide au chômage partiel. »

« Aides »
Comme toutes les entreprises indus-
trielles, BorgWarner perçoit une aide 
au loyer. « Ils touchent le maximum 
pour l’aide industrielle », confirme Sté-
phane Valeri. Si le plan de licencie-
ment est confirmé par la direction, 
l’inspection du travail veillera à ce 
que les dispositions légales soient 
respectées. Avec des indemnités 
minimums de licenciement, des 
rangs de priorité pour les licenciés, 
des avantages pour la reconversion… 
« Pour Mecaplast, on a bloqué le plan de 
licenciement parce qu’il ne nous semblait 
pas assez favorable aux salariés », rap-
pelle Valeri. Avant d’ajouter : « Nous 
aiderons ces 153 salariés à retrouver un 
travail. Par dérogation, ils seront auto-
risés à s’inscrire au service de l’emploi, 
même s’ils ne résident pas en princi-

pauté. Avec la direction, on peut voir si 
des mesures supplémentaires peuvent 
être prises : appel à des entreprises spé-
cialisées dans le reclassement des sala-
riés, aides à la création d’entreprises… »

Négociations
Les discussions entre les délégués du 
personnel et les dirigeants se pour-
suivent. Selon les salariés, on leur 
aurait proposé le minimum : 1/5ème 
de salaire mensuel par année jusqu’à 
10 ans d’ancienneté et 1/3 de salaire 
au-delà de 10 ans. Et des emplois à 
Tulle (Corrèze), en Pologne, en Alle-
magne ou en Italie. Les négociations 
s’annoncent serrées.
En tout cas, la direction refuse de 
chiffrer le coût de ce plan social. 
Même chose lorsqu’on demande le 
chiffre d’affaires, le résultat net et 
le nombre de salariés sur les cinq 
dernières années. Pendant ce temps, 
l’USM rappelle que le secteur indus-
triel monégasque est composé de 
110 entreprises qui emploient plus 
de 3 200 salariés : « Ils ont apporté 
une grande richesse à Monaco, près de 
10 % du chiffre d’affaires. Aujourd’hui, 
il pourrait atteindre 8,5 % si on laisse 
encore partir des industries… »

_RAPHAËL BRUN

(1) Voir notre dossier complet consacré à l’industrie 

dans L’Obs’ n° 115.

(2)  Touché par la crise, cet équipementier automobile 

créé en 1955 a décidé en octobre 2012 de lancer une 

restructuration qui touche 136 postes en principauté. 

L’Etat a inscrit une enveloppe de 19 millions d’euros 

au budget rectificatif 2012.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MARCHÉ AUTOMOBILE

Vers un léger mieux ?

Début février, le Comité des constructeurs français d’automobiles 
(CCFA) a annoncé une hausse des immatriculations de voitures 

neuves en données brutes de 0,5 %. Notamment grâce aux bons 
résultats enregistrés par Renault et PSA. En décembre, les immatri-
culations ont enregistré un bond de 9,4 %. 125 477 voitures ont été 

vendues en France au mois de janvier. Après une baisse de 5,7 % l’an 
dernier, le marché devrait se stabiliser en 2014, après avoir connu 
ses plus mauvais résultats depuis une quinzaine d’années. En 2013, 
c’est le marché chinois qui s’est imposé comme premier marché 
automobile du monde, avec 21,98 millions de véhicules vendus. Aux 
Etats-Unis, 15,6 millions de voitures ont été écoulées en 2013, soit 
un million de plus que l’année précédente. 16 millions de ventes 
sont espérées en 2014. _R.B.

Si pour les salariés 
et les délégués du 
personnel le plan social 
n’est pas justifié,
la direction estime que 
BorgWarner perdra de 
l’argent dès 2014
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A
ttirer à Monaco un maxi-
mum d’investisseurs. 
C’est l’ambition affi-
chée par le gouverne-
ment depuis 2011. Du 

coup depuis 3 ans de gros moyens 
ont été mis en place, notamment 
humains et financiers.

Riches
En mars 2011, le gouvernement a 
créé le Monaco welcome & busi-
ness office (MWBO). Objectif de 
cette structure : aiguiller les primo 
investisseurs dans leurs démarches 
administratives, qui sont souvent 
complexes à Monaco. Ensuite, pour 
pister les riches investisseurs, le gou-
vernement a misé sur deux hommes : 
l’ex-conseiller aux finances Henri 
Fissore et l’ex-directeur du tourisme, 
Michel Bouquier.

Côté politique, l’arrivée en jan-
vier 2011 du financier Marco Pic-
cinini à la tête du département des 
finances et de l’économie (voir son 
portrait dans L’Obs’ n° 95) a sans 
doute eu aussi un impact dans le 
milieu des affaires. Enfin, plus de 
7 millions d’euros ont été investis 
dans une vaste campagne de com-

munication vantant les atouts 
de Monaco. Une publicité visible 
d’abord en France puis au Royaume-
Uni et plus récemment à Bruxelles.

Italiens
Lien de cause à effet ou pas, 2013 a été 
une bonne année selon les chiffres 
communiqués par le gouvernement. 
Notamment sur deux points : les créa-
tions d’entreprises et les nouveaux 
résidents venus s’installer à Monaco. 
« Depuis trois années consécutives, le 
nombre de résidents étrangers à Monaco 
augmente. En 2013, 1 803 nouvelles 
cartes de séjour ont été délivrées à des 
personnes de plus de 16 ans, détaille 
le conseiller pour l’Intérieur, Paul 
Masseron. Au 31 décembre 2013, la 
population étrangère résidente de plus 
de 16 ans s’élève donc à 24 992 personnes. 
Soit 695 de plus qu’en 2012. Il s’agit sou-

vent de familles, dont le chef de famille 
installe ses activités en principauté. » On 
sait aussi que 245 Italiens, 107 Russes 
et 65 Suisses sont venus s’installer à 
Monaco en 2013.

Record
L’autre baromètre qui confirme 
l’attractivité de Monaco, c’est le 

nombre de créations d’entreprises. 
Et là encore, 2013 a été une année 
« record » d’après le conseiller aux 
finances, Jean Castellini. « Sur les 
dossiers déposés, 250 créations en nom 
personnel et 337 créations sous formes de 
sociétés ont été recensées en 2012, contre 
respectivement  295  et  381  en  2013, 
explique la direction de l’expansion 
économique. Elles ont été presque exclu-
sivement créées sous forme de SARL, de 
SAM,  de  succursales  ou  de  bureaux 
administratifs de sociétés étrangères. 
On ne dénombre que deux créations de 
sociétés en commandite simple. On peut 
ainsi constater une forte augmentation 
du nombre de dossiers toutes formes juri-
diques confondues de +15 % entre 2012 
et 2013. » Petite nuance toutefois : 
parmi ces dossiers, 46 (27 en sociétés 
et 19 en nom personnel) ont toutefois 
été rejetés et 70 d’entre eux étaient 
des transformations en SARL, SAM 
ou SCS d’entreprises déjà existantes.

ECONOMIE/Le nombre de création d’entreprises et de 
nouveaux résidents étrangers a fait un bond en 
2013. Mais à quels secteurs d’activité profite vrai-
ment cette embellie ? L’Obs’ fait le point.

Attractivité :
pari réussi ?

En 2013, 1 803 nouvelles cartes de séjour ont 
été délivrées à des personnes de plus de 16 ans

RÉSIDENTS/245 Italiens, 107 
Russes, et 65 Suisses sont venus 
s’installer à Monaco en 2013.
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Nationalité
En ce qui concerne la nationalité 
des créateurs d’entreprises, difficile 
selon le gouvernement de proposer 
des statistiques pour les créations 
sous forme sociétale. Parce que « les 
requérants sont plusieurs et présentent 
très souvent des nationalités différentes. 
Etant donné la difficulté pour compta-
biliser ces données, il a paru opportun 
de dégager à ce stade les nationalités 
des  créateurs  d’entreprises  en  nom 
personnel. » Résultat, l’expansion 
économique a recensé, en 2013 une 
forte proportion d’Italiens (29 %), de 
Monégasques (19 %) et de Français 
(11 %). « A propos des entrepreneurs 

monégasques, 18 d’entre eux ont béné-
ficié du dispositif d’aide à l’installation 
professionnelle en 2013 », ajoute le 
gouvernement.

Secteurs
Quels sont alors les secteurs d’acti-
vités les plus représentés ? En pre-
mière place, on retrouve le secteur 
des entreprises de conseils, d’affaires 
ou de gestion. Ensuite, « les intermé-
diaires du commerce en machines, équi-
pements industriels, navires et avions », 
explique l’expansion économique. 
En troisième place, on trouve la res-
tauration rapide. Viennent ensuite 
les entreprises spécialisées dans les 

produits cosmétiques et les dispo-
sitifs médicaux ou encore le com-
merce de détail d’habillement.

Difficultés
Mais il faut prendre avec prudence 
et recul le tableau assez optimiste du 
gouvernement. Car certains secteurs 
d’activités continuent de souffrir à 
Monaco. C’est le cas du BTP qui a 
connu selon le président de la fédé-
ration patronale monégasque (FPM) 
Philippe Ortelli, « une année 2013 dif-
ficile (voir son interview par ailleurs). 
L’industrie aussi doit faire face à des dif-
ficultés spécifiques liées au surcoût des 
locaux, aux coûts de personnel et d’accès 
au marché de l’Union européenne (UE). » 
La fermeture de l’équipementier 
automobile BorgWarner Monaco en 
2015 en témoigne (voir notre article 
par ailleurs). Au total, 153 salariés 
seront licenciés d’ici 15 mois.

_SABRINA BONARRIGO

(1) En 2011, on dénombrait 153 créations en nom 

personnel et 262 créations d’entreprises.

DÉPÔTS DE BILAN/

360 radiations
en 2013

Pour connaître le nombre de dépôts 
de bilan à Monaco en 2013, il faut 

se référer aux radiations enregistrées 
sur les répertoires du commerce et de 
l’industrie. « Ces radiations ne sont évi-
demment pas toutes consécutives d’un 
dépôt de bilan. En effet, elles peuvent 
être dues à un souhait des associés 
de ne plus poursuivre l’activité pour 
d’autres motifs que la dégradation de 
la situation financière de l’entreprise », 
souligne l’expansion économique. Côté 
chiffres, on constate une baisse des 
radiations entre 2011 et 2012 : elles 
passent en effet de 386 à 336. Avec une 
légère hausse de 2012 à 2013 (+7 %), 
puisque 360 radiations ont été enregis-
trées l’an dernier. _S.B.

Forte augmentation du nombre de
dossiers de créations d’entreprises à Monaco, 
toutes formes juridiques confondues,
avec +15 % entre 2012 et 2013
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En 2013, les créations d’entreprises à 
Monaco ont atteint un niveau record (1) ?
Dans le contexte européen actuel, la réus-
site de Monaco est satisfaisante. Elle s’ex-
plique par son modèle social libéral qui évite 
les excès. Ce qui permet aux entreprises de 
se développer et de créer de la richesse 
pour le pays, ses habitants et ceux qui y 
travaillent. Mais il faut rester prudent et faire 
attention à ne pas fragiliser ce modèle pour 
que les inévitables dépôts de bilan puissent 
être compensés par les nouvelles créations.

Quels sont les secteurs d’activité en 
difficulté ?
Monaco a bâti sa réussite économique en 
misant sur une économie diversifiée, basée 
sur 5 secteurs piliers : hôtellerie-tourisme 
de luxe, banque-activités financières, com-
merce de gros et de détail, industrie, immo-
bilier et BTP. Cette diversification a permis à 
notre pays durant les 50 dernières années 
de mieux résister aux crises successives.

Comment ?
Lorsqu’un secteur se porte moins bien, 
les autres le compensent. C’est ce qui se 
passe actuellement pour le secteur du BTP 
qui a connu une année 2013 compliquée.

D’autres secteurs sont touchés ?
C’est aussi le cas de l’industrie qui doit 
faire face à des difficultés spécifiques liées 
au surcoût des locaux, aux coûts de per-

sonnel, et d’accès au marché de l’Union 
européenne (UE) en termes de normes ou 
d’aides et de transports.

Les principaux atouts de Monaco 
pour les entrepreneurs ?
Ils sont nombreux et connus : stabilité poli-
tique, neutralité géopolitique, sécurité des 
biens et des personnes, fiscalité adaptée, 
situation stratégique au cœur de l’Europe, 
personnel qualifié et motivé, culture éco-
logique et humanitaire… C’est surtout un 
modèle socio-économique qui fonctionnait 
et qui continue d’attirer certains entrepre-
neurs et investisseurs. Il est essentiel de le 
pérenniser afin de pouvoir remplir l’objectif 
de 1 000 emplois supplémentaires chaque 
année et 15 000 d’ici 2030.

Comment faire ?
Pour cela, notre droit du travail doit rester 
proche du droit actuel : simple et aisément 
applicable pour un employeur, afin de 
continuer à favoriser la liberté d’entre-
prendre. Et surtout ne pas enfermer nos 
entreprises dans des carcans.

Quels sont les principaux freins ?
Les principaux freins au développement 
de Monaco naissent de l’exiguïté de son 
territoire qui engendre des difficultés de 
logement et de transport, tant pour les ac-
tifs qui résident de plus en plus loin de leur 
lieu de travail, que pour les marchandises.

Que faire ?
Il est urgent de libérer les axes routiers 
et d’optimiser les transports en com-
mun, notamment le bus et le train, pour 
faciliter l’accès aux 40 000 pendulaires qui 
viennent tous les jours créer de la richesse 
à Monaco. Et permettre aux entreprises 
de répondre aux demandes croissantes 
de flux tendus.

Et pour le logement ?
Il faut mettre en place une politique de 
logement adaptée aux besoins des ac-
tifs dans l’objectif de les rapprocher de 
Monaco. Cela améliorerait leur qualité de 
vie, réduirait l’impact écologique de leurs 
déplacements et générerait des retombées 
économiques pour les commerces moné-
gasques. Près de 10 millions d’euros par 

an sont brûlés dans les embouteillages du 
matin par ceux qui viennent quotidienne-
ment à Monaco : c’est un gâchis écono-
mique et écologique.

Ce que vous préconisez ?
Seul un pays qui réussit économiquement 
peut être généreux socialement. Il met à 

ECONOMIE/POUR LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION PATRONALE 
MONÉGASQUE (FPM), PHILIPPE ORTELLI, L’EXIGUÏTÉ DU TERRI-
TOIRE, LES DIFFICULTÉS DE LOGEMENT ET DE TRANSPORT SONT 
LES PRINCIPAUX FREINS AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DE MONACO. IL MILITE AUSSI POUR LA CRÉATION D’UN GRAND 
PROGRAMME IMMOBILIER DE BUREAUX.

« Près de 10 millions d’euros par an sont 
brûlés dans les embouteillages du matin par 
ceux qui viennent quotidiennement à Monaco :
c’est un gâchis économique et écologique »

« Une année 2013 
compliquée pour le BTP »
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la disposition des actifs des moyens de 
transports collectifs fiables et adaptés, et 
des surfaces de bureaux à des prix rai-
sonnables pour les entreprises. Enfin, il 
offre aux entreprises et aux investisseurs 
une visibilité à long terme. C’est pourquoi 
certaines décisions de justice récentes, 
basées sur des interprétations exagérées 
de la portée de certains textes de loi et 
s’inspirant d’un droit étranger inadapté à 
notre tissu économique, nous inquiètent. 
Ces évolutions jurisprudentielles remettent 
en cause la capacité des entreprises à 
s’adapter et peuvent compromettre l’at-
tractivité du pays.

Pourquoi réclamer un grand 
programme immobilier de bureaux ?
Les entreprises sont le socle du dévelop-
pement futur de Monaco. Or, elles nous 

demandent des bureaux correspondants 
à leurs besoins, à des prix proches de ceux 
des bureaux proposés par l’administra-
tion des domaines. En principauté, les 
bâtiments conçus pour un usage exclusi-
vement de bureaux ne sont pas nombreux. 
Beaucoup d’entreprises sont installées 
dans des appartements, souvent situés 
dans des immeubles anciens ou dans 
des locaux à usage industriel reconvertis 
en bureau.

Les conséquences ?
L’offre actuelle n’est pas adaptée à la 
demande et provoque un désavantage 
compétitif pour nos entreprises. Selon nos 
calculs, les différences de loyers profes-
sionnels pour les bureaux, les commerces 
et les industries entre Monaco et la région 
économique voisine font supporter un sur-

coût annuel de 187 millions d’euros aux 
entreprises monégasques.

Vos propositions ?
Nous promouvons la création d’un bail de 
bureaux de 5 ans garantis, non générateur 
de propriété commerciale. Cela amorti-
rait les frais d’installation et renforcerait la 
sécurité juridique des propriétaires et des 
locataires, en évitant les incertitudes liées 
à la question de la propriété commerciale.

D’autres idées ?
Nous soutenons aussi la création, à Font-
vieille, d’un second immeuble de bureaux, 
proche du Gildo Pastor Center, pour renfor-
cer les interactions économiques. Je ne le 
répèterai jamais assez : ce sont les entre-
prises qui créent la richesse à Monaco. 
C’est pour cela qu’il est essentiel de tout 
mettre en œuvre pour leur offrir le meilleur 
environnement possible, en évitant toute 
mesure susceptible de porter atteinte à 
leur compétitivité.

C’est-à-dire ?
Concrètement, cela veut dire toujours plus 
de connaissance des réalités économiques, 
pour rédiger des textes adaptés aux besoins 
des entreprises. Cela signifie aussi des in-
frastructures de transport dimensionnées 
aux besoins actuels et des logements pour 
les actifs dans et à proximité de Monaco. 
Nous devons être ambitieux pour notre 
pays. Pour qu’il soit le meilleur et continue 
d’attirer les meilleurs mondiaux.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO

(1) 295 créations en nom personnel et 381 créations 

sous forme de sociétés.

« Nous soutenons
la création à Fontvieille 
d’un second
immeuble de bureaux,
proche du Gildo Pastor 
Center, pour renforcer 
les interactions 
économiques »

BAIL/« Nous promouvons la création d’un bail de bureaux de 5 ans garantis, non générateur de 
propriété commerciale. » Philippe Ortelli. Président de la FPM.
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C
a faisait bien longtemps 
que l’Union des syndi-
cats de Monaco (USM) 
et la Fédération patro-
nale monégasque (FPM) 

n’avaient pas organisé une confé-
rence de presse commune pour 
annoncer un accord. En fait, le der-
nier accord entre l’USM et la FPM 
portait sur l’Association monégasque 
pour la structure financière (AMSF) 
et remontait à 2002. « Et le précédent, 
c’était dans les années 1980 », souffle 
l’USM. « En quasiment 70 ans, c’est 
l’avenant n° 21 », précise le président 
de la FPM, Philippe Ortelli.

60
«  Suite  à  plusieurs  années  d’études 
approfondie de la situation des régimes 
de retraites complémentaires Agirc-
Arrco auxquels sont affiliés actuelle-
ment les salariés de Monaco, l’USM 
et la FPM ont constaté que les règles 
françaises et monégasques en matière 
de conditions d’ouverture du droit et 
de liquidation des pensions du régime 
de retraite de base divergent de plus en 
plus », expliquent l’USM et la FPM 
dans un communiqué commun. Il 
faut dire que depuis 1965, à Monaco, 
le système de retraite complémen-
taire est le même que celui de la 
France. Du coup, les salariés cotisent 
au régime de retraite complémen-
taire français. « Malheureusement, le 
système français est en train de baisser 
les prestations de retraite par rapport à 

l’inflation et d’augmenter les cotisations, 
tout en divergeant aussi sur les droits. 
Et puis, notre régime de retraite prévoit 
toujours un départ à 60 ans. Ce qui est 
de plus en plus difficile en France », sou-
ligne Philippe Ortelli.

Discussions
Depuis un an, l’USM et la FPM dis-
cutent. Objectif : trouver un accord 
pour rapatrier en principauté ce 
système de retraite complémen-
taire «  en  l’améliorant  légèrement 
pour garantir un taux de rendement 
de 7 % aux personnes impliquées dans 
ce régime. Et ne pas descendre à 6,5 ou à 
6,3 % comme c’est l’objectif en France », 
ajoute le président de la FPM.
Une caisse de retraite complémen-
taire monégasque spécifique et indé-
pendante de la Caisse autonome de 
retraite (CAR) sera donc créée pour 

être conjointement gérée par la FPM 
et l’USM. « Cet accord a été présenté au 
gouvernement et a reçu un accueil très 
favorable », souffle Philippe Ortelli. 
A terme, ce projet fera l’objet d’un 
texte de loi pour créer la Caisse de 
retraite complémentaire moné-
gasque (CRCM).
Prochaine étape : des discussions 
avec les régimes complémentaires 
français Agirc-Arrco afin de parvenir 
à la mise en place d’une période de 
transition.

« Compromis »
« Ça ne changera rien pour les retraités 
qui continueront à percevoir leurs pen-
sions au moins de la même manière », 
insiste le président de la FPM. Cela 
fait un an que l’USM et la FPM sont 
d’accord sur ce dossier. Depuis, 
il y a eu « des échanges réguliers, en 
essayant de trouver un chemin commun 
qui permette de satisfaire des intérêts 
différents » raconte Philippe Ortelli 
qui indique que c’est un « système 
prudent » qui a été choisi. L’accord 
prévoit la constitution d’un fond de 
réserve qui permette de mettre de 
côté jusqu’à 6 années de prestations. 
« On y est arrivé parce que chacun a su 
faire des compromis pour aboutir à un 
accord », ajoute l’USM.

« Alerte »
« Nous ne quittons pas immédiatement 
le régime français. Pour le moment, nous 
discutons avec l’Agirc-Arrco pour voir 

Bientôt une caisse de retraite 
complémentaire monégasque
SOCIETE/Un régime de retraite complémentaire des retraités de Monaco va être 
créé à l’initiative de l’Union des syndicats et de la Fédération patronale moné-
gasque. Explications.

« Malheureusement, 
le système français 
est en train de baisser 
les prestations
de retraite par 
rapport à l’inflation
et d’augmenter
les cotisations,
tout en divergeant 
aussi sur les droits »
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comment  nous  pouvons  sortir  de  ce 
régime », précise Angèle Braquetti, 
membre du bureau de l’USM.
Et puis il faudra aussi régler les 
aspects purement techniques. 
« On doit être capable d’encaisser des 
cotisations et de verser des pensions », 
explique Braquetti. Sans négliger 
un travail juridique pour la mise 
en place des différentes procédures. 
Bref un gros travail : « C’est une déci-
sion que l’on n’a pas pris à la légère. 
D’ailleurs, on mène une réflexion sur ce 
sujet depuis la création de l’AMSF en 
1998. L’AMSF sert à payer les retraites 
complémentaires entre 60 et 65 ans. Or, 
cette situation a été considérée comme 
un premier seuil d’alerte, même si on a 
fait face en créant l’AMSF. » Il a encore 
fallu s’adapter quatre ans plus tard. 
Depuis avril 2002, Monaco dispose 
de dérogations qui prennent en 
compte le départ à la retraite à 60 

ans. « Donc le rapatriement en princi-
pauté de la caisse de retraite complémen-
taire n’est pas une décision prise parce 
que cela nous fait plaisir. C’est vraiment 
pour faire face à une évolution défavo-
rable », insiste Angèle Braquetti.

« Inflation »
En pratique, cette future CRCM 
concernera tout le monde, les cadres 
et les non-cadres. « Chaque année, 
environ 100 millions d’euros de cotisa-
tions sont collectés et 50 à 60 millions de 
pensions sont versés. Du coup, les prévi-
sions actuelles montrent qu’il devrait être 
possible de constituer un fond de réserve 
à un horizon raisonnable, ajoute le pré-
sident de la FPM. En France, sur les trois 
prochaines années, il a été décidé d’aug-
menter la retraite de 1 % de moins que 
l’inflation, notamment les points Arrco. 
Nous, on a décidé de garder des augmen-
tations calquées sur l’inflation. »
Après une première réunion USM, 
FPM et Agirc-Arrco en janvier, d’autres 
rencontres sont prévues. Si aucune 
date butoir n’est fixée pour la création 
de la CRCM, son lancement ne devrait 
pas intervenir avant plusieurs années.

_RAPHAËL BRUN

« Chaque année, 
environ 100 millions 
d’euros de cotisations 
sont collectés et 
50 à 60 millions de 
pensions sont versés. 
Du coup, les prévisions 
actuelles montrent 
qu’il devrait être 
possible de constituer 
un fond de réserve »

SIGNATAIRES/Philippe Lanari, secrétaire général adjoint du syndicat des jeux européens, Angèle Braquetti, membre du bureau de l’USM et présidente de 
l’AMRR, Monique Ferrette, secrétaire générale de l’USM, Philippe Ortelli, président de la FPM, Alexandre Albertini, conseiller au bureau fédéral de la FPM, 
Guy Nervo, membre du conseil d’administration de l’AMRR et membre du conseil fédéral de la FPM.
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Votre ressenti après cette première 
année au conseil national ?
On a obtenu un certain nombre de choses 
avec notre interlocuteur et notre parte-
naire institutionnel qu’est le gouverne-
ment. Même si les résultats des élections 
de février 2013 ont été très tranchés en 
notre faveur, on n’a pas profité de cela 
pour être irrespectueux envers le gou-
vernement. D’ailleurs, on a scrupuleuse-
ment respecté les règles institutionnelles 
et les attributions de chacun. Mais il faut 
rappeler que le nouveau conseil national 
est composé de 14 nouveaux conseillers 
nationaux, ce qui a nécessité une période 
de mise à niveau d’avril à fin juillet.

En quoi a consisté cette mise à niveau ?
En une série de réunions et de commis-
sions plénières d’étude avec le gouver-
nement sur les grands chantiers. A savoir 
les finances publiques, les grands travaux, 
le logement…

Quel bilan vous faites de ces 12 mois 
de présidence ?
Il est évident que je ne peux pas plaire à 
tout le monde. De toute façon, je ne suis 
pas là pour plaire à tout le monde. En re-
vanche, je suis là pour défendre la vision 
que nous avons proposée aux Moné-
gasques lors de la campagne électorale 
fin 2012, début 2013. Du coup, cela m’oblige 
moi, mais aussi l’ensemble de la majorité 
Horizon Monaco (HM).

Vous avez pu avancer aussi vite que 
prévu sur les dossiers ?
On est allé aussi vite que possible. Mais on 
ne s’est pas précipité. Car il faut prendre 
la mesure de la fonction. Il y a aussi une 
équipe de permanents qui étaient là avant 
nous et qu’il faut respecter. Mais on a ob-
tenu des avancées, dont certaines sont 
spectaculaires.

Lesquelles ?
Sur les finances publiques, pour la gestion 
du fonds de réserve constitutionnel (FRC), 
le conseiller pour les finances, Jean Cas-
tellini, va dans le sens que l’on a demandé 

pendant notre campagne. A savoir une 
meilleure gestion, une équipe dédiée à la 
gestion de ce FRC, la révision des critères 
d’investissements et redonner un peu de 
courage aux gestionnaires, avec un mar-
ché assez porteur actuellement.

Votre méthode ?
Notre méthode est différente de celle de 
nos prédécesseurs. L’idée, c’est de tout 
mettre en œuvre pour que le gouverne-
ment soit convaincu par nos suggestions 
et par notre projet politique. Même si je 
suis conscient que le gouvernement n’est 
pas tenu par notre projet politique. Pour 
convaincre, on a décidé d’utiliser des élé-
ments de bon sens, avec des arguments 
qui s’imposent à tout le monde.

Les finances publiques vont mieux ?
Le budget 2013 sera clôturé en excédent. 
Ce qui n’est pas arrivé depuis 6 ou 7 ans. 
C’est donc un élément très important car 
on arrive à cet équilibre budgétaire. C’est 
une vraie avancée.

Laurent 
Nouvion

« On ne lâche
pas l’affaire »

POLITIQUE/Premier bilan pour le président du conseil national qui confirme qu’il 
sera candidat à sa réélection en avril. Un an après son élection, Laurent Nou-
vion promet de rester vigilant, notamment sur le logement des Monégasques.

« Il est évident que
je ne peux pas plaire 
à tout le monde.
De toute façon, je ne 
suis pas là pour plaire 
à tout le monde »
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Le vote du budget primitif 2014 a été 
plus agité que prévu ?
Les CPE ont été riches en termes de dé-
bats. Ensuite, les conseillers nationaux ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes, avec plus 
de 20 heures de débats en trois soirées en 
décembre dernier (voir notre compte rendu 
complet publié dans L’Obs’ n° 128). Le cœur 
du budget, c’est-à-dire les recettes et la 
section 7 avec les grands travaux, a été 
traité en premier : on y a presque passé 
deux soirées. Ce qui me semble judicieux.

Mais le vote de la majorité HM n’a 
pas été unanime ?
Le vote de la majorité est cohérent parce 
qu’il n’est pas unanime. Un certain nombre 
de voix (1) se sont élevées.

Vous avez été étonné de voir Jacques 
Rit voter contre ce budget et se 
déclarer désormais élu indépendant ?
Ce n’est pas un statut d’indépendant. Intel-
lectuellement, Jacques Rit a toujours été 
un homme indépendant. Ce qui ne l’a pas 
empêché de faire une partie du chemin 
avec nous l’année dernière. Il faut respec-
ter les individus et la façon dont ils rai-
sonnent. C’est comme ça que je conçois 
l’action politique.

Même chose pour les 5 abstentions 
dans la majorité HM ?

Oui. Ces abstentions sont liées aux avan-
cées sur le thème du logement qui n’ont 
pas été jugées assez déterminantes par 
ces élus.

La majorité HM est en train
de se fissurer ?
Je refuse de faire des commentaires de 
politique politicienne. Je suis à la tête du 
conseil national avec la confiance de mes 
élus. Je maintiens le cap. Après, il existe 
un certain nombre de discussions et de 
bavardages dont je ne me mêle pas.

Il y a assez d’investissements dans 
ce budget primitif 2014 ?
On est en progrès. On est passé de 22-
23 % à 27 % de dépenses d’investissement. 

Avec Marc Burini et Christophe Steiner, 
comme on dispose des chiffres mois par 
mois, on sera très vigilant sur les dépenses 
réellement engagées sur le budget d’in-
vestissement. Sur cette question, il faut 
reconnaître que le gouvernement nous a 
entendu et a fait des efforts.

C’est suffisant ?
Tout n’est évidemment pas parfait. Jusqu’à 
fin mars, on a des réunions prévues avec 
le gouvernement. Des réunions qui corres-
pondent aux engagements politiques du 
gouvernement dans le cadre des CPE de 
novembre 2013 et des discussions budgé-
taires de décembre 2013. Entre le moment 
où ce budget primitif 2014 a été élaboré et 
le moment où le conseil national l’a reçu, 
c’est-à-dire d’avril à juin, on a cherché à 
convaincre le gouvernement d’augmenter 
ses investissements. Et on était dans le 
juste. Car les résultats du budget 2013 sont 
meilleurs qu’attendus, puisqu’ils sont en 
excédents.

Comme le président de Rassemblement 
& Enjeux (R&E), Jean-Charles 
Allavena, la position du gouvernement 
sur le logement des Monégasques ne 
vous satisfait pas totalement ?
Je vous rappelle que le président de la 
commission du logement, c’est Jean-Mi-
chel Cucchi qui connait très bien ce sujet. 
Il n’y a pas seulement Jean-Charles Alla-
vena. De plus, il est encore trop tôt pour 
décréter qu’il n’y aura absolument aucune 
construction d’appartements domaniaux 
entre 2015 et 2018. D’ailleurs, on a réclamé 
des constructions, même de petites tailles, 
dans cette période.

Vous avez réclamé quoi d’autre ?
Que le gouvernement fasse en sorte que 
la commission d’attribution de logements 
domaniaux pour la tour Odéon soit un 
succès. Pour cela, on a demandé à ce 
que les loyers soient encadrés. Avec 
une maîtrise des charges afin d’éviter 
qu’elles ne dérapent. Car des construc-
tions d’une telle hauteur engendrent des 
coûts, notamment en ce qui concerne les 
charges. Sur ces questions, on attend le 
détail des mesures que le gouvernement 
s’est engagé à prendre.

Comment optimiser le parc 
d’appartements domaniaux ?
On a eu une réunion avec le responsable 
de l’optimisation du parc domanial le 29 jan-
vier. L’objectif, c’est d’accélérer la remise 

« Le vote de la 
majorité est cohérent 
parce qu’il n’est
pas unanime »
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dans le circuit des appartements restitués 
par les précédents locataires. Et puis, je 
n’ai pas hésité à demander au gouver-
nement s’il souhaitait conserver certains 
appartements de grandes tailles situés 
dans des étages élevés de la tour Odéon. 
Ou s’il préférait les vendre pour réinvestir 
cet argent dans des opérations plus petites 
et plus humaines. Je sais qu’un certain 
nombre de pistes existent à ce sujet.

Lesquelles ?
Je ne peux pas encore en parler. Mais 
je remarque que depuis notre arrivée au 
conseil national, le gouvernement a consi-
dérablement renforcé les préemptions 
stratégiques dans le secteur protégé. On 

le voit dans la commission de placement 
de fonds. Je salue cette décision qui cor-
respond à quatre mois de dialogue, parfois 
musclé, avec le gouvernement. Ce sont 
des mesures de bon sens.

Vous avez obtenu des résultats 
concrets en termes de logement ?
Oui. Sur l’opération l’Engelin, on a obtenu 
près de 22 % de plus, par rapport à ce 
qui était prévu à l’origine. Désormais, on a 
entre 135 et 140 appartements domaniaux. 
Avec une livraison prévue d’ici fin 2018. Ce 
à quoi le gouvernement s’est publique-
ment engagé.

Mais certains élus attendaient mieux !

C’est vrai. Mais c’était extrêmement 
délicat dans la mesure où on a eu une 
commission d’attribution des logements 
domaniaux le 21 novembre. Or les séances 
pour le budget primitif 2014 ont eu lieu trois 
semaines après… Mais on est dessus. On 
ne lâche pas l’affaire.

Ça n’a pas empêché Jean-Michel 
Cucchi de s’abstenir lors du vote de 
ce budget ?
Jean-Michel Cucchi est un homme prag-
matique. Nous ne sommes pas des dog-
matiques. Le gouvernement s’est engagé. 
Ce qui importe, c’est la confiance qui est 
au cœur de ce partenariat avec le gouver-
nement. Il ne faut pas que cette confiance 
soit brisée. Car comme nous sommes des 
gens entiers, ça ne serait pas bon pour les 
relations institutionnelles.

Où en est le projet Ida ?
Depuis les élections de février 2013, on a 
rencontré à trois reprises l’association des 
propriétaires. La dernière fois, c’était avant 
le budget primitif 2014. Là aussi, le gouver-
nement nous a écouté, en liant ce dossier 
avec la construction d’une école pour le 
quartier. Dès le budget rectificatif 2013, j’ai 
dit que je trouvais illogique d’hypothéquer 
tout un quartier, soit près d’un demi hec-
tare, pour une opération qui s’éloignait de 
son objectif premier. Heureusement, le gou-
vernement a accepté de revoir sa copie.

Comment faire alors que le 
gouvernement refuse de financer le 
foncier dans ce projet Ida ?

« J’ai demandé au 
gouvernement s’il 
souhaitait conserver 
certains appartements 
de grandes tailles 
situés dans des étages 
élevés de la tour 
Odéon. Ou s’il
préférait les vendre »
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L’Etat est déjà propriétaire foncier d’un 
certain nombre de murs et de terrains. 
Ensuite, il faudra construire cette 
école… Donc sur le financement, les 
choses avancent. A Monaco, on n’a 
peu ou pas de réserves foncières. Du 
coup, dès qu’il est possible d’optimiser 
une opération foncière ou immobilière, 
il faut y aller.

Comment financer ce projet Ida ?
Je pense qu’on s’oriente vers un finan-
cement mixte.

Votre réaction alors qu’en 
décembre, l’opposition UM a 
dénoncé des « connivences » 
entre la majorité et le 
gouvernement ?
Je laisse à Jean-François Robillon la 
liberté de ses propos (2). Je ne rentre 
pas dans ces commentaires. Mais vu 
ma personnalité, on ne peut pas dire 
que je suis connivent avec qui que ce soit.

Depuis quelques années, les affaires 
se multiplient et la vie politique 
monégasque se « judiciarise » : com-
ment vous expliquez ce phénomène ?
La vie politique monégasque ne se « judi-
ciarise » pas, mais il y a une instrumentali-
sation. C’est quelque chose que je regrette. 
La seule chose qu’il compte et qu’il faut 
respecter, c’est le verdict des urnes. 
Ceci doit s’appliquer à tous. Je respecte 
l’opposition qui a fait 39 % aux dernières 
élections, comme je respecte le candidat 
qui a fait 10 %.

Mais les élections 2013 ont été 
extrêmement tendues ?
Je considère que la campagne électorale 
a été désastreuse pour Monaco et pour 
l’unité de la communauté nationale (voir 
L’Obs’ n° 117). Depuis que je préside le 
conseil national, j’ai tout fait pour apaiser 
les esprits. Mais je ne suis pas sûr que 
l’opposition soit dans cet état d’esprit…

Votre réaction alors que trois élus 
UM ont déposé au parquet « un 
signalement de faits susceptibles de 

constituer des infractions pénales » 
et vous accusent d’utiliser « l’opacité 
érigée en système de gestion » ?
A ce stade, je n’ai aucun commentaire à faire.

Les conséquences ?
Tout cela ternit l’institution et mon image.

Pourquoi renforcer vos effectifs, 
avec un conseiller technique chargé 
du juridique et de l’administratif ?
Je souhaite étoffer l’équipe autour de moi. 
Administrativement, cette équipe est par-
faitement au point. Mais techniquement, 
on a besoin d’un renfort. Ce renfort sera 
finalisé dans les semaines qui viennent.

Les rapports avec la Société des 
bains de mer (SBM) et son président-
délégué, Jean-Luc Biamonti, sont 
normalisés ?

C’est une vue d’esprit de la presse. Je 
connais Jean-Luc Biamonti depuis 35 
ans. Nos familles se connaissent et se 
côtoient. Et ce n’est pas parce qu’on 
n’a pas la même analyse qu’on ne se 
parle pas. Lors de la grève à l’hôtel de 
Paris (voir L’Obs’ n° 128) fin décembre, 
on a très bien communiqué avec la 
SBM, son président-délégué et le 
ministre d’Etat, Michel Roger.

Le nouveau directeur des jeux de 
la SBM, John Galvani, est venu se 
présenter ?
Oui. On s’est vu deux fois. Notam-
ment au mois de novembre. Puis le 
3 décembre, lors d’une réunion avec 
les élus. Une réunion qui nous a permis 
d’apprendre qu’il y aurait une école 
des jeux supplémentaire, mais aussi 
un engagement de formation continue 
toujours dans le cadre des jeux.

La loi de désaffectation a été déposée 
pour que la SBM puisse réaliser ses 
travaux au Sporting d’hiver ?
Pas encore. Mais on nous a confirmé que 
cette loi serait bien déposée.

Le financement a été présenté aux élus ?
On sera prochainement informé du finan-
cement de ses travaux. Puis, on en débat-
tra lors d’une commission tripartite avec 
la SBM et le gouvernement. Ce qui sera la 
cinquième sur un an.

Jean-Luc Biamonti a indiqué 
qu’avec ou sans l’aval du conseil 
national, ce projet sera réalisé ?
Je suis à la tête d’une assemblée élue qui 
est incontournable. Par l’intermédiaire de 
l’article 33 de la Constitution, le conseil na-
tional a son mot à dire sur les lois de désaf-
fectation. Donc on le fera. Les conseillers 
nationaux ont une très bonne mémoire. Le 
moment venu, ils s’exprimeront sur cette 
loi et sur ce projet.

Vous êtes pour ce projet lancé
par la SBM ?
Personnellement, j’ai toujours soutenu ce 
projet parce que j’estime qu’il est créateur 

« La vie politique 
monégasque ne 
se « judiciarise » 
pas, mais il y a une 
instrumentalisation »
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de valeurs et qu’il est donc bon pour la SBM. 
Je n’enlève pas une virgule à ce que j’ai dit.

Comment financer les 600 millions 
d’euros de travaux du Sporting et de 
l’hôtel de Paris ?
On a réfléchi. Et on donnera la primeur de 
nos conclusions lors de la commission tri-
partite avec le gouvernement et la SBM. 
En plus de l’augmentation de capital, il y 
a des garanties immobilières et probable-
ment un emprunt bancaire. Reste à définir 
avec précision quelles sommes dégage-
ront chacune de ces trois solutions. Au 
départ, il était question de lever environ 
200 millions par solution.

Autre solution : l’opposition Union 
monégasque (UM) a proposé de 
vendre le Balmoral au fonds de 
réserve constitutionnel ?
Je pars du principe que lorsqu’on vend, 
on s’appauvrit.

Mais vous parlez de vendre des 
appartements domaniaux dans la 
tour Odéon !
Quand je parle de vendre des apparte-
ments domaniaux dans la tour Odéon, c’est 
parce qu’ils ne remplissent pas complè-
tement leur fonction sociale. Mais sur un 
plan purement patrimonial, le Balmoral est 
un excellent investissement.

Il existe un risque de conflit d’intérêt 
si ceux qui entrent dans le capital de 
la SBM sont des entreprises ou des 
patrons déjà implantés à Monaco ?
Difficile de répondre. Pour le moment rien ne 
nous a été présenté. Donc je n’ai pas de rai-
son d’avoir des suspicions, d’aucune sorte.

Le climat social est toujours aussi 
détestable après la grève fin 
décembre à l’hôtel de Paris ?
Une grève, c’est une épreuve pour ceux 
qui la font. C’est aussi une épreuve pour 
la direction qui la subit. Et c’est aussi une 
épreuve pour l’image de Monaco. Au final, 
personne n’en sort grandi. Mais cette grève 
a permis de faire comprendre à un certain 
nombre d’acteurs qu’on ne doit jamais ces-

ser de se parler. On est une petite entité as-
sez jalousée. Donc même si parfois on n’est 
pas d’accord, à nous de démontrer que 
par le dialogue on peut arriver à travailler 
ensemble pour le bien du pays. Aujourd’hui, 
les choses s’arrangent un peu à la SBM.

Pourquoi avoir déclaré le 
11 novembre : « Les rapports avec le 
maire de Beausoleil sont anormaux » ?
A Monaco, on manque de terrains dispo-
nibles. Or, la principauté est probablement 
l’un des plus gros propriétaires fonciers 
dans les communes limitrophes. Donc la 
logique veut que l’on entretienne des rela-
tions avec les maires de ces communes. 
Et ce dialogue avance. Le conseil national 
est dans son rôle lorsqu’il essaie de mettre 
de l’huile dans les rouages.

Vous parlez donc avec le maire de 
Beausoleil, Gérard Spinelli ?
Je parle avec tout le monde. Il est aussi 
tout à fait normal de parler avec le maire de 
Cap d’Ail ou de Roquebrune-Cap-Martin. 
Ce sont les intérêts de Monaco qui nous 
intéressent. Par exemple, il me paraît es-

sentiel de loger dans ces communes des 
fonctionnaires détachés de la sûreté pu-
blique pour les garder autour de Monaco.

Comment vous voyez les relations 
de la principauté avec l’Union 
européenne (UE) ?
C’est un dossier délicat. Et 2014 sera une 
année cruciale sur ce sujet. L’ambassadeur 
Gilles Tonelli a été choisi par le prince Albert 
pour gérer cette mission. Dans ce dossier, 
on aura besoin de l’aide de la France, qui 
a toujours été à nos côtés. Ensuite, il y a 
un lobbying et un entregent à développer 
dans le cadre des relations bruxelloises. 
C’est essentiel.

Quoi de neuf à ce sujet ?
On a été tenu informé en juillet dernier. 
Un point a été fait plus récemment avec 
le ministre d’Etat. L’essentiel, c’est que nos 
particularismes soient jalousement pro-
tégés dans le cadre de ces négociations 
avec l’UE. Ce qui permettra de protéger 
une partie de notre industrie et donc, une 
partie de notre modèle économique.

Ce que vous redoutez ?
On est parfaitement conscient des règles 
de l’UE, mais aussi des règles d’intégration 
qui font partie de leur ADN. Or, ces règles 
contreviennent au principe même de la prio-
rité nationale qui existe à Monaco. C’est 
donc un sujet délicat.

Comment traiter ce dossier ?
Par la pédagogie. Il ne faut jamais ces-
ser d’expliquer qui on est. Il faut se faire 
connaitre. Il faut aussi se faire aider par nos 
amis français. Le conseil national demande 
à être scrupuleusement informé dans les 
mois qui viennent.

L’accord « spécial » évoqué devant 
les élus par le conseiller pour les 
relations extérieures, José Badia, en 
décembre vous a rassuré ?
Il faut aussi respecter les petits pays qui 
ne peuvent pas avoir les mêmes bases que 
celles de l’UE mais qui participent aussi à 
l’essor européen. Voilà pourquoi il faut expli-
quer ce que sont les réalités monégasques. 

« [Avec Jean-Luc 
Biamonti] ce n’est pas 
parce qu’on n’a pas la 
même analyse qu’on 
ne se parle pas »
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Donc, j’ai confiance. Pour reprendre les 
propos de José Badia, je pense que l’on 
arrivera à trouver un accord « spécial. »

Pourquoi ?
Parce que Monaco, c’est Monaco… Et 
Monaco vaut la peine que l’UE réfléchisse 
à des accords particuliers. Parce que la 
principauté est une pépite dans le sud de 
la France. Notamment pour l’emploi, avec 
35 000 salariés français et 4 000 salariés 
italiens.

Vous serez candidat à la présidence 
du conseil national en avril ?
Oui, je serai candidat.

Le calendrier du conseil national 
pour 2014 ?
Je souhaite que lors du premier semestre 
les élus se plongent dans les dossiers lé-
gislatifs : les grandes lois, les grands pro-
jets en cours, les projets d’amendements, 
les allers-retours institutionnels avec le 
gouvernement… Car à partir du 1er juillet, 
le budget rectificatif arrive. Puis le budget 
primitif en décembre.

Les principales lois en 2014 ?
La loi sur l’organisation et le fonction-
nement du conseil national, la loi sur le 
handicap, la loi sur la modernisation du 
droit économique… D’autres propositions 
de lois arriveront aussi dans le cours du 
premier semestre.

Le texte de loi qui prendra le plus de 
temps ?

Peut-être la loi sur l’organisation et le 
fonctionnement du conseil national, 
parce que c’est notre colonne vertébrale. 
La loi actuelle a presque 50 ans. En jan-
vier, j’ai rencontré à Marseille lors d’une 
réunion de l’Assemblée parlementaire de 
la Méditerranée (APM), le président de 
l’assemblée nationale française, Claude 
Bartolone, avec la secrétaire générale de 
l’assemblée, Corinne Luquiens. J’ai d’ail-
leurs demandé un entretien à Corinne Lu-
quiens auquel je me rendrai avec le secré-
taire général du conseil national, Philippe 
Mouly. Parce que Corinne Luquiens peut 
nous aider sur ces questions-là.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) Cinq élus de la majorité HM se sont abstenus : le pré-

sident de Rassemblement & Enjeux (R&E) Jean-Charles 

Allavena, le président de la commission des intérêts sociaux 

et des affaires diverses Thierry Poyet, le président Union 

pour la principauté (UP) de la commission du logement 

Jean-Michel Cucchi, le président de la commission des 

finances Thierry Crovetto et le vice-président de la com-

mission des intérêts sociaux Christophe Robino. Enfin, 

l’élu HM Jacques Rit a voté contre ce budget primitif 2014.

(2) L’élu de l’opposition Union monégasque (UM), 

Jean-François Robillon, a estimé que « le ministre d’Etat 

et son gouvernement, du moins en partie, ont donc conduit à 

un changement institutionnel drastique. Il s’agit donc d’un 

système antidémocratique où un groupe de personnes en 

charge du pouvoir exécutif décide et choisit la composition 

du parlement national. »

« [Pour nos relations 
avec l’UE], on aura 
besoin de l’aide de la 
France, qui a toujours 
été à nos côtés. Ensuite, 
il y a un lobbying et un 
entregent à développer 
dans le cadre des 
relations bruxelloises »
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Votre avis sur l’accord trouvé entre 
l’ASM et la LFP ?
Comme tout le monde, j’ai découvert l’exis-
tence de cet accord dans les médias. Et 
j’avoue que je suis très surpris. Du coup, 
je comprends que certains présidents de 
club soient agacés(2). Parce qu’en payant 
50 millions d’euros, l’AS Monaco a obtenu 
le droit de participer pour toujours au 
championnat de France professionnel.

Mais 50 millions,
c’est beaucoup d’argent !
Oui. Mais si on prend en compte les 
charges salariales payées par un club 
comme Lyon, on doit arriver à 50 millions 
sur deux ans. Alors sur 10 ans…

Donc la LFP a fait un cadeau à Monaco ?
Non. Cette somme n’est pas un cadeau fait 
à Monaco. Car la LFP tire aussi pas mal de 
bénéfices de la participation de l’ASM à 
la Ligue 1 (L1), avec de jolies retombées.

Quel type d’accord aurait été
plus logique ?
Une participation versée chaque année 
par l’ASM et non pas limitée à deux ans. 
Avec un montant évidemment plus faible 
que ces 50 millions. Je ne comprends pas 
le format de cet accord avec ces 50 millions 
qui permettent de participer pour l’éternité 
à la L1. Une cotisation annuelle aurait été 
beaucoup plus logique. Tout en gardant en 
mémoire que la France et Monaco sont deux 
pays différents, avec une fiscalité différente.

A quoi correspondent ces 50 millions 
versés par l’ASM ?
On ne sait pas. C’est très mystérieux. Au 
fond, il n’y a que les personnes qui ont par-
ticipé aux négociations qui savent com-
ment on est arrivé à cette somme.

Mais le député socialiste Régis 
Juanico, rapporteur du budget des 
sports à l’Assemblée nationale, 
estimait à 70 millions par an 
l’avantage fiscal et social de l’ASM ?
C’est vrai qu’il existe une inégalité entre 
les 19 clubs français de L1 et Monaco. 
Ces clubs paient beaucoup de charges 
sociales, alors que l’ASM n’en paie qua-
siment pas. Mais la France et Monaco 
sont deux pays différents. Donc je ne 
comprends pas que l’on puisse parler d’un 
avantage fiscal pour Monaco.

L’arrivée du milliardaire russe, Dmitry 
Rybolovlev, à la tête de l’ASM a pesé ?
Sans doute. Cela a donné l’impression d’un 
déséquilibre encore plus fort.

Pourquoi un club qui joue dans 
l’élite professionnelle française 
depuis plus de 60 ans devrait 
subitement payer une telle taxe ?
De toute façon, l’accord qui permet à 
Monaco de participer au championnat de 
France est très ancien. Du coup, il aurait 
forcément dû être renégocié à un moment 
où à un autre.

Pourquoi ?
Parce que la LFP est censée garantir 

l’équité des compétitions du champion-
nat de France. Actuellement, il faudrait 
mener une réflexion avec le Paris-SG et 
l’AS Monaco parce que ces deux clubs 
ont des moyens financiers très largement 
supérieurs aux 18 autres clubs de L1. On 
peut donc considérer que l’équité des com-
pétitions n’est pas respectée. Il y a un vrai 
débat à mener autour de cette question.

Que faire pour davantage d’équité 
entre les clubs ?
On pourrait imaginer une plus grande redis-
tribution des droits télé. En Europe, mieux 
on est classé et plus les droits télé perçus 
sont élevés. Ce principe renforce les inéga-
lités. Car les clubs les plus forts, resteront 
les plus forts. Il faudrait déjà réfléchir à cela 
pour essayer de rééquilibrer les compéti-
tions. Même si tout ça ne peut évidemment 
pas être fait du jour au lendemain.

Comme la loi sur le sport dit que 
le siège social d’un club engagé 
dans une compétition nationale doit 
être basé en France, juridiquement, 
Monaco reste hors-la-loi ?
Verser 50 millions d’euros donne l’impres-
sion que l’on peut passer sur une loi. Ce qui 
confirme que cet accord est bancal. Je ne 
vois pas comment cet accord va pouvoir 
s’inscrire dans le temps. Parce qu’à tout 
moment, les autorités françaises peuvent 
se retourner contre l’ASM.

Les juristes affirment que, sur le 
fond, le Conseil d’État aurait débouté 
l’AS Monaco ?
C’est dans ce sens-là qu’il faut lire la déci-
sion qui a été prise.

Pourquoi les présidents des clubs de 
Ligue 1 ont accepté cette solution ?

FOOT BUSINESS/DOCTEUR EN ÉCONOMIE, BASTIEN DRUT(1)  ESTIME QUE L’ACCORD ENTRE LA 
LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL ET L’AS MONACO COMPORTE DES PARTS D’OMBRE. INTERVIEW.

« Ce qui est 
incompréhensible, 
c’est d’exiger d’un 
coup le paiement 
de 50 millions pour 
passer au dessus de 
certaines lois »

« C’est très mystérieux »
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Mais des présidents de clubs se sont 
plaints de la forme prise par la consultation 
autour de cet accord ASM-LFP. Notam-
ment le président de Bordeaux, Jean-Louis 
Triaud ou Louis Nicollin à Montpellier, qui 
disent ne pas avoir été suffisamment 
informés. On est donc loin de l’unanimité. 
De plus, on voit bien qu’il n’y a pas eu de 
réflexion collective sur ce dossier.

Qui peut garantir à l’ASM qu’ils ne 
seront plus attaqués en justice ?
Personne. Cet accord donne l’impression 
d’être temporaire. C’est une sorte de « rus-
tine » car on voit bien que sur le fond, le 
problème n’est pas réglé. Du coup, si le 
budget de l’ASM augmente dans les an-
nées à venir, ce qui n’est pas à exclure, on 
pourrait voir les clubs français se remettre 

à protester contre Monaco. Bref, on n’a 
pas du tout trouvé la bonne solution.

La « solution » prise vous
semble éthique ?
Cette solution est bizarre. Ça ressemble 
à un marchandage pas vraiment sérieux. 
Un accord existait depuis très longtemps. 
Subitement, on remet en cause cet 
accord et on exige une certaine somme 
d’argent. Une somme décidée sans que 
l’on connaisse les critères.

Cette compensation consiste à 
acheter un passe-droit ?
Ça ressemble à ça. Ce qui est incompré-
hensible, c’est d’exiger d’un coup le paie-
ment de 50 millions pour passer au dessus 
de certaines lois.

Mais ces 50 millions contournent le fisc 
pour aller dans la poche de la LFP qui 
la redistribuera comme elle le veut ?
Comme l’ASM est un club monégasque, 
ces 50 millions n’auraient pas dû aller dans 
la poche du fisc français. C’est uniquement 
si Monaco avait installé son siège social 
en France que le club aurait dû se mettre 
en conformité avec le fisc français. Ces 
50 millions seront sans doute redistribués 
aux clubs français qui dépenseront ensuite 
cet argent. C’est là que le fisc français 
pourra prendre sa part.

Sur Twitter, l’avocat Thierry-Pierre 
Berthelot a ironisé en disant que 
« rien n’empêchera demain un club 
relégué d’acheter son maintien 
puisque le règlement de la Ligue 
peut être violé en payant » ?
Je ne sais pas si cet avocat a raison. Mais 
on peut légitimement s’interroger sur la 
façon de procéder de la LFP. Car s’il suffit 
de payer 50 millions d’euros pour installer 
son siège social ailleurs qu’en France, on 
peut se poser beaucoup de questions… 
Pourquoi ne pas imaginer de nouveaux 
contournements des lois dans le futur ?

Ça vous a étonné qu’en France, la 
ministre des Sport, Valérie Fourneyron, 
se félicite de cet accord ?(3)

Valérie Fourneyron n’aime pas forcément 
que des clubs puissent avoir de l’argent 
et que des propriétaires puissent injecter 
de l’argent dans leurs clubs. Pourtant, il ne 
faut pas oublier que les stars à Monaco 
comme Falcao, Abidal, Carvalho ou Ber-
batov, permettent à la LFP de vendre ses 
droits télé plus chers, notamment à l’étran-
ger. Ou au moins de ne pas enregistrer de 
baisse. La même logique peut s’appliquer 
au Paris-SG avec Ibrahimovic, Cavani ou 
Thiago Motta. Du coup, je ne comprends 
pas cet acharnement contre ces deux 
clubs alors que tout cela bénéficie au 
football français en général.

Finalement, l’« illégalité » de la situation 
monégasque arrange tout le monde ?
Cette « illégalité » profite à tout le monde. A 
Monaco qui peut participer à la L1 contre 

« S’il suffit de payer 50 millions d’euros pour 
installer son siège social ailleurs qu’en France, 
on peut se poser beaucoup de questions… 
Pourquoi ne pas imaginer de nouveaux 
contournements des lois dans le futur ? »

Bastien Drut.
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une somme pas si énorme que ça pour ce 
club. A la LFP qui récupère 50 millions mais 
qui laisse aussi l’ASM en L1, avec la possi-
bilité de vendre les droits télé plus chers.

Après avoir menacé de faire une 
grève, après avoir parlé de « menace 
de mort » pour certains clubs et après 
avoir menacé un club 7 fois champion 
de France, la LFP est encore crédible ?
Il faut comprendre que la position de la LFP et 
de ses dirigeants n’est pas forcément facile.

Pourquoi ?
Parce que la LFP doit penser à l’intérêt 
général du football français sans avoir 
les pleins pouvoirs. Il ne faut pas oublier 
que les clubs ont aussi du pouvoir et qu’ils 

peuvent s’opposer à certaines réformes. 
D’ailleurs, si la LFP avait tous les pouvoirs, 
ils seraient passés depuis longtemps à 
un championnat à 18 clubs et non pas 
20 comme aujourd’hui. Ce qui serait une 
bonne idée. Donc la LFP essaie de conci-
lier les intérêts de chacun et au final, le 
résultat n’est pas forcément à la hauteur 
des attentes. Aujourd’hui, la LFP est dans 
une situation intenable.

Au fond, les instances du football 
s’accommodent très bien d’un 
championnat élitiste avec seulement 
2 ou 3 gros clubs ?
En fait, les instances dirigeantes n’osent 
pas du tout essayer de contrebalancer le 
pouvoir de grands clubs comme le Paris-
SG et Monaco. Il faut dire que cela faisait 
des années qu’il ne se passait rien de 
spécial dans le championnat de France. 
Alors après l’arrivée de joueurs comme 
Ibrahimovic ou Falcao, ces instances sont 
terrorisées à l’idée de freiner cet élan.

Mais ça pose un problème d’équité !
La question se pose, avec un champion-
nat à deux vitesses. Mais on ne voit pas 
de débat autour de ce sujet parce qu’au-
jourd’hui le championnat de France a pris 
de la valeur et de l’importance. Difficile de 
cracher dans la soupe… Là encore, on voit 
bien que la situation est assez intenable. 
Avec d’un côté l’attractivité de la L1 et de 
l’autre l’équité du championnat.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) Economie du football professionnel, Bastien Drut (La 

Découverte), 125 pages, 10 euros.

(2) Le bureau de la Ligue a validé cet accord le 

20 janvier malgré l’opposition de Vincent Labrune 

(Marseille) et de Michel Seydoux (Lille), ainsi que 

l’abstention de Jean-Pierre Louvel, patron des clubs 

français et président du Havre (Ligue 2). Le 23 janvier, 

lors du vote du conseil d’administration 5 membres 

ont voté contre : Loïc Féry (Lorient), Jean-François 

Fortin (Caen), Laurent Nicollin (Montpellier), Vincent 

Labrune et Michel Seydoux. Louvel s’est abstenu.

(3) La ministre des Sport Valérie Fourneyron s’est 

félicitée que « cet accord [réponde] aux attentes du football 

français et conforte la participation de l’AS Monaco au 

championnat de Ligue 1. »

MERCATO D’HIVER/

Berbatov :
la bonne idée ?

11,5 millions d’euros. C’est la somme 
qu’aurait payé l’ASM pour recruter 

deux joueurs cet hiver. D’abord l’atta-
quant international ivoirien, Lacina Trao-
ré, acheté 10 millions à l’Anji Makhatch-
kala. Agé de 23 ans, il a signé pour 5 ans, 
avant d’être prêté jusqu’à la fin de saison 
à Everton qui profitera notamment de 
sa grande taille (2,03 mètre). Ensuite, 
le défenseur de 26 ans, Uwa Elderson 
Echiejile, a quitté le Sporting Braga 
contre 1,5 million et un contrat de 4 ans. 
Selon L’Equipe.fr, l’attaquant bulgare de 
Fulham, Dimitar Berbatov, aurait rejoint 
Monaco pour 6 mois dans le cadre d’un 
transfert définitif.
Un vrai pari car ce joueur est réputé 
pour sa nonchalance. A 33 ans, l’ancien 
joueur de Manchester United (2008-
2012) est en fin de carrière, malgré 15 
buts marqués l’an dernier. Libre en fin 
de saison, Berbatov pourrait se voir 
proposer une prolongation de contrat 
en cas de bonnes performances. A noter 
aussi l’arrivée d’un joueur en prêt. Le 
défenseur tunisien Aymen Abdennour, 
24 ans, a été prêté par Toulouse avec 
une option d’achat. _R.B.

« Les instances dirigeantes n’osent pas du 
tout essayer de contrebalancer le pouvoir de 
grands clubs comme le Paris-SG et Monaco 
[…]. Après l’arrivée de joueurs comme 
Ibrahimovic ou Falcao, ces instances sont 
terrorisées à l’idée de freiner cet élan »
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AGACES/« Certains présidents de club sont 
agacés. Parce qu’en payant 50 millions d’euros, 
l’AS Monaco a obtenu le droit de participer pour 
toujours au championnat de France profession-
nel. » Bastien Drut. Docteur en économie (ici 
Jean-Pierre Louvel en photo).
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>L’INTERVIEW CLASSIQUE :
Difficile de se qualifier pour les JO 
en ski alpin ?
Il faut entrer dans un classement mondial. 
A savoir être dans les 500 premiers. En 
combiné je suis 167ème, 230ème en descente 
et 410ème en super G.

Votre objectif ?
Ce sont mes premiers JO. L’idée est donc 
de gagner un maximum d’expérience, de 
grandir et d’apprendre.

Quel sentiment procure une 
participation aux JO ?
Une grande joie et une grande fierté de 
pouvoir représenter mon pays.

Pourquoi avoir choisi le ski alpin ?
Au début c’était vraiment un loisir, puis j’ai 
commencé par une course de l’école du 
ski français (ESF) avant de m’inscrire au 
club, où je suis resté deux ans. Ensuite je 
suis entré en section sport étude au lycée 
de Saint-Etienne-de-Tinée. Puis au pôle 
France à Saint-Michel-de-Morienne. J’ai 

également intégré l’équipe de France de 
Coupe d’Europe avec qui je m’entraîne.

>L’INTERVIEW DÉCALÉE :
Votre film culte ?
Rasta Rocket (1993) de Jon Turteltaub. Je 
trouve que l’histoire est vraiment sympa.

Votre lieu de vacances préféré ?
Un endroit calme, quitte à être un peu isolé. 
Et surtout, à la montagne.

Votre pire surnom ?
C’est le surnom que j’ai encore aujourd’hui : 
on m’appelle Shrek.

Le cliché sur les sportifs que vous détestez ?
Qu’on dise qu’il n’y a que des abrutis dans 
le sport.

Si vous deviez passer 24h dans la peau 
d’une personnalité, ce serait laquelle ?
Bode Miller (skieur américain, quatre fois 
champion du monde et médaillé d’or aux 
JO de Vancouver en 2010, N.D.L.R.). Juste 
pour être à l’intérieur de sa tête et com-

prendre comment il fonctionne.

Votre personnage de film préféré ?
Les Barbapapas, une série télévisée créée 
en 1974. Parce qu’ils peuvent prendre 
l’apparence qu’ils veulent au moment où 
ils veulent !

Le meilleur conseil que vos parents 
vous aient donné ?
De ne jamais lâcher. De toujours aller au 
bout des choses.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN CHARDAN

SPORT/Les 22èmes Jeux olympiques d’hiver se déroulent du 7 au 23 février à Sochi. 
L’Obs’ donne la parole aux 6 athlètes qui représentent Monaco à travers une 
interview classique et une interview décalée. A 20 ans Arnaud Alessandria est 
aligné en descente, super combiné et super G.

« Une grande fierté »

DISCIPLINES/

Le ski alpin multiplie les pistes

Slalom, slalom géant, descente, super G et super combiné : les 
skieurs monégasques participent à 5 épreuves à Sochi. Considérée 

comme la discipline reine, la descente consiste à aller le plus vite pos-
sible en passant par des portes espacées d’au moins 30 mètres. En sla-
lom, il faut passer entre des portes et des drapeaux dont l’espacement 
est assez faible. Deux pistes différentes sont au programme. Les temps 
sont additionnés pour définir le podium. Même chose, mais avec des 
portes plus espacées, pour le slalom géant. Le super G est un mélange 

entre le slalom géant et la descente, avec un seul essai accordé aux 
athlètes. Enfin, le super combiné est un mélange entre slalom et 
descente. Chez les hommes, le favori est l’Autrichien Marcel Hirscher, 
actuel leader de la Coupe du monde. Il est d’ailleurs l’un des candidats 
pour l’or en slalom et slalom géant (les 19 et 22 février). Autres skieurs 
à suivre : l’Américain Ted Ligety et le Norvégien Aksel Lund Svindal. 
Chez les femmes, l’Américaine Mikaela Shiffrin et la Suissesse Lara 
Gut figurent parmi les favorites. A noter les absences de Lindsey Vonn, 
Tessa Worley et Marion Rolland, toutes les trois blessées au genou. 
Chez les hommes, Evan Lysacek (hanche) et Hannes Reichelt (hernie 
discale) ont aussi dû déclarer forfait pour ces JO. _R.C.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
©

 P
h

ot
o 

L’
O

bs
’



45L’Observateur de Monaco /129 _Février 2014

>L’INTERVIEW CLASSIQUE :
Comment se sont passées vos 
qualifications ?
En ski alpin, le classement de la Fédération 
Internationale de Ski (FIS) est déterminant. 
Il faut être dans les 500 premiers mondiaux. 
Chaque année, une liste est publiée en juin. 
J’étais déjà sélectionnable pour l’ensemble 
des disciplines que je souhaite présenter. 
A savoir le super G, le super combiné, le 
slalom géant et le slalom. Donc depuis juin, 
j’étais sûr de participer à ces JO.

Vos objectifs ?
J’avais terminé 34ème à Turin, donc j’aime-
rais faire au moins aussi bien. Mais l’objec-
tif c’est quand même d’essayer de rentrer 
dans les 30 premiers mondiaux sur une des 
4 disciplines dans lesquelles je cours.

Pourquoi avoir choisi le ski ?
J’allais souvent en station avec mes pa-
rents. En fait, voir évoluer tous les jeunes 
en ski de groupe et se marrer ensemble 
me donnait envie d’y aller. Et puis je me 
suis mis à gagner des courses au niveau 
départemental, puis régional. Quand on 
gagne et qu’on aime ça, on continue. De 
fil en aiguille, j’en suis arrivé là aujourd’hui.

Votre réaction en apprenant que 
vous êtes le porte-drapeau ?
Une surprise et une joie immense. Je 
vais vraiment me rendre compte que je 
vais représenter Monaco. Je vais porter 
le drapeau devant tout le monde. Je suis 
très touché et heureux.

Comment s’organise votre vie au 
quotidien ?
J’ai fini mes études d’ingénieur en octobre 
dernier. J’ai concilié pendant 7 ans ski et 
études universitaires. Maintenant que j’ai 

terminé, je me consacre à 100 % au ski. 
On ne gagne pas sa vie en étant skieur. 
Mais heureusement on est énormément 
aidé par le comité olympique et la fédé-
ration monégasque de ski (FMS), ainsi 
que d’autres partenaires, notamment la 
fondation Cédric Flaujac.

>L’INTERVIEW DÉCALÉE :
La voiture dans laquelle vous roulez ?
Une Passat. Parce que c’est un break et 
que j’ai besoin de place pour mettre mes 
skis. De plus, la fédération est partenaire 
avec Volkswagen. Ce qui joue aussi.

L’émission de télé que vous ne ratez 
jamais ?
En ce moment c’est The Voice. Parce que 
j’aime le côté découverte d’une personne 
et des ses qualités cachées. Ce qui m’in-
téresse dans ce jeu, c’est notamment la 
partie à l’aveugle.

Votre pire surnom ?
« Mimosa. » Mais c’est un surnom que 
j’aime bien. Pour beaucoup de gens c’est 
affreux, mais pas pour moi. C’est mon par-
rain qui me l’a donné. C’est par rapport au 
fils de Popeye et Olive.

Votre meilleur ami dans le milieu 
sportif ?
Adam Zampa, un Slovaque, avec qui j’ai 
partagé ma préparation cet été et cet 
automne. C’est un bon déconneur.

La personne la plus connue dans 
votre répertoire ?
Veronika Velez Zuzulová, une skieuse 
alpine slovaque, 3ème mondiale en slalom. 
Avant j’avais Clint Eastwood. Mais c’était 
un faux numéro dont on s’est servi pour 
faire une blague à un pote !

Votre site internet ou 
application préféré ?
Adams, le site sur lequel les sportifs 
doivent se localiser dans le cadre de la 
lutte anti-dopage. Comme en ski on bouge 
souvent, je l’utilise tous les jours.

Votre injure préférée ?
« Câlisse de crisse » ! Mon meilleur pote 
est au Québec. Là bas, tout est religieux. 
Et plus on rajoute de mots, plus l’insulte est 
forte. « Osti câlisse de crisse tabernacle ! », 
ce serait une belle insulte (rires).

_PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN CHARDAN

« Entrer dans les 30 premiers mondiaux »
SPORT/Olivier Jenot est le porte-drapeau de la délégation monégasque. A 26 ans, 
il participe à ses deuxièmes olympiades, après Turin en 2006.

« J’ai fini mes études d’ingénieur en octobre 
dernier. J’ai concilié pendant 7 ans ski
et études universitaires. Maintenant que j’ai 
terminé, je me consacre à 100 % au ski »
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>L’INTERVIEW CLASSIQUE :
Vous êtes remise de vos blessures ?
Oui. Mais ma préparation a été difficile 
parce que j’ai souvent eu des arrêts. Une 
opération au dos en février. Puis fin sep-
tembre, lors d’un stage de préparation 
de vitesse au Chili, je me suis cassée la 
malléole externe. A mon retour, lors de la 
première course de Coupe du monde en 
Europe, je me suis cassée le scaphoïde. 
Bref, ça n’a pas été facile. Mais j’ai pu 
m’entraîner quand même.

Physiquement, vous vous sentez prête ?
Oui. Même si je dois skier avec un poignet 
« strappé. » Mais c’est toujours mieux que 
de skier avec une attelle.

Vos objectifs ?
Entrer dans les 20 premières. Ce sont mes 
3èmes JO. Il y a 4 ans, j’avais terminé 19ème en 
super combiné, 23ème en Super G et 24ème en 
descente. Là j’espère vraiment entrer dans 
les 20 premières dans les 3 disciplines.

Quand on se prépare pour des JO, 
c’est frustrant de ne pas penser à la 
médaille ?

Non pas du tout. Après on a toujours ce 
rêve. Ça peut se jouer à pas grand chose. 
La semaine dernière(1), en compétition, on 
était 30 filles à se tenir en 1 seconde 80. 
Donc avec une faute en moins, on peut 

gagner 10 places. On ne sait jamais ce qui 
peut se passer le jour J. Tout se joue sur 
une course. Les conditions météo jouent 
énormément aussi. Donc rien n’empêche 
de rêver à la médaille. Mais l’objectif, 
c’est le top 20.

Vous êtes sportive de haut niveau. 
Vous avez une activité annexe ?

Je vis en partie grâce au ski, par le biais 
des sponsors. Je suis également employée 
par l’Education Nationale comme anima-
trice. Après mon bac, je n’ai pas pu aller 
à l’université. Parce que le ski, c’est très 

exigeant. Cela représente quand même 6 à 
7 heures d’entraînement physique par jour. 
Sans compter le temps passé sur les pistes.

>L’INTERVIEW DÉCALÉE :
Votre film culte ?
Top Gun (1986) de Tony Scott. Parce que 
j’aime beaucoup Tom Cruise.

Votre plat préféré ?
La pizza. Ça me rappelle l’Italie. C’est 
quelque chose de convivial, que l’on mange 
entre amis. C’est un plat qu’on partage sou-
vent quand on mange dehors ou à la maison.

Votre credo ?
« Keep fighting and believe in yourself » 
(Continue à te battre et crois en toi).

Ce qui t’énerve le plus chez les sportifs ?
Quand certains arrivent sur le podium, 
mais qu’ils font la tête parce qu’ils n’ont 
pas gagné. Des gens qui sont déçus de 
leur compétition, alors que ça reste un 
super résultat.

Votre passion cachée ?
Télécharger des séries télévisées. Mais 
légalement !

Votre injure préférée ?
Merde ! C’est quelque chose qui revient 
souvent…

Si vous deviez passer 24 heures dans 
la peau d’une personnalité ?
Julia Roberts. Parce que ça a toujours été 
mon actrice préférée.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN CHARDAN

(1) L’interview a été réalisée le 29 janvier.

« Rien n’empêche
de rêver de la médaille »

SPORT/La skieuse monégasque Alexandra Coletti participe à ses 3èmes JO. A 30 ans, 
elle aborde la compétition avec confiance, malgré une préparation perturbée 
par des blessures.

« Je vis en partie grâce au ski, par le biais 
des sponsors. Je suis également employé par 
l’éducation nationale comme animatrice »
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>L’INTERVIEW CLASSIQUE :
Votre parcours ?
En 2008, mon frère faisait du bob. Il m’a 
demandé de venir essayer parce qu’il y 
avait les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
(JOJ) qui se préparaient. J’ai tout de suite 
accroché. J’étais plutôt bon. J’ai tenté les 
qualifications pour les JOJ et c’est passé. 
On a décroché le bronze. Maintenant l’ob-
jectif ce sont les prochains jeux dans 4 ans !

Vous continuez vos études en 
parallèle ?
J’ai arrêté l’an dernier pour pouvoir m’en-
traîner tous les jours. J’étais en BTS mais 
je partais trop souvent et j’avais du mal à 
suivre. Depuis le début de l’année, je m’en-
traîne au moins 6 heures par jour. Or, il faut 
savoir que sur un mois, je suis en déplace-
ment pendant deux à trois semaines.

Votre objectif à Sochi ?
Recueillir un maximum d’expérience pour 2018.

Comment on se prépare quand on ne 
vise pas une médaille ?
Exactement pareil. Je pars du principe que 
si je fais quelque chose, je le fais à fond. Et 
que ce n’est pas parce qu’on est une petite 
nation, qu’on n’est pas forcément « addict » 
des jeux d’hiver et qu’on n’a pas une chance 
de réussir. La preuve, j’ai obtenu une mé-
daille aux JOJ. Et s’il faut que je m’entraîne 
plus que les autres pour y arriver, je le ferai.

>L’INTERVIEW DÉCALÉE :
Votre film préféré ?
Ip Man (2008) de Wilson Yip. J’ai vraiment 
beaucoup apprécié les combats. Il est un 
peu seul contre tous, mais il s’en sort. C’est 

un peu la façon dont je vois les choses. 
Et puis, j’ai toujours été passionné par les 
sports de combat.

La personnalité que vous rêveriez de 
rencontrer ?
Il y en a aucune, parce que ce sont tous 
des humains. Quand je vois une star, je ne 
suis pas du style à aller la voir.

Votre pire surnom ?
On m’appelait “Gros”. Mais avant, quand 
j’avais 5 ou 6 ans, c’était “Rud’ à la compote”.

Si vous pouviez passer 24h dans la 
peau de quelqu’un ?
Ip Man !

Votre lieu de vacances préféré ?
Chaque année je pars en camping, là où il 
n’y a personne, pour être au calme. Sinon, 
j’aimerais aller aux Etats-Unis car je n’y 
suis jamais allé.

Votre meilleur ami dans le milieu sportif ?
Mon pousseur, Thibaut Demarthon. Ou 
Patrice Servelle.

Votre fond d’écran d’ordinateur ?
Une photo de Mohammed Ali où est 
inscrite la phrase : « Je déteste chaque 
minute des entraînements. Mais je préfère 
souffrir maintenant et vivre le reste de ma 
vie comme un champion. »

_PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN CHARDAN

« Être prêt pour 2018 »
SPORT/Rudy Rinaldi, médaillé de bronze aux JO de la 
Jeunesse en 2012, découvre les JO. Remplaçant en 
bobsleigh, il va emmagasiner de l’expérience en vue 
des prochains Jeux de 2018.

« J’ai bien aimé Ip 
Man (2008) de Wilson 
Yip. […] Il est un peu 
seul contre tous,
mais il s’en sort. C’est 
un peu la façon dont 
je vois les choses »

BOBSLEIGH/

Monaco à la lutte avec la Jamaïque

En bobsleigh à deux, la course se déroule sur 4 manches. C’est à l’issue de la 4ème manche, 
prévue le 17 février, que les médailles sont décernées. Monaco, qui vise une place dans les 

20 premiers, a pour objectif de participer à cette 4ème et dernière manche. La Jamaïque, qualifiée 
de dernière minute, doit aussi se battre pour entrer dans ce classement.
Mais les favoris sont les équipages américains, suisses, allemands et russes. Parmi les têtes 
d’affiches du bob à deux, on devrait retrouver le quinté qui composait le classement final de la 
Coupe du monde de bob à deux. Avec les Américains Steven Holcomb (1er) et Cory Butner (4ème), 
le Suisse Beat Hefti (2ème), l’Allemand Francesco Friedrich (3ème) et le Russe Alexander Zubkov 
(5ème), également porte-drapeau de son pays. _R.C. 
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>L’INTERVIEW CLASSIQUE :
Vous êtes passés par les 
qualifications ?
On est passé par les Coupes d’Amérique 
qui sont la deuxième division du bobsleigh. 
On a joué tout le temps les 6 premières 
places. Patrice Servelle est un pilote 
d’expérience, le matériel était très bon, 
la poussée convenable… Il y avait des 
concurrents d’un très bon niveau, mais 
on s’en est bien sorti.

Vos objectifs cette année ?
Cette année, on vise la 20ème place. Il fau-
dra donc atteindre la 4ème manche. Il y a 30 
bobs au JO et les 10 derniers ne feront pas 
cette 4ème manche. Si on la fait, ce sera 
comme une finale.

Vous ne pensez pas à la médaille ?
Il faut être assez concret et intelligent dans 
ce qu’on fait, ne pas se mentir à soi-même. 
On est athlète, on voit son niveau, où on 
se situe par rapport aux autres. Je pense 
que les 5 ou 6 premières places, ce n’est 
pas impossible.

Une médaille, c’est vraiment impossible ?
C’est comme si quand je courrais le 100 
mètres en 10’’50, j’avais dit que le len-
demain je les ferai en 10 secondes pour 
avoir la médaille. Mais on travaille pour 
s’améliorer et essayer de gratter quelques 
places au classement général.

Votre avis sur la présence des 
Jamaïcains ?
C’est magnifique. On rigole d’eux, mais sur 
90 bobs, ils ont terminé dans les 30 pre-
miers. Ce sont deux gros physiques, deux 

athlètes qui vont pousser très, très fort. 
Ils sont peut-être même dans les 10 meil-
leures poussées. Ce sont de bons athlètes, 
peut-être un peu moins forts en pilotage, 
mais au cumul de la poussée et du pilo-
tage, ça peut donner quelques chose de 
très costaud.

Vous pensez finir devant eux ?
On l’espère, bien sûr. Ce n’est pas forcé-
ment un objectif. Moi je me bats contre 
moi-même. Il vaut mieux se concentrer sur 
soi-même pour ne pas avoir de regrets par 
la suite. Le bilan se fait une fois la course 
terminée.

Votre quotidien en dehors du bobsleigh ?
Je suis coordinateur de sport de haut 
niveau et je m’occupe d’athlètes. Je suis 
aussi chef de mission sur des événements 
comme les Jeux des Petits Etats, les JO 
de Londres ou les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse (JOJ) notamment en 2012.

>L’INTERVIEW DÉCALÉE :
La personnalité que vous rêveriez de 
rencontrer ?
Le Pape François, parce qu’il a un peu 
innové. Il a bousculé un peu le protocole. A 
son élection, il a demandé qu’on prie pour 
lui, il s’est mis à la place du peuple. Il ne 
veut pas trop de protocole, il cherche à 
être simple. Il est accessible tout en ayant 
de grosses responsabilités, un peu comme 
le prince Albert.

Le bruit que vous ne supportez pas ?
Les cris d’enfants et les pleurs.

La personnalité à laquelle vous 
ressemblez ?
On me dit que j’ai des ressemblances avec 
Robert de Niro. J’y crois pas trop, mais 
bon… Je prends !

L’actrice avec laquelle vous rêveriez 
de dîner ?
Monica Bellucci, ce serait sympa.

Le site internet où vous allez le plus 
souvent ?
L’Équipe.fr, j’y suis tout le temps. Le bon 
coin aussi.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN CHARDAN

(1) Sébastien Gattuso a participé aux Jeux d’hiver en 2002 

et 2010 et aux Jeux d’été en 2004 et 2008 sur 100 mètres.

« On rigole des 
Jamaïcains, mais 
sur 90 bobs, ils ont 
terminé dans les 30 
premiers. Ce sont 
deux gros physiques, 
deux athlètes qui vont 
pousser très, très fort »

« Je me bats contre moi-même »
SPORT/A 42 ans, Sébastien Gattuso, coordinateur du 
sport de haut niveau au sein du comité olympique 
monégasque, est l’athlète le plus âgé de la sélection 
monégasque (1).
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>L’INTERVIEW CLASSIQUE :
Passer par des qualifications vous 
a permis de vous jauger par rapport 
aux autres ?
Oui. On a les compétitions interna-
tionales pour savoir quel est notre 
niveau. C’est pour ça que quand non 
nous demande quel est notre objectif, 
on répond par rapport au niveau inter-
national auquel on s’est frotté.

Votre avis sur la qualification de 
la Jamaïque en bob à deux ?
C’est très bien pour le sport en géné-
ral. On a besoin des nations comme la 
Jamaïque, comme de Monaco d’ail-
leurs. On fait partie du monde et on 
a besoin de représenter notre pays, 
comme le font les autres pays.

Pourquoi avoir choisi le 
bobsleigh ?
C’est un peu par hasard. Mon père 
avait vu l’annonce dans Nice-Matin. 
Je ne savais pas trop ce que c’était. 
Pour moi, le bob c’était la poussée sur 
le port. Quand j’ai participé aux sélec-
tions, on m’a un peu expliqué. On m’a 
dit que c’était un sport qui va vite, qui 
pouvait aussi être dangereux. Quand 
j’ai essayé à Saint-Moritz, j’ai tout de 
suite aimé.

La difficulté principale pour un 
pilote ?
Ce n’est pas un engin qu’on pilote 
tous les jours, mais plutôt tous les 
6 mois. Or c’est quand même très 
sensible. C’est la grosse difficulté. 
Il faut aussi apprendre les pistes et les 
trajectoires aussi.

Votre vision des JO ?

Au début, aller aux JO était un rêve inac-
cessible, puisque j’étais français. Alors, 
je me suis dit que je ferai les Coupes du 

monde et d’Europe avec Monaco. Mais 
pas les JO. Mais en tant qu’athlète, le but 
ultime c’est quand même de participer 
aux JO… Quand j’ai été naturalisé mo-

négasque et que le prince est venu me 
proposer les jeux de Park City (la piste de 
bobsleigh des JO de Salt Lake City en 2002, 

N.D.L.R.), je me suis dit « ça y est c’est 
une réalité. » Depuis, c’est un rêve qui 
est devenu réalité, un conte de fée.

>L’INTERVIEW DÉCALÉE :
Votre voiture ?
Une Audi A1. Elle plaît à ma copine.

La personnalité avec qui vous 
aimeriez dîner ?
Angelina Jolie. Je trouve que c’est la 
plus belle femme du monde.

Si vous deviez passer 24h dans la 
peau d’une célébrité ?
Brad Pitt. Pour Angelina Jolie, forcé-
ment…

Votre pire surnom ?
“Chicken”, parce que j’ai des jambes 
maigres et le haut du corps assez 
imposant.

Votre disque préféré ?
Home of the Brave, une chanson de 
l’album The Seventh One (1988) de 
Toto. C’est ce que j’écoute avant la 
compétition.

Votre petit déjeuner ?
En général, 4 œufs et du porridge.

La personne la plus connue de 
votre répertoire ?
Albert Grimaldi.

Le fond d’écran de l’ordi ?
Le lac de Lake Louise au Canada. J’adore 
la montagne et la nature.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN CHARDAN

« Un rêve devenu réalité »
SPORT/Pilote de bob à deux et pousseur en bob à quatre, Patrice Servelle est aussi 
pompier. A 39 ans, il participe pour la 4ème fois à des JO.

« Au début, aller aux JO 
était un rêve inaccessible, 
puisque j’étais français. 
Alors, je me suis dit que je 
ferai les Coupes du monde 
et d’Europe avec Monaco. 
Mais pas les JO »

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



50 L’Observateur de Monaco /129 _Février 2014

|LE DOSSIER

MONACO TELECOM

FACE À LA
GROGNE

ECONOMIE/Forfaits mobiles, 
télévision et internet trop 
chers, chaines de télé pas 
assez nombreuses, pannes, 
coupures internet ou 
lors de communications 
mobiles… Depuis des 
années, Monaco Telecom 
est critiqué. L’Obs’ a
mené l’enquête.
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« C’est  normal  qu’au 
Jardin exotique on ait 
des  communications 
m é d i o c re s   s u r   s o n 
mobile ? Des coupures 

pendant la communication, hachages, 
impossible de rappeler par intermittence, 
BIP BIP BIP, messagerie injoignable, le 
numéro est incorrect… A Beausoleil aucun 
problème. Quelle honte ! » Sur le forum 
du site de l’élu Horizon Monaco (HM) 
Daniel Boeri, quand il s’agit d’évoquer 
Monaco Telecom, on s’en donne à 
cœur joie. Ouvert le 25 octobre 2011, 
la discussion intitulée « Monaco Tele-
com : foutage de gueule et son monople » 
comptait 157 messages le 13 février, 
alors que L’Obs’ bouclait ce numéro.

« Exorbitant »
Autre extrait : « A quand un réseau inter-
net digne du prix exorbitant que l’on nous 
taxe tous les mois ? Impossible d’avoir 
une connexion qui dure davantage de 5 
minutes sans être coupé, c’est une honte. 
Avec trois PC et deux antivirus différents, 
même problème. Il faut attendre 2 heures 
avant d’avoir un technicien pour qu’il 
nous dise, ça vient pas de chez nous. Faut 
porter plainte pour avoir gain de cause ? » 
Un peu plus loin, un autre client de 
Monaco Telecom ironise : « Pour chaque 
problème, Monaco Telecom a sa réponse : 
Téléphonie mobile : faut changer de por-

table, oui ne cherchez pas, il faut changer. 
Téléphonie fixe : louer une box. Internet : 
votre modem ADSL est mort, louez une 
box. Toujours des problèmes ? Changez 
l’ordinateur. TV : louez une box. Avec la 
box toujours des problèmes ? Changez de 
TV. »

« Coupures »
Mais il n’y a pas que sur internet que 
les clients de Monaco Telecom râlent. 
Depuis des années, toute tendance 
confondue, les élus du conseil natio-

nal se plaignent aussi. Et le discours 
reste toujours à peu près le même. 
En octobre dernier, en plein séance 
publique, une série d’élus a critiqué 
l’opérateur monégasque. L’élu HM 
Christophe Steiner a dénoncé « des 
prix élevés » pour se voir offrir une 
qualité de services qu’il juge large-
ment « insuffisante. » Avant d’ajouter : 
« Il y a des coupures permanentes, que ce 
soit des mobiles ou du WiFi. L’Etat doit 
mettre la pression sur le concessionnaire 
pour que des améliorations aient lieu. » 
L’opposition Union Monégasque 
(UM), par l’intermédiaire de Ber-
nard Pasquier se plaint d’« une société 
publique monopolistique qui pratique des 
prix élevés pour un service d’une qualité 
tout au plus moyenne. Avec des usagers en 
général insatisfaits, un débit numérique 
insuffisant et l’absence d’un réseau de 
fibre optique. Nous sommes bien loin de 
l’excellence, alors que, vu la taille du pays, 
nous devrions être le pays avec le débit le 
plus rapide au monde. »

« Coûteux »
Reste à trancher un débat d’experts : 
est-ce que pour internet la fibre offre 
un meilleur débit que le traditionnel 
réseau en cuivre Very high speed Digi-
tal Subscriber Line (VDSL) ? En effet, 
le successeur du VDSL, le VDSL2 est 
un protocole de transmission qui dope 

les débits internet sur les réseaux de 
paire de cuivre. Théoriquement, le 
VDSL2 améliore les débits par rap-
port à l’ADSL, qui peine à aller au-delà 
des 20 mégabits par seconde (Mb/s). 
Le VDSL2 permettrait d’atteindre 
des débits de 100 Mb/s en téléchar-
gement, un débit proche de la fibre 
optique. Mais l’autorité de régulation 
des communications électroniques et 
des postes françaises (ARCEP) estime 
que les débits seront en fait limités à 
50 Mb/s et que la fibre reste la solution 

« A quand un réseau internet digne du prix 
exorbitant que l’on nous taxe tous les mois ? »
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la plus performante. Et les experts 
interrogés par L’Obs’ sont d’accord : 
la fibre offre un débit beaucoup plus 
élevé que le VDSL2 : jusqu’à 200 
Mb/s. « Ce qui permet de regarder plu-
sieurs chaînes de télé en même temps et 
de jouer en réseau sans ralentissements. 
Pour les professionnels, cela autorise par 
exemple le travail à distance sur une 
maquette en 3D entre deux bureaux 
d’études », explique un spécialiste.
Le très haut débit étant fixé à 100 
Mb/s minimum, Monaco devra 
choisir entre la fibre optique, très coû-
teuse, ou le VDSL2. « Tout le sous-sol 
de Monaco est en fibre, ce qui représente 
plus de 20 000 km de fibre. Toutes les 
entreprises ont accès à des offres fibre. La 

question c’est de savoir comment amener 
la fibre dans les appartements. La seule 
solution, c’est de refaire tous les appar-
tements. Ce qui est coûteux et compli-
qué », explique le directeur général de 
Monaco Telecom, Martin Peronnet.

« Scintillant »
Dans certains immeubles neufs 
ou en construction, comme la tour 
Odéon, la fibre optique sera installée 
dès cette année. « On peut approcher 
un débit de 100 Mb/s avec le VDSL. Je 
sais bien que le mot « fibre » est très scin-
tillant. Mais le choix technologique du 
VDSL fait par Monaco est un excellent 
choix.  La  France  qui  avait  toujours 
refusé le VDSL vient de l’adopter en 

constatant qu’il est impossible d’obte-
nir une large pénétration auprès de la 
population avec la fibre. Alors que le 
VDSL est une technologie assez évolu-
tive », soutient le directeur général 
de Monaco Telecom.
Mais il n’y a pas que le débit internet 
qui est un sujet chaud chez l’opéra-
teur monégasque. Il y a aussi la télé-
vision, comme l’a souligné l’élu de 
la majorité HM, Philippe Clérissi, 
lors de débats au conseil national : 
« Sur certains canaux,  le  signal est 
assez moyen. Par ailleurs, cela reste 
extrêmement cher. Par conséquent, en 
principauté on voit fleurir des paraboles 
un peu partout. »

Illégales
Et c’est vrai qu’il suffit de se pro-
mener dans Monaco et de lever 
les yeux pour voir un peu partout 
des antennes paraboliques sur les 
balcons, plus ou moins cachées 
d’ailleurs. Un moyen assez simple 
de parvenir à recevoir chez soi des 
chaines qui ne sont pas proposées 
par Monaco Telecom. Une certitude, 
ces antennes sont illégales, comme 
le rappelle le conseiller pour l’équi-
pement, Marie-Pierre Gramaglia 
(voir son interview dans ce dossier) : 
« Ces antennes contreviennent à des dis-
positions du règlement d’urbanisme liées 
à une volonté de lutter contre la pollution 
visuelle. » Pour le groupe politique 
Renaissance, Etienne Ruzic estime 
qu’il existe de toute façon « une tolé-
rance de fait » à propos de ces para-
boles sauvages.

Sky
Exemple : le bouquet de chaines 
anglaises cryptées Sky. Très popu-
laire en Angleterre, ce bouquet est 
dirigé par l’opérateur de télévision 
par satellite britannique British Sky 
Broadcasting Group (BSkyB). C’est 
ce groupe qui diffuse notamment la 
chaine sportive Sky Sports depuis le 
25 mars 1990. Une chaine que les rési-
dents anglo-saxons aimeraient pou-

MONACO TELECOM : 8 ANS DE CHIFFRE D’AFFAIRES, DE RÉSULTATS ET D’EFFECTIFS
2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

Effectifs NC(1) NC(1) NC(1) NC(1) 281 286 282 281

Chiffre d’affaires
(en millions d’euros) 191,6 214,7 223,8 210,7 193,6 190 206 194,6

Résultat EBITDA (2)

(en millions d’euros) 26,7 36,6 45,0 45,0 43,9 42,2 42,5 57,4

(1) Données non publiées car le périmètre de l’entreprise a changé.
(2) Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) : les revenus donnés ici sont 
calculés avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions. Source : Monaco Telecom.

EVOLUTION DU NOMBRE DE CLIENTS MONACO TELECOM SUR 5 AN

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Nombre de clients filaires 34 553 34 131 34 151 34 287 34 164

Nombre de clients mobiles 21 464 23 414 26 299 28 900 31 446

Nombre de clients internet 13 266 13 834 14 833 15 653 16 400

Nombre de clients télévision 16 129 16 360 10 629(1) 11 585 11 737

(1) La baisse en 2010-2011 s’explique par une offre de base devenue gratuite lors du lancement de la télévision 
numérique à Monaco. Les personnes ayant décidé de garder cette formule ne sont plus comptabilisés comme 
clients Monaco Telecom. Source : Monaco Telecom.

CLÉ DE RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2012-2013 DE MONACO TELECOM

Activité à Monaco(1) Chiffre d’affaires 2012-2013 (en millions d’euros)

Téléphone filaire voix 20,1

Téléphone mobile 47,3

Internet 7,4

Télévision par câble 5,1

(1) Les 79,9 millions d’euros présentés ici ne comptabilisent pas le chiffre d’affaires réalisé avec les entreprises 
monégasques. Mais au total, l’activité réalisée en principauté représente environ 50 % du chiffre d’affaires 
global de Monaco Telecom, qui était de 194,6 millions en 2012-2013. Source : Monaco Telecom.
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voir regarder à Monaco. Ils étaient 
déjà plus de 3 000 selon le recen-
sement réalisé en 2008. L’attrac-
tivité de la principauté passant 
aussi par la satisfaction des rési-
dents et de leur famille, beaucoup 
d’Anglo-Saxons ne comprennent 
pas pourquoi Monaco Telecom ne 
propose pas les chaines du groupe 
Sky. Alors certains se débrouillent 
autrement…

« Droits »
La technique est simple. Il suffit 
d’avoir un contact en Angleterre 
qui souscrit l’abonnement à Sky 
et qui envoie ensuite le décodeur 
à Monaco. Avec une parabole 
pointée sur le satellite Astra, on 
reçoit alors une série de chaines 
anglaises, dont le bouquet Sky. 
«  Je  suis  conscient  qu’à  l’heure 
d’internet où tout est mondialisé, 
le modèle de la télévision pose un pro-
blème, souffle le directeur général 
de Monaco Telecom, Martin Peron-
net. Quand je suis arrivé il y a 5 ans, 
je suis allé voir Sky et la BBC. Le pro-
blème, c’est que lorsqu’une chaine achète 
les droits d’un programme, ces droits 
sont limités à un territoire de diffusion 
bien précis. Par exemple, Sky possède 
une partie des droits du championnat 
de football anglais, mais uniquement 
pour une diffusion au Royaume-Uni et 
en Irlande. Et pas à Monaco. »

« Payante »
Contacté par L’Obs’, le service de 
presse de Sky n’a pas été en mesure 
de confirmer l’existence de négocia-
tions pour une diffusion en prin-
cipauté. « On pourrait penser que la 
stratégie marketing s’attelle à la dif-
fusion en nombre de chaînes de faibles 
audience et qualité plutôt qu’à prendre 
en considération les spécificités de la 
population résidentielle, ni d’ailleurs 
ses habitudes de consommation, aucune 
offre de « replay » n’étant disponible 
par exemple », ironise Etienne Ruzic. 
Ce membre du groupe politique 

Renaissance ne comprend pas non 
plus pourquoi « alors que la popula-
tion russe vient de tripler en principauté, 
seulement deux chaînes russophones leur 
sont proposées. Et aucune autre, même en 
option payante. Ceci alors que la majo-
rité des opérateurs français les proposent 
pourtant… » Même position, du côté 
de Philippe Clérissi : « On parle sou-
vent d’attractivité. Il me semble que ce 
point précis en fait partie. »

France 3
Toujours à propos de l’offre de 
télévision proposée par Monaco 
Telecom, beaucoup d’usagers se 
plaignent de la qualité de l’image 
et du son. « La qualité du signal sur 
un  certain  nombre  de  chaines  n’est 
pas  satisfaisante, lance l’élu HM 

Philippe Clérissi. Je l’ai maintes 
fois  signalé aux responsables de 
Monaco  Telecom.  Sans  aucun 
résultat…  » Parmi les plaintes 
qui reviennent le plus souvent, 
la mauvaise qualité de France 3. 
Il faut dire que cette chaine du 
groupe France Télévisions n’est 
pas diffusée en haute définition 
(HD). « On utilise le canal régional 
de France 3 :  c’est donc  la même 
qualité qu’en France. On pourrait 
avoir une meilleure qualité en dif-
fusant le canal national de France 
3 », explique Martin Péronnet. 
Le problème, c’est que souvent 
les gens regardent France 3 pour 
ses programmes régionaux. « Du 
coup, on réfléchit pour voir comment 
diffuser le signal national en insé-
rant le signal régional lors de la dif-
fusion de programmes locaux. Car 
à ce jour, France 3 n’a pas prévu de 

diffuser ses programmes régionaux en 
HD », soupire le directeur général de 
Monaco Telecom.

Pannes
Reste aussi à régler le problème des 
coupures liées aux intempéries. « Ou 
à un fournisseur comme par exemple le 
groupe AB, lorsqu’ils ont un problème sur 
leur bouquet de chaines, souligne Martin 
Peronnet. Globalement le taux de cou-
pure a été divisé par 7 en 3 ans. Du coup, 
on arrive à un taux de coupure annuel de 
moins de 20 minutes par chaîne. »
La nouvelle offre de télévision a été 
lancée en 2010. Une offre qui s’appuie 
sur une technologie de « box » télé-
vision qui est arrivée à maturité. « En 
fait il s’agit d’ordinateurs qui s’appuient 
sur un disque dur. Du coup, il peut par-
fois y avoir des pannes sur ces disques 
durs. On travaille avec notre fournisseur 
de box, Netgem, pour offrir davantage 
d’outils de diagnostics pour permettre 
à nos techniciens de réparer les disques 
durs sur place, chez le client. Nos taux 
de pannes sont similaires à ce que l’on 
constate sur ce marché », jure le direc-
teur général de Monaco Telecom.

Beaucoup d’Anglo-
Saxons ne comprennent 
pas pourquoi
Monaco Telecom ne 
propose pas les 
chaines du groupe Sky

TOLÉRANCE ?/Monaco voit fleurir des paraboles sur les 
balcons, plus ou moins cachées d’ailleurs. Une certitude, 
ces antennes sont illégales, comme le rappelle le conseil-
ler pour l’équipement, Marie-Pierre Gramaglia.
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« Problématique »
Pour internet, Monaco n’étant pas 
une zone dégroupée, il faut systéma-
tiquement ajouter au prix de l’abon-
nement un second abonnement 
mensuel de 14 euros pour la ligne 
téléphonique. En clair, si vous choi-
sissez l’offre pack internet + télépho-
nie illimitée à 39,90 euros par mois, 
vous paierez donc 53,90 euros/mois. 
Un sacré handicap lorsqu’on regarde 
les prix proposés par les opérateurs 
français (voir notre tableau compara-
tif réalisé par Meilleurmobile.com). 
Malgré les critiques sur un service 
internet parfois défaillant, Martin 
Peronnet affirme que « depuis 3 ans, 
les choses se sont améliorées. Notre offre 
s’appelle toujours « 30 mégas » sauf 
qu’elle s’appuie sur une infrastructure 
dont la capacité a été multipliée par 
plus de 10. Avec une technologie qui 
a aussi beaucoup évolué. On s’appuie 
aussi sur des partenariats. Notamment 
avec Level 3, qui est l’un des plus gros 
transporteurs de données au monde qui 
s’est installé avec nous en principauté. 
Du coup, on entre désormais sur inter-
net directement à partir de Monaco. 
Alors qu’avant, on devait aller chercher 
internet à Milan et à Paris… » Ce qui 
n’empêche pas le directeur général 
de Monaco Telecom d’admettre qu’il 
va « falloir augmenter la capacité des 
offres à 30 mégas. Mais le plus urgent 

c’est de travailler sur la problématique 
des appartements. En amenant chez le 
client plus de services et de solutions. 
Pourquoi pas en utilisant les courants 
porteurs ou de tout petits spots WiFi ? »

Irrésistibles
Sur la téléphonie mobile, si les 
réseaux 3G et 4G fonctionnent assez 
bien à l’extérieur, beaucoup de clients 
se plaignent d’une couverture défail-
lante à l’intérieur des bâtiments ou 
des parkings. En avril 2013, Monaco 
Telecom a entièrement changé son 
réseau 3G pour un réseau fourni par 
l’équipementier en télécommunica-
tions chinois Huawei.
Le 1er octobre, Monaco Telecom a 
lancé son réseau 4G, toujours avec 
l’appui de Huawei. « Je ne vois aucune 
matière à glorification dans la couver-

ture à 98 % d’un territoire de 2 km2… », 
lance Etienne Ruzic. Un réseau 4G 
qui a rencontré quelques bugs, avec 
notamment l’impossibilité d’envoyer 
des MMS. « Un bug annoncé et réparé 
en 6 semaines ! » se défend Martin 
Péronnet, en rappelant que la 4G a 
été déployée en partenariat avec l’en-
treprise chinoise Huawei. Un géant 
qui emploie 150 000 salariés, dispose 
de 22 centres de recherche dans le 
monde et plus de 35 milliards de dol-
lars (26,5 milliards d’euros) de chiffre 
d’affaires. Pour la petite histoire, le 
fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, 
68 ans, est un ex-ingénieur de l’armée 
chinoise qui a misé sur les télécoms 
en 1987 en revendant du matériel 
fabriqué à Hongkong. Si Huawei est 
installé depuis une dizaine d’années 
en France où il fait travailler 650 sala-
riés, le Congrès américain a interdit à 
cette entreprise chinoise d’installer ou 
de vendre son matériel aux Etats-Unis. 
Huawei a donc quitté cet énorme 
marché mais continue de s’imposer, 
notamment grâce à des prix irrésis-
tibles, qui seraient inférieurs d’au 
moins 35 % à ceux des autres marques 
présentes sur ce marché.

Dumping ?
Du coup, en mai dernier, la Com-
mission européenne a été alertée. 
Certains concurrents de Huawei se 

Certains concurrents 
de Huawei se 
demandent si cette 
entreprise ne serait pas 
lourdement financée 
par le gouvernement 
chinois. La Commission 
européenne pourrait 
ouvrir une enquête

TÉLÉ/

Cher Monaco Telecom…

Pour la télévision, l’offre la moins chère est à 8 euros par mois 
pour la Box TV et le bouquet Starter avec 48 chaines numériques, 

dont 25 de la TNT française. La Box TV et le bouquet Expert sont à 
31,90 euros/mois. A ce prix, on a les chaines du bouquet 
Starter, dont plus de 20 chaines en HD et plus de 80 
chaines étrangères. Attention : il faut impérativement 
être abonné au bouquet Expert pour pouvoir ajouter des chaînes 
disponibles en option : pack Multisports à 6,17 euros/mois, pack 
BeINSport à 11,31 euros/mois, pack Family à 12,34 euros/mois, pack 
Sky Italia à 28,79 euros/mois ou le pack Carré rose à 12,34 euros/mois. 

Pour Canal+, il faut ajouter 39,90 euros/mois au prix d’un pack Expert 
à 31,90 euros : soit un total mensuel de 71,80 euros.
En France, Numericable propose une formule iStart à 19,90 par mois 
pendant 12 mois (puis 27,90 euros/mois). A ce prix, on a internet 
jusqu’à 100 Méga, 25 chaînes de la TNT dont 10 en HD, le téléphone 
illimité fixes et mobiles en France et sur 100 destinations sur les 

fixes, dont les Etats-Unis et la Chine. Pour Canal+, il 
faut ajouter 19,90 euros pendant 1 an, soit un total 
de 39,80 euros/mois. La deuxième année, on passe à 

52,80 euros. Si on souhaite s’abonner aux 6 chaînes de Canal+, il faut 
ajouter 24,90 euros pendant 12 mois, soit un total de 44,80 euros. La 
deuxième année, on passe à 39,90 euros par mois, soit un total de 
67,80 euros. Toujours moins cher que Monaco Telecom. _R.B.

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



55L’Observateur de Monaco /129 _Février 2014

demandent si cette entreprise ne 
serait pas lourdement financée par 
le gouvernement chinois. Dumping, 
subventions déguisées… Rien n’a été 
prouvé pour le moment. Mais la Com-
mission européenne pourrait ouvrir 
une enquête sur Huawei et sur ZTE, 
un autre équipementier chinois en 
télécoms. A moins qu’aucune plainte 
ne soit finalement déposée par Nokia 
Siemens, Alcatel-Lucent et Ericsson. 
Tout cela ne perturbe pas plus que ça 
Huawei, que des rumeurs annoncent 
prêt à lancer un centre de recherches 
à Sophia Antipolis. Une dizaine d’ex-
ingénieurs de Texas Instruments, qui 
ferme ses portes à Villeneuve-Loubet, 
auraient déjà été recrutés.

« Solutions »
En tout cas, Monaco Telecom admet 
avoir des progrès à faire sur son 
réseau 4G. Notamment en intérieur. 
Mais pas seulement. Les ondes se 
dispersent sur la mer, Monaco est à 
flanc de montagnes, les immeubles 
sont souvent compliqués à couvrir et 
la principauté est l’une des zones les 
plus denses du monde. Pour régler 
ces problèmes, il faut installer plus 
de sites avec des antennes relais. Il 
en existe aujourd’hui une quaran-
taine. En 2013, Monaco Telecom a 
ouvert 4 nouveaux sites. Le site des 
Magnolias, sur l’avenue Hector Otto 
doit ouvrir dans quelques semaines. 
Des projets existent aussi à l’est de 
Monaco. En 2014, 14 sites seront 

déployés pour la 4G. Il faut ensuite 
trouver des solutions pour l’inté-
rieur des bâtiments. « On cherche des 
solutions qui seront déployées en 2014 
et 2015 », indique Martin Péronnet, 
sans en dire plus.

« Mouvement »
Mais attention : pour bénéficier de la 
4G chez Monaco Telecom, il faut pos-
séder un téléphone compatible 4G et 
être client d’une offre sortie depuis 
2012. Pour les clients qui ont un for-
fait qui date d’avant 2012, l’option 
4G ne peut pas être activée. D’ici le 
mois de mars, les clients 4G pourront 
basculer sur le réseau 4G d’Orange 
lorsqu’ils sortiront de Monaco. « Les 
clients en 4G consomment 3,7 fois plus 
de données internet que les clients en 3G. 
En 3 mois, il y a déjà 20 % de notre trafic 
lié aux données internet qui est réalisé 
en 4G. Plus de 10 % de nos abonnés sont 
passés en 4G et 22 % des clients éligibles 
à cette offre. C’est un vrai mouvement de 
fond », indique le directeur général de 
Monaco Telecom.

« Surcoût »
Télévision, internet, téléphonie 
mobile ou fixe… C’est aussi la poli-
tique tarifaire de Monaco Telecom 
qui est très critiquée. En effet, beau-
coup de clients s’estiment pris en 
otage, dans la mesure où, il n’y a 
que sur la téléphonie mobile où les 
résidents monégasques peuvent 
aller voir ailleurs. Un moindre mal 
pour Etienne Ruzic, qui prend en 
exemple le forfait à 19,99 euros de 
Free : « Ce forfait inclut désormais sans 
surcoût 35 jours d’utilisation voix en illi-
mité et une utilisation data cumulée de 
3 giga-octets en « roaming » à partir 
de l’Italie. À titre de comparaison, un 
résident  monégasque  de  nationalité 
italienne client de Monaco Telecom se 
verrait facturer pour un même usage 
jusqu’à plus de 10 fois cette somme ! » Ça 
tombe bien. Free devrait débarquer 
à Monaco cette année. C’est en tout 
cas ce qu’indique Martin Peronnet : 
« On discute avec eux et on espère que 
ces discussions aboutiront en 2014. Soit 
Free vient installer ses antennes. Ou 
bien ils utilisent notre réseau, ce qui est 
d’ailleurs la solution sur laquelle on tra-
vaille actuellement. Il y a des éléments 
techniques à penser pour gérer ce trafic 
supplémentaire. Et aussi des questions 
financières à régler… »

« Pigeons »
En attendant, Martin Peronnet est 
conscient que la politique tarifaire 
de son entreprise reste un sujet 
très sensible : « On entend beaucoup 
parler de nos prix et on continuera donc 
à faire des efforts. D’ailleurs, on fera des 
annonces dans les mois à venir. On com-
mercialisera de nouvelles possibilités 
plus avantageuses. Une offre quadruple 
play qui réunit sur une même facture 
internet, téléphone fixe, télévision et 
téléphone mobile est en préparation. » 
Pas trop tôt disent les élus du conseil 
national qui attendent cette offre 
depuis octobre 2011, date à laquelle 
la dernière version de la concession 
entre l’Etat et Monaco Telecom a été 

Beaucoup de clients 
s’estiment pris en 
otage : il n’y a que sur 
la téléphonie mobile 
où les résidents 
monégasques peuvent 
aller voir ailleurs

SATISFECIT/Le 1er octobre, Monaco Telecom a lancé son réseau 4G avec l’appui de Huawei. « Je ne vois 
aucune matière à glorification dans la couverture à 98 % d’un territoire de 2 km2… » estime Etienne Ruzic.
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signée. « Le report de 18 mois de la mise 
en oeuvre d’une offre globale « 4play » 
est un accident industriel d’autant plus 
fâcheux qu’il s’est une nouvelle fois opéré 
au détriment de consommateurs que l’on 
a ici d’autant plus tendance à prendre 
pour des pigeons qu’ils n’ont pas d’autre 
choix  », lance Ruzic qui dénonce 
aussi l’absence d’offre « dualplay », 
c’est-à-dire internet et téléphonie, 
qui est pourtant l’un des standards 
du marché, sans la facturation sup-
plémentaire d’un abonnement au 
téléphone fixe à 14 euros par mois.

« Abusive »
Renaissance et Etienne Ruzic esti-
ment même être « en présence d’une 
exploitation  abusive  d’une  rente  de 
monopole  d’autant  plus  tolérée  par 
l’Etat qu’il en retire des ressources finan-
cières substantielles : une cinquantaine 
de millions d’euros sur les 3 dernières 
années, hors TVA. De là à y voir une 
forme de taxation indirecte à peine dis-
simulée qui vient servir des intérêts tant 
publics que privés… »
Sur le mobile, Martin Peronnet 
affirme avoir «  fortement  » baissé 
les tarifs depuis 2012 : « Les prix de 
Monaco Telecom sur le mobile sont com-
parables aux prix pratiqués en Europe. 
Et on est moins cher que les Etats-Unis. 
Donc Monaco Telecom n’a pas à rougir. »

« Croissance »
En France, la baisse des prix fait rage. 
Free propose un forfait très haut débit 
4G au même prix que la 3G. Mais 
pour Martin Péronnet, cette baisse 
des prix a d’autres conséquences. 
Notamment sur les investissements : 
« Est-ce que les prix pratiqués en France 
permettent à ce secteur de continuer à 
se développer ? En tout cas, la compa-
raison avec la France est difficile à tenir 
pour nous. La concession qui nous lie à 
l’Etat nous oblige à positionner nos prix 
dans des fourchettes qui sont définies. 
11 % de notre revenu est réinvesti dans 
la qualité de service. » En 2012/2013, 
Monaco Telecom a réalisé un chiffre 

d’affaires de 194,6 millions d’euros 
pour un résultat net de 32,5 millions. 
« En 2014, on devrait encore être en 
croissance, parce que la tendance reste 
bonne », confie Peronnet.

Guerre
En France, c’est moins évident. D’ail-
leurs, la guerre que se livrent Free 
Mobile, Bouygues Telecom, SFR 
et Orange a poussé à un premier 
rapprochement. Le 3 février, SFR 
et Bouygues ont annoncé le détail 
de leur plan de mise en commun 
de leurs réseaux mobiles. Objectif : 
limiter les coûts d’investissements 
et absorber l’onde de choc provo-
quée par l’arrivée de Free Mobile 
en janvier 2012. Cet accord prévoit 
une mutualisation des antennes sur 
une zone correspondant à 57 % de la 
population, soit 80 % du territoire 
français. Les 32 agglomérations 
avec plus de 200 000 habitants et les 
zones mal couvertes par les réseaux 
sont exclues de cet accord. Ce qui 
devrait permettre à Bouygues et SFR 
d’économiser 20 à 25 % de dépenses 
d’entretien chaque année. « A court 
terme, cette fusion ne change rien pour 
nous. Mais l’avenir n’est pas à la mul-
tiplication des réseaux… », commente 
Martin Peronnet.
Critiqué pour ses tarifs (voir nos 
tableaux comparatifs dans ce dos-
sier), le directeur général de Monaco 
Telecom préfère insister sur la qua-
lité de services. En expliquant que les 
délais moyens de réparation ou de 
mise en service d’une ligne existante 
sont bien meilleurs en principauté 
qu’en France : « On n’est pas tout à 

fait sur les mêmes prix que la France 
mais on n’est pas non plus sur la même 
qualité de service… Et pour des raisons 
économiques, cette différence se creuse. 
Car du côté français, on n’a pas le choix 
si on veut équilibrer ses comptes. »

« Incestueuses »
En tout cas, l’arrivée d’un nouvel 
actionnaire est toujours d’actualité. 
Monaco Telecom est une société 
anonyme monégasque détenue à 
49 % par l’opérateur anglais Cable & 
Wireless Communications, à 45 % 
par la Société nationale de finan-
cement (SNF) détenue à 100 % par 
l’Etat monégasque et à 6 % par la 
Compagnie monégasque de banque 
(CMB). Or, le 3 avril 2013, le groupe de 
télécom du Bahreïn Batelco annonce 
un accord à 443 millions d’euros 
avec Cable & Wireless pour le rachat 
de la branche Monaco & îles. Ce qui 
permet à Batelco de posséder 13,75 % 
du capital de Monaco Telecom. Et 
pour 263 millions supplémentaires, 
Batelco est prêt à devenir action-
naire majoritaire. Une offre balayée 
par le ministre d’Etat Michel Roger. 
Du coup, le 31 mars 2014, Batelco se 
retirera. Depuis des mois, plusieurs 
candidats à la succession de Cable & 
Wireless discuteraient avec le gou-
vernement. « L’arrivée d’un nouvel 
actionnaire et au-delà la renégociation 
du cahier des charges de cette concession 
de service public pourraient représenter 
l’opportunité de mettre un terme aux rela-
tions incestueuses qu’entretiennent, dans 
le lit du consommateur et de façon à peine 
voilée, l’Etat actionnaire d’un côté, l’Etat 
concédant de l’autre, sans qu’aucun ne 
soit visiblement porteur d’une stratégie de 
long terme cohérente », espère Etienne 
Ruzic et le groupe Renaissance.

Radicale
Parce que la grogne est aussi dirigée 
contre la direction de Monaco Tele-
com. Manque d’écoute des clients, 
stratégie commerciale difficile à 
décrypter, décisions du manage-

« On n’est pas tout 
à fait sur les mêmes 
prix que la France 
mais on n’est pas 
non plus sur la même 
qualité de service… »
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ment discutables… Les reproches ne 
manquent pas. « Cette entreprise doit 
troquer plus souvent son habit d’opé-
rateur national contre celui de PME 
proche de ses clients et à l’écoute de leurs 
besoins », lance Etienne Ruzic. Car si 
les résultats 2012/2013 ont permis 
de dégager un bénéfice de 32,5 mil-
lions, il reste des interrogations : « On 
pourrait se féliciter de ces résultats s’ils 
n’étaient pas pour partie issus de l’exploi-
tation abusive d’une rente de monopole. 
Et s’ils venaient servir un projet indus-
triel cohérent et de long terme, plutôt que 
d’alimenter une politique de transferts 
financiers  de  court  terme  à  destina-
tion de l’actionnaire majoritaire et de 
l’Etat », ajoute le membre du groupe 
politique Renaissance. Les dirigeants 
de Monaco Telecom sont clairement 
pointés du doigt. Il semble donc 
urgent de remettre à plat la politique 
de cette entreprise, comme le réclame 
l’élu UM Bernard Pasquier : « L’accès à 
des services de communications perfor-
mants que ce soit par téléphone ou numé-
rique, constitue un enjeu majeur pour la 
compétitivité et l’attractivité du pays. 
Dans les prochaines décennies, ce secteur 
continuera à être un créateur d’emplois, 
de nouvelles entreprises et de valeur ajou-
tée. Probablement plus qu’aucun autre 
secteur de l’économie. » Bref, c’est une 
prise de conscience rapide et radicale 
qui est demandée.

« Dérisoires »
En attendant, cette entreprise réa-
lise la moitié de son bénéfice net à 
l’international. Au Kosovo, Monaco 
Telecom fournit le code pays et 
gère le trafic international, tout en 
offrant un service d’assistance dans 
les domaines marketing, financier 
ou technique. En Afghanistan, 
Monaco Telecom possède 36,75 % 
du capital de l’opérateur Roshan. 
Et offre aussi une assistance dans la 
politique technologique. Exemple : 
Monaco Telecom a signé le design 
du réseau 3G lancé en 2013. Avec 
l’entreprise OnAir, Monaco Tele-

com gère le cœur de réseau dont 
toutes les communications passent 
par Monaco. Enfin, le lancement 
d’une troisième licence de télépho-
nie au Mali devrait aboutir dans les 
semaines à venir, en association avec 
Planor, un partenaire Burkinabé. 
« Dans ce dossier, on est l’expert tech-
nique. On a d’autres opportunités. Soit 
dans l’assistance à d’autres opérateurs. 
Soit pour mettre nos infratructures au 
service d’autres opérateurs, comme on 
le fait avec OnAir », souffle Peronnet.

« Data center »
Mais le directeur général de Monaco 
Telecom mise aussi beaucoup sur les 
entreprises, avec notamment l’hé-
bergement de serveurs : « Monaco 
Telecom est le plus gros hébergeur de 
la principauté, avec une cinquantaine 
de baies actives. D’ici fin mars, on sera 
à 74 baies. Avec Cable & Wireless et 
le gouvernement, on vient de valider 
la création d’un nouveau data center 

de plus de 1 000 m2 avec plus de 200 
baies. On vise une ouverture au premier 
trimestre 2015. » Philippe Clérissi 
indique d’ailleurs que « des surfaces 
de bureaux ont été libérées sur la zone 
F de Fontvieille » pour le développe-
ment de ce data center.
Il faudra aussi parvenir à donner 
satisfaction aux clients mécontents, 
dont les élus du conseil national. L’élu 
UM Bernard Pasquier est très clair : « Il 
est grand temps de se réveiller. De com-
missionner une étude avec les meilleurs 
spécialistes mondiaux pour répondre à 
ces questions et déterminer comme faire 
de Monaco un leader mondial dans le 
domaine des télécommunications et du 
numérique. Car les sommes en jeu sont 
dérisoires en relation aux bénéfices pos-
sibles. Dérisoires aussi par rapport aux 
investissements de prestige dans lesquels 
nous nous engageons sans sourciller 
année après année… » La concession 
entre Monaco Telecom et l’Etat court 
jusqu’en 2023. _RAPHAËL BRUN

« Il est grand temps de se réveiller.
De commissionner une étude avec
les meilleurs spécialistes mondiaux »

11 %/« La comparaison avec la France est 
difficile à tenir pour nous. La concession qui 

nous lie à l’Etat nous oblige à positionner 
nos prix dans des fourchettes qui sont défi-

nies. 11 % de notre revenu est réinvesti dans 
la qualité de service » Martin Peronnet. 
Directeur général de Monaco Telecom.
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COMPARATIF / FORFAIT ESSENTIEL
Forfait Appels SMS/MMS Internet Engagement Prix du forfait/mois International

Monaco Telecom 
Essentiel

2h + 3 numéros 
illimités 24/7 

tous opérateurs
Illimités

Accès non 
inclus

Sans engagement 21,99 € _

Free Mobile
2h (sans mobile) 

2h Illimités
50.0 Mo puis 

0.05 €/Mo
Sans engagement 2,00 €

Appels vers les mobiles en France métropolitaine, 
Etats-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine, DOM 

(Guadeloupe, Guyane française, Martinique, 
Mayotte et La Réunion) et vers les fixes en France 

métropolitaine et de 100 destinations

Bouygues Telecom 
- SMS et MMS 

illimités
(sans mobile) 

2h Illimités
Accès non 

inclus
Sans engagement 9,99 € _

SFR
Carré 2h

(sans mobile) 
2h Illimités

50.0 Mo 
Bloqués

Sans engagement 14,99 € _

Orange
Origami Zen

(sans mobile) 
Illimités Illimités

Accès non 
inclus

12 mois 19,99 € Appels & SMS/MMS illimités vers les DOM

COMPARATIF / FORFAIT CONNECT
Forfait Appels SMS/MMS Internet Engagement Prix du forfait/mois International

Monaco Telecom 
Connect

(sans mobile) 

2h + 3 numéros 
illimités 24/7 

tous opérateurs
Illimités 1 Go Sans engagement 31,99 € _

Bouygues Telecom
Sensation 24/24 -

3 Go  (sans mobile) 
2 heures Illimités 1 Go Sans engagement 14,99 € _

Free Mobile
Tout illimité

(sans mobile) 
Illimités Illimités 20 Go Sans engagement 19,99 €

Appels illimités vers les mobiles aux Etats-Unis, 
Canada, Alaska, Hawaï, Chine, DOM (Guadeloupe, 

Guyane française, Martinique, Mayotte et La 
Réunion) et vers les fixes vers 100 destinations 

Orange
Origami Play 2 Go  

(sans mobile) 
Illimités Illimités 2 Go 12 mois 30,99 € Appels & SMS/MMS illimités vers les DOM

SFR
Carré 24/24 3Go  

(sans mobile) 
Illimités Illimités 3 Go Sans engagement 39,99 € _
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COMPARATIF / FORFAIT CONNECT+
Forfait Appels SMS/MMS Internet Engagement Prix du forfait/mois International

Monaco Telecom 
Connect

(sans mobile) 
Illimités Illimités 4 Go Sans engagement 56,99 € _

Free Mobile
Tout illimité

(sans mobile) 
Illimités Illimités 20 Go Sans engagement 19,99 €

Appels illimités vers les mobiles aux Etats-
Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine, DOM 

(Guadeloupe, Guyane française, Martinique, 
Mayotte et La Réunion) et vers les fixes vers 100 

destinations 

Bouygues Telecom 
Sensation 24/24 - 8 Go  

(sans mobile) 
Illimités Illimités 8 Go Sans engagement 39,99 €

"SMS illimités depuis Europe/DOM
+ Appels vers 121 destinations fixes et vers 

mobiles (États-Unis, Canada, Chine)»

Orange
Origami Play 4 Go 

(sans mobile)
Illimités Illimités 4 Go 12 mois 40,99 €

Appels & SMS/MMS illimités vers les DOM 
+appels illimités vers les fixes de plus de 100 

destinations et les fixes et mobiles des USA et 
Canada

SFR
Carré 4G 5 Go
(sans mobile) 

Illimités Illimités 5 Go Sans engagement 52,99 €
Appels illimités vers les mobiles et fixes des DOM 
(hors Mayotte) d’Amérique du Nord, Chine et vers 

les fixes de 100 destinations

COMPARATIF / FORFAIT EUROPE
Forfait Appels SMS/MMS Internet Engagement Prix du forfait/mois International

Monaco Telecom 
Europe (sans mobile) 

Illimités Illimités 4 Go Sans engagement 76,99 €
Appels illimités 24/7 vers l'Europe, les USA, le 

Canada, la Suisse, Andorre

Free Mobile
Tout illimité

(sans mobile) 
Illimités Illimités 20 Go Sans engagement 19,99 €

Appels illimités vers les mobiles en France 
métropolitaine, Etats-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, 

Chine, DOM (Guadeloupe, Guyane française, 
Martinique, Mayotte et La Réunion) et vers les fixes 

en France métropolitaine et de 100 destinations 

Bouygues Telecom 
Sensation 24/24 - 8 Go  

(sans mobile) 
Illimités Illimités 8 Go Sans engagement 39,99 €

"SMS illimités depuis Europe/DOM
+ Appels vers 121 destinations fixes et vers 

mobiles (États-Unis, Canada, Chine)»

Orange
Origami Play 4 Go

(sans mobile) 
Illimités Illimités 4 Go 12 mois 40,99 €

Appels & SMS/MMS illimités vers les DOM 
+appels illimités vers les fixes de plus de 100 

destinations et les fixes et mobiles des USA et 
Canada

SFR
Carré 4G 5 Go
(sans mobile) 

Illimités Illimités 5 Go Sans engagement 52,99 €
Appels illimités vers les mobiles et fixes des DOM 
(hors Mayotte) d’Amérique du Nord, Chine et vers 

les fixes de 100 destinations
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COMPARATIF / FORFAIT EUROPE+
Forfait Appels SMS/MMS Internet Engagement Prix du forfait/mois International

Monaco Telecom 
Europe

(sans mobile) 
Illimités Illimités 6 Go Sans engagement 107,00 €

Appels illimités 24/7 vers l'Europe, les USA, le 
Canada, la Suisse, Andorre + 2h depuis l’Europe

Free Mobile
Tout illimité

(sans mobile) 
Illimités Illimités 20 Go Sans engagement 19,99 €

Appels illimités vers les mobiles en France 
métropolitaine, Etats-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, 

Chine, DOM (Guadeloupe, Guyane française, 
Martinique, Mayotte et La Réunion) et vers les fixes 

en France métropolitaine et de 100 destinations 

Bouygues Telecom
Sensation 24/24 -
8 Go (sans mobile) 

Illimités Illimités 8 Go Sans engagement 39,99 €
"SMS illimités depuis Europe/DOM

+ Appels vers 121 destinations fixes et vers mobiles 
(États-Unis, Canada, Chine)»

Orange
Origami Jet

(sans mobile) 
Illimités Illimités 6 Go 12 mois 59,99 €

"Appels illimités vers les fixes de plus de 100 
destinations et les mobiles des DOM, USA et Canada 

+ 2h et 100Mo depuis l’international»

SFR
Carré 4G International

(sans mobile) 
Illimités Illimités 7 Go Sans engagement 89,99 €

Appels, SMS illimités vers les mobiles et fixes 
internationaux  + 2h et 100Mo depuis l’international

COMPARATIF / INTERNET + TÉLÉPHONE
Opérateur Nom de l'offre 

Durée de 
l'offre 

Tarif (par mois)
Durée 

d'engagement
Location box 

(tarif mensuel)
Internet Téléphone Télévision Mobile WiFi

Partage de 
connexion 

Coût non 
dégroupé

Installation 
sur site 

Frais de 
résiliation 

Dépôt de 
garantie 

Total

Monaco 
Telecom

Pack Internet + 
téléphone illimité

39,90 € 12 mois 5 € 30 Mo
Illimité vers fixes Monaco 

et France métropolitaine et 
portables Monaco Telecom

Pack Starter 48 chaînes
dont 25 chaînes TNT 

françaises + 8 € 
• • 14 € TTC 80,27 € 66,90 €

Free Freebox Revolution 
A compter 

du 16/12/13

29,99 € + 5,99 € de mise 
à disposition de boucle 

locale, soit 35,98 €

Sans période 
d'engagement 

inclus 30 Mo
Illimité vers fixes de 108 

destinations et mobiles tous 
opérateurs français 

Freebox TV (180 chaînes) + 
magnétoscope numérique + 

Freebox Replay +1,99 €

Forfait Free - 3G/4G - Internet 3Go - 
Illimités appels, SMS et MMS, 100 

destination fixes 15,99 € / mois 
• • 69 € 49 € 400 € 37,97 €

Bouygues 
Telecom 

Bbox Sensation 
06/01/14 au 

16/03/14
37,90 € inclus 30 Mo 

Illimité vers fixes France et 100 
destinations et mobiles tous 

opérateurs français 

170 chaînes incluses + 
enregistreur numérique • • 11 € 49 € 49 € 37,90 €

Bouygues 
Telecom

Ideo (abonnement 
mobile + Bbox 

Sensation)

55,89 € / mois
(tarif sans mobile)

4G - internet 3 Go - Illimités appels, 
SMS et MMS

55,89 €

Numericable 
Power Pack

TV + internet + téléphone 
+ forfait Basic Mobile

45,90 € / mois
(tarif sans mobile)

12 mois 
minimum 

inclus 30 Mo
Illimité vers fixes France et  100 

destinations et mobiles tous 
opérateurs français 

240 chaînes 1 h de communication - SMS illimités • • 60 €
50 € par le 
câble - 70 € 
par l'ADSL 

50 € frais 
d'ouverture 
de service 

45,90 €

Orange Livebox Play 39,90 €
Pas de durée 

limite 
3 €

Appels Illimités fixes France et 
100 destinations - Appels illimités 

mobiles en France 
160 chaînes • 50 € 49 € 42,90 €

SFR
Box SFR pack internet, 
télévision, téléphone 

19,90 € (remise de 10 
euros pendant 12 mois 

puis 29,90 €)

Pas de durée 
limite 

TV Evolution 3 €
Illimités fixes en France et à 

l'étranger. Appels vers portables 
en option à 5 € / mois 

170 chaînes • En option 27,90 €
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COMPARATIF / INTERNET + TÉLÉPHONE
Opérateur Nom de l'offre 

Durée de 
l'offre 

Tarif (par mois)
Durée 

d'engagement
Location box 

(tarif mensuel)
Internet Téléphone Télévision Mobile WiFi

Partage de 
connexion 

Coût non 
dégroupé

Installation 
sur site 

Frais de 
résiliation 

Dépôt de 
garantie 

Total

Monaco 
Telecom

Pack Internet + 
téléphone illimité

39,90 € 12 mois 5 € 30 Mo
Illimité vers fixes Monaco 

et France métropolitaine et 
portables Monaco Telecom

Pack Starter 48 chaînes
dont 25 chaînes TNT 

françaises + 8 € 
• • 14 € TTC 80,27 € 66,90 €

Free Freebox Revolution 
A compter 

du 16/12/13

29,99 € + 5,99 € de mise 
à disposition de boucle 

locale, soit 35,98 €

Sans période 
d'engagement 

inclus 30 Mo
Illimité vers fixes de 108 

destinations et mobiles tous 
opérateurs français 

Freebox TV (180 chaînes) + 
magnétoscope numérique + 

Freebox Replay +1,99 €

Forfait Free - 3G/4G - Internet 3Go - 
Illimités appels, SMS et MMS, 100 

destination fixes 15,99 € / mois 
• • 69 € 49 € 400 € 37,97 €

Bouygues 
Telecom 

Bbox Sensation 
06/01/14 au 

16/03/14
37,90 € inclus 30 Mo 

Illimité vers fixes France et 100 
destinations et mobiles tous 

opérateurs français 

170 chaînes incluses + 
enregistreur numérique • • 11 € 49 € 49 € 37,90 €

Bouygues 
Telecom

Ideo (abonnement 
mobile + Bbox 

Sensation)

55,89 € / mois
(tarif sans mobile)

4G - internet 3 Go - Illimités appels, 
SMS et MMS

55,89 €

Numericable 
Power Pack

TV + internet + téléphone 
+ forfait Basic Mobile

45,90 € / mois
(tarif sans mobile)

12 mois 
minimum 

inclus 30 Mo
Illimité vers fixes France et  100 

destinations et mobiles tous 
opérateurs français 

240 chaînes 1 h de communication - SMS illimités • • 60 €
50 € par le 
câble - 70 € 
par l'ADSL 

50 € frais 
d'ouverture 
de service 

45,90 €

Orange Livebox Play 39,90 €
Pas de durée 

limite 
3 €

Appels Illimités fixes France et 
100 destinations - Appels illimités 

mobiles en France 
160 chaînes • 50 € 49 € 42,90 €

SFR
Box SFR pack internet, 
télévision, téléphone 

19,90 € (remise de 10 
euros pendant 12 mois 

puis 29,90 €)

Pas de durée 
limite 

TV Evolution 3 €
Illimités fixes en France et à 

l'étranger. Appels vers portables 
en option à 5 € / mois 

170 chaînes • En option 27,90 €
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Comment vous jugez la qualité des 
services proposés par Monaco 
Telecom ?
Il existe deux moyens de répondre à votre 
question : la première consisterait à sou-
ligner que les obligations négociées en 
2011 sont respectées. Chaque mois, un 
rapport sur la qualité des services est 
fourni par Monaco Telecom à la Direction 
des Communications Electroniques (DCE), 
service sous la tutelle de mon département 
en charge de vérifier si les obligations de 
la concession sont bien respectées. Les 
indicateurs de performance utilisés sont 
ceux appliqués dans les autres pays eu-
ropéens. Ils démontrent que le niveau de 
qualité exigé est respecté, pour la majorité 
d’entre eux. Ceux qui ne le sont pas font 
immédiatement l’objet de mesures correc-
tives en concertation avec la DCE.

Et la deuxième manière de répondre 
à cette question ?
La seconde façon de répondre à cette 
question est de prendre en compte la per-
ception générale des usagers et de mesurer 
sur cette base le niveau de satisfaction de 
Monaco Telecom. Cet exercice est délicat, 
ceux qui sont mécontents se faisant davan-
tage entendre que les satisfaits. Monaco 
Telecom a mené son enquête. J’ai demandé 
à la DCE de traiter les plaintes des usagers 
avec l’opérateur. Globalement, nous pou-
vons considérer que beaucoup de progrès 
ont été accomplis en 2013 et que la direction 
générale de Monaco Telecom est à l’écoute 
de nos observations.

Internet et la téléphonie fixe 
fonctionnent correctement ?
L’Internet haut débit est une réalité à Mo-
naco et la téléphonie fixe est d’une qualité 
équivalente à celle des opérateurs français.

Et les mobiles ?
La qualité des services du mobile est sa-
tisfaisante et en constante progression. 
Soulignons toute la difficulté de couvrir 
un pays avec un relief particulier et une 
urbanisation importante. Rappelons aussi 
que dans un souci de précaution sanitaire, 
notre réglementation impose aux opéra-
teurs mobiles des puissances d’émission 
beaucoup moins importantes que dans la 
plupart des autres pays.

Et la télévision ?
L’offre de télévision demeure un point de 
progression. Nous avons toutefois atteint un 
objectif fixé en 2011 qui était de faire passer 
la diffusion de l’analogique au numérique.

Pourtant la réception de certaines 
chaînes de télévision est parfois de 
mauvaise qualité ?
Entre 2011 et 2014, la qualité de diffusion 
des programmes s’est améliorée puisque 
nous sommes passés au tout numérique. 
Il reste des problèmes liés à quelques 
programmes, notamment France 3, pour 
lesquels nous avons demandé à Monaco 
Telecom de réagir auprès des diffuseurs et 
d’obtenir une amélioration de leur signal.

Le prix des abonnements aux offres 
télévision est très critiqué ?
Sur les prix trop chers, la concession 
actuelle ne nous permet pas d’avoir un 
contrôle sur les offres de Monaco Tele-
com. Toutefois, si le référentiel de prix est 
celui de la France, la comparaison des 
tarifs doit inclure la redevance sur l’au-
diovisuel qui n’existe pas en Principauté.

Mais beaucoup de résidents 
étrangers se plaignent de ne pas 
recevoir les chaines de leurs pays ?
La principauté a de nombreuses commu-
nautés linguistiques. C’est aussi ce qui fait 
sa richesse. Ces communautés ont des 
attentes. C’est un point sur lequel nous 
réfléchissons avec Monaco Telecom.

Comprenez-vous qu’en consé-
quence, certains installent des an-
tennes paraboliques « sauvages » ?
Les antennes sauvages sont illégales 
puisqu’elles contreviennent à des dispo-
sitions du règlement d’urbanisme liées à 
une volonté de lutter contre la pollution 
visuelle. Même si à l’époque de l’adoption 
de cette disposition, les antennes avaient 
des dimensions plus importantes. Cette 
interdiction est toujours en vigueur. L’évo-
lution des technologies de réception, ainsi 
que des usages, nous poussent à réfléchir 
sur une nouvelle réglementation. Se pose 
également la question des droits de dif-
fusion négociés à l’échelle européenne.

Pourquoi Monaco Telecom ne 
distribue pas le bouquet anglais 
Sky pourtant très apprécié par les 
résidents anglo-saxons ?
La distribution de certains bouquets n’est 
pas seulement sous le contrôle de Monaco 
Telecom. Il dépend des droits de diffusion. 

« Extrêmement difficile de s’aligner »

POLITIQUE/LE CONSEILLER POUR L’ÉQUIPEMENT, MARIE-PIERRE GRAMAGLIA, RECONNAÎT 
QUE MONACO TELECOM SOUFFRE POUR AJUSTER CERTAINS DE SES TARIFS SUR CEUX DE LA 
CONCURRENCE. INTERVIEW.

« Le cas du
bouquet Sky anglais 
est significatif.
Ce diffuseur refuse 
à Monaco Telecom 
le droit de reprendre 
son signal et de le 
commercialiser dans 
son réseau »
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Or, trop souvent, les diffuseurs et les déten-
teurs de droits cloisonnent leurs accords 
à des territoires. Le cas du bouquet Sky 
anglais est significatif. Ce diffuseur refuse 
à Monaco Telecom le droit de reprendre 
son signal et de le commercialiser dans 
son réseau. Car ses contrats de droits sur 
les programmes ne prévoient pas Monaco 
dans sa zone de diffusion. Le gouvernement 
monégasque a même essayé par voie diplo-
matique de débloquer la situation par son 
ambassade à Londres. Jusque là en vain.

Globalement, beaucoup de client 
continuent de se plaindre ?
Monaco Telecom doit davantage se dis-
tinguer des autres opérateurs par un ser-
vice de proximité de qualité. Il s’agit d’une 
priorité pour laquelle nous restons atten-

tifs, certains aléas ayant pu, par le passé, 
dégrader la qualité de la relation client. Les 
exigences en matière de qualité des ser-
vices des communications électroniques 
ont augmenté ces dernières années, tout 
simplement parce que les technologies 
deviennent indispensables à notre envi-
ronnement. Nous en tenons compte dans 
nos discussions avec Monaco Telecom.

Les tarifs de Monaco Telecom sont 
encore trop chers ?
Comme pour la qualité des services, ma 
réponse est double. Nous avons mis en 
place un outil d’alignement tarifaire en 
2007. Chaque année, la DCE et Monaco 
Telecom se réunissent pour analyser 
l’ensemble des tarifs de Monaco Tele-
com avec comme référence les offres 

d’Orange. Monaco Telecom est autorisé, 
en raison de la taille de notre marché, à 
appliquer un écart de 10 à 20 %, selon 
les services, par rapport aux offres com-
parables d’Orange. Les obligations de la 
concession sont, de nouveau, respectées.

Mais les clients se plaignent de 
prix qu’ils estiment exagérés ?
Le marché français, qui reste le plus 
compétitif en Europe, voire au monde, a 
subi une telle baisse des tarifs, qu’il est 
extrêmement difficile de s’aligner pour un 
opérateur de la taille de Monaco Telecom. 
Depuis 6 ans, les prix diminuent de manière 
significative sur l’ensemble des produits de 
Monaco Telecom et de nouvelles baisses 
sont prévues pour le printemps. Monaco 
Telecom vient de nous présenter sa nou-
velle offre « 4play. » Les discussions sont 
ouvertes. Mais il faut savoir que les prix 
appliqués aujourd’hui par Monaco Tele-
com restent équivalents ou en dessous 
de ceux des autres marchés européens.

Il existe pourtant de nombreuses 
plaintes sur le WiFi et les 
communications mobiles ?
Les plaintes semblent porter sur des ins-
tallations privées. Le WiFi, bande de fré-
quences libre d’exploitation sur le domaine 
privé, devient très encombré. Des solutions 
techniques alternatives existent, comme 
la technologie CPL. Nous demandons à 
Monaco Telecom d’informer les clients 
qui rencontrent ce type de difficultés. Et 
surtout, de les accompagner pour trouver 
les solutions technologiques adaptées.

« L’évolution des 
technologies de 
réception, ainsi que 
des usages, nous 
poussent à réfléchir 
sur une nouvelle 
réglementation 
[pour les antennes 
paraboliques] »

SANITAIRE/« Dans un souci de précaution sanitaire, notre réglementation impose aux opérateurs 
mobiles des puissances d’émission beaucoup moins importantes que dans la plupart des autres 
pays. » Marie-Pierre Gramaglia. Conseiller pour l’équipement.
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Et le WiFi public ?
Déployer des « hotspots » en principauté 
est un objectif de la concession négociée 
en 2011. Ces réseaux ont été ouverts à 
Monaco sur des sites extrêmement visi-
tés, comme les ports l’année dernière. Par 
ailleurs, la couverture WiFi est désormais 
intégrée à tout programme de rénova-
tion, comme celui de la rue Caroline ou 
prochainement celui du Larvotto. C’est une 
mission du service public qui contribue à 
l’image d’excellence d’un territoire.

Et sur les communications mobiles ?
Couvrir la principauté de manière optimale 
est un véritable challenge, surtout avec 
l’émergence de nouveaux immeubles 
qui constituent de véritables barrières 

étanches aux ondes. Comme pour les 
indicateurs de qualité, nous surveillons 
deux fois par an le niveau de couverture 
en extérieur et en intérieur avec une cam-
pagne de mesures effectuée selon le pro-
tocole de l’autorité de régulation des com-
munications électroniques et des postes 
françaises (ARCEP). La dernière effectuée 
fin 2013 montre une amélioration globale 
du niveau de couverture de Monaco Tele-
com. Certes, des zones d’ombres, surtout 
en intérieur, existent et sont connues. La 
DCE travaille avec les équipes de Monaco 
Telecom pour mettre en place de nou-
veaux relais mais cela n’est pas toujours 
facile avec les contraintes urbanistiques 
et de voisinage.

Le lancement de la 4G a généré des 
problèmes ?
Le seul dysfonctionnement connu a été 
l’impossibilité d’envoyer des MMS. Ce 
problème a été résolu par Monaco Tele-
com le 12 décembre 2013, soit 6 semaines 
après le lancement. Ni mes services, ni 

Monaco Telecom ne sont au courant 
d’autres problèmes. Le lancement de la 
4G est un challenge pour notre opérateur 
qui assurera la continuité de ce service en 
France début mars.

Pourquoi Monaco Telecom ne pro-
pose pas la fibre aux particuliers ?
A l’heure actuelle, il n’a pas été encore dé-
cidé que Monaco Telecom se lance dans 
un projet de fibre jusqu’à l’appartement de 
type « Fiber To The Home » (FFTH), ni selon 
quelles conditions. Même si mes services 
sont associés à cette réflexion purement 
technologique, le premier objectif que nous 
poursuivons est de savoir si la capacité 
du réseau actuel permet de satisfaire les 
besoins et les usages d’aujourd’hui et de 
demain. Garantir 30 Mbps de connectivité 
à toute sa population est un objectif que 
beaucoup de pays aimeraient atteindre. 
Surtout que la bande passante délivrée 
à Monaco est dédiée à l’Internet et non 
partagée avec l’acheminement de pro-
grammes audiovisuels pour le foyer.

La fibre ne sera donc jamais 
proposée aux particuliers ?
J’ai demandé à Monaco Telecom de tra-
vailler à un plan d’augmentation des débits 
afin d’atteindre progressivement 100 Mb/s 
pour la majorité de la population. Cela se 
fera en prenant en compte les dernières 
technologies qui permettent désormais de 
faire supporter un débit de 1 Gb/s sur une 
simple paire de cuivre. La fibre est bien 
entendu une très bonne solution, déjà 
prévue dans les nouvelles constructions 
depuis 3 ans. Mais la fourniture de cette 
capacité dans les édifices plus anciens 
est plus compliquée.

Globalement, pourquoi est-ce que 
Monaco Telecom ne baisse pas ses prix ?
Monaco Telecom est une entreprise 
avec des règles de fonctionnement qui 
ne sont plus celles de l’Office public des 
téléphones d’autrefois. Nous pouvons 
comprendre que ses choix visent la ren-
tabilité, mais dans une certaine mesure. A 
travers la concession, un équilibre entre 
les missions de service public et la logique 
financière est recherché. Notamment par 
l’encadrement des tarifs évoqués antérieu-
rement. Nous avons aussi obtenu de l’opé-
rateur que 11 % de son chiffre d’affaires 
soit investi dans des projets nationaux, 
selon un plan à cinq ans. Cet objectif a 
été atteint. Il ne faut pas isoler la politique 
tarifaire des autres enjeux budgétaires. 
Néanmoins, la stratégie tarifaire restera 
l’un des points importants de notre pro-
chaine négociation du plan industriel.

Pourquoi la politique tarifaire 
n’est pas adaptée pour être plus 
compétitive face aux opérateurs 
français et italiens, notamment ?
Je ne suis pas certaine que les tarifs de 
Monaco Telecom soient moins compéti-
tifs que ceux des opérateurs italiens. Si la 
comparaison est faite avec la France, les 
tarifs de Monaco Telecom sont incontesta-
blement supérieurs à ceux des opérateurs 
français. Mais c’est le cas pour tous les 
autres opérateurs européens !

Mais le référent numéro 1 reste la France ?

« Monaco Telecom doit davantage se 
distinguer des autres opérateurs par un 
service de proximité de qualité. […]
certains aléas ayant pu, par le passé,
dégrader la qualité de la relation client »
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La France est une référence naturelle. 
C’est la raison pour laquelle nous avons 
choisi Orange comme référentiel tarifaire. 
Nous devons admettre toute la difficulté 
de s’aligner aux tarifs d’un marché aussi 
concurrentiel. Des ministres français ont 
récemment regretté la guerre tarifaire 
entre les opérateurs qui risque de se 
faire au détriment de l’innovation et des 
emplois, à un moment où les investisse-
ments sont nécessaires dans le domaine 
du numérique.

Comment rester compétitifs face 
à la multiplication des opérateurs 
et surtout face au changement 
permanent des offres ?
C’est une question qu’il faut poser aux 
autorités des autres pays européens. La 
situation de Monaco est différente. Avec 
un nombre réduit de clients, une capa-
cité de croissance sur le marché natio-

nal limitée et, pour ces deux raisons, un 
marché peu ouvert à la concurrence. Le 
changement permanent des offres est lié 
au formidable développement des techno-
logies numériques. Il s’agit de trouver avec 
Monaco Telecom un mode de discussion 
pragmatique et souple, facilement adap-
table à l’évolution de ces technologies. 
Nous avons besoin de notre opérateur 
pour construire une stratégie numérique 
innovante à Monaco et investir dans les 
réseaux de demain.

Avec un chiffre d’affaires 2012/2013 
à 194,6 millions et un résultat net de 
32,5 millions, comment jugez-vous 
les résultats de Monaco Telecom ?
C’est une question qui relève de ses 
actionnaires. La responsabilité de mes 
services est de contrôler le respect par 
Monaco Telecom des obligations de la 
concession. Je peux simplement constater 
que ces chiffres témoignent que l’entre-
prise est saine, qu’elle donne de l’emploi 
à près de 300 salariés et à de nombreux 
sous-traitants. Mais aussi qu’elle a la 
capacité d’investir dans des projets inno-
vants comme la recherche de la sécurité 
numérique ou la création de « datacen-
ters. » En effet, des outils peu connus de 
la concession nous permettent d’avoir une 
réflexion et des actions communes orien-
tées vers l’innovation.

La stratégie de Monaco Telecom à 
l’international est cohérente et efficace ?
Il appartient au management de Monaco 
Telecom de répondre à cette interroga-
tion. Le gouvernement a toujours souhaité 
un développement à l’international tout 
simplement parce que les capacités de 
croissance au niveau national sont extrê-
mement limitées. Les opérations Afgha-
nistan ou Kosovo étaient des opportunités 
qu’il est difficile de retrouver aujourd’hui. 
Par ailleurs, peu d’opérateurs avaient le 
souhait de se lancer dans une aventure 
aussi risquée, ces pays étant à l’époque 
en guerre. Monaco Telecom a relevé le 
défi. Le développement de l’opérateur 
à l’international est un véritable enjeu. 
Les récentes tentatives en Afrique nous 
invitent à la prudence. Mais je sais que le 
management de Monaco Telecom réfléchit 
aujourd’hui sur une nouvelle stratégie.

Quel doit-être le profil de l’actionnaire 
qui pourrait entrer au capital d’ici avril ?
C’est d’abord une décision entre action-
naires. Mais l’Etat en tant que tel aura son 
mot à dire puisqu’il devra délivrer un agré-
ment. De nouveau, ma responsabilité est 
de faire en sorte que le partenaire de Mo-
naco Telecom, quel que soit ce partenaire, 
adhère aux obligations d’intérêt général de 

« Monaco Telecom 
vient de nous 
présenter sa
nouvelle offre “4play”. 
Les discussions
sont ouvertes »
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la concession et à un nouveau plan indus-
triel adapté aux enjeux du numérique. Si 
un nouvel actionnaire se présente, mon 
département sera consulté et fera en sorte 
que nous puissions partager une vision 
commune sur le développement de Mo-
naco Telecom. Et ainsi contribuer à rendre 
la principauté attractive pour accueillir des 
activités numériques innovantes.

Où en sont les discussions pour que 
Free puisse disposer d’un réseau à 
Monaco ?
Les discussions avec Free ont bien été 
ouvertes il y a un an. La DCE leur a pro-
posé deux solutions : implanter leurs 
propres relais en principauté ou signer 
un contrat d’itinérance avec Monaco Tele-
com, comme cela a été le cas en France 
avec Orange. Leur choix s’est porté sur 
la deuxième alternative. A ce jour, les 
discussions sont toujours en cours entre 
Monaco Telecom et Free. Ce qui est impor-
tant, c’est d’assurer une continuité avec 
le territoire français, comme avec SFR ou 
Bouygues. Et que les abonnés Free qui 
viennent en principauté aient un accès à 
leurs services.

Comment vous voyez l’avenir du 
monopole de Monaco Telecom ?
Je tiens à rappeler que la principauté a fait 
le choix d’avoir son propre opérateur pour 
des raisons de souveraineté et de stratégie 
nationale, compte tenu de l’importance de 
plus en plus grandissante des technologies 
numériques dans le domaine social, éco-
nomique et politique. Il est difficile d’ouvrir 
totalement le marché à la concurrence 
tout en maintenant un opérateur national 
capable de prendre en compte, dans ses 
décisions, l’intérêt de la principauté et les 
missions de service public. Pour obtenir 
un équilibre entre ces différents enjeux, il 
est donc important d’encadrer les services 
fournis par Monaco Telecom à l’aide d’un 
instrument juridique : la concession dont 
la dernière version a été signée en 2011.

Comment Monaco Telecom peut 
concilier rentabilité et missions de 
service public ?

L’exclusivité accordée à Monaco Tele-
com, en échange des missions de service 
public et du paiement d’une redevance, 
reste contrôlée. Nous avons l’ambition 
de faire progresser notre opérateur via la 
concession, tant sur le plan de la qualité 
de service que des tarifs. Notons aussi que 
le mobile n’est plus vraiment un monopole 
puisque les résidents monégasques ont le 
choix entre les offres de Monaco Telecom, 
de SFR ou de Bouygues Telecom.

Ce monopole pourrait tomber à 
l’occasion d’une renégociation 
des concessions qui lient l’Etat à 
Monaco Telecom ?
La solution d’une dérégulation pose le pro-
blème de savoir si les autres opérateurs 
intéressés sont prêts à investir en princi-

pauté et à respecter un cahier des charges 
avec des obligations de service public. 
Pour garantir leur marge, certains opéra-
teurs pourraient faire le choix de prolonger 
les offres françaises sans mettre en place 
un service de proximité répondant aux at-
tentes de la principauté. Or, le gouverne-
ment souhaite notamment développer des 
services innovants, assurer une sécurité 
des données numériques et des réseaux. 
Il me semble préférable de s’orienter vers 
une concertation avec notre opérateur 
pour répondre aux enjeux et aux défis de 
la société numérique monégasque, plutôt 
que d’ouvrir totalement notre marché et de 
marquer ainsi la fin d’une indépendance 
technologique acquise depuis l’obtention 
de notre code pays : le 377.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

« La solution d’une dérégulation pose le 
problème de savoir si les autres opérateurs 
intéressés sont prêts à investir en principauté 
et à respecter un cahier des charges avec des 
obligations de service public »

TELEVISION/« Sur les prix trop chers, la concession actuelle ne nous permet pas d’avoir un contrôle sur 
les offres de Monaco Telecom. » Marie-Pierre Gramaglia. Conseiller pour l’équipement.
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« QUELCONQUE »/« Je trouve ce 
film, Le petit Poucet, assez for-
midable. Et je trouve aussi que je 
suis un acteur assez quelconque. 
Je ne pense pas que c’était 
vraiment mon truc… » Jean-
Christophe Maillot. Directeur des 
ballets de Monte-Carlo.
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L
orsque L’Obs’ a demandé une 
interview à Jean-Christophe 
Maillot, il a fallu trouver un 
créneau. Pas simple. Car ce 
chorégraphe hyperactif 

n’aime pas faire les choses à moitié. 
Du coup, pas question de le croiser 
uniquement 15 minutes à la volée. 
Et puis, impossible de revenir sur 30 
ans de carrière en si peu de temps. 
Une fois le rendez-vous calé, Jean-
Christophe Maillot nous reçoit dans 
son bureau, et s’excuse du désordre : 
« Mais j’ai besoin de ce désordre, ça me 
rassure. » Pendant près de 2 heures, le 
directeur des ballets de Monte-Carlo 
va se raconter et se livrer. Et comme 
d’habitude, sans langue de bois.

« Théâtre »
Né à Tours (Indre-et-Loire) le 31 août 
1960, Jean-Christophe Maillot mène 
une vie sans histoire. D’ailleurs, son 
enfance est plutôt heureuse. Son 
père, Jean, est professeur aux Beaux-
Arts : « Il était scénographe avec à son 
actif plus de 250 décors et costumes pour 
l’opéra, le théâtre ou les ballets. Quant 
à ma mère, Françoise, elle s’est occupé 
de nous. » Elle a aussi le lourd travail 
de faire à manger pour tous ceux 
qui venaient à la maison : metteurs 
en scène, décorateurs, chanteurs… 
« Parce que c’était une maison ouverte. 
Je suis presque né dans un théâtre… » 
Bertrand a 15 mois de plus que son 
frère. Lui aussi est resté dans la sphère 

culturelle, puisqu’il est compositeur. 
Ce qui permet aux deux frères de 
« souvent » travailler ensemble.

« 50 + 1 % »
Au fil du temps, on propose plu-
sieurs fois à Jean Maillot de prendre 
la direction des Beaux-Arts. Il refuse. 
«  Car  il  n’a  jamais  voulu  avoir  de 
responsabilités. » Il inculque à ses 
enfants, « la règle de la démocratie », 
une règle de « 50 + 1 % » à appliquer 
« partout dans la vie » se souvient 
Jean-Christophe Maillot : « Car rien 
n’est jamais formidable à 100 %. Il y 
a obligatoirement des aspects négatifs. 
Mais  tant  qu’on  a  51  %  de  bon,  on 
prend. Tant pis pour les 49 % de mau-

vais. En revanche, le jour où ça bascule, 
il faut arrêter. » Une règle qui permet 
de rester dans un équilibre raisonné 
qui plaît à Maillot.
Empathie, respect de l’autre… Les 
enfants de Jean et Françoise Mail-
lot sont élevés selon des principes 
simples, sans aucun dirigisme. Tout 
en prenant garde de rester indépen-
dant : ni parti politique, ni religion. 
Bref, aucune appartenance. « Mon 
père me disait : tu ne t’appartiens qu’à 
toi-même. Le  jour où  tu cèdes,  tu ne 
t’appartiens plus totalement. Parce que 
tu dois alors quelque chose aux autres. » 
Même si ce principe est difficilement 
tenable, Jean-Christophe Maillot 
essaie de rester au plus près de cette 
règle de vie : « Je suis un homme libre. 
Totalement libre de toute responsabilité 
vis-à-vis des autres. Tout ce que l’on m’a 
donné, je l’ai rendu à ma manière. »

Turbulent
Pour le reste, il entretient des rap-
ports parfois un peu distant avec son 

CULTURE/Le chorégraphe Jean-Christophe Maillot vient de fêter ses 20 ans à la 
tête des ballets de Monte-Carlo. Retour sur son parcours. Sans langue de bois.

Jean-Christophe

Maillot
« Je suis un
homme libre »

« Je me suis étouffé 
dans mon berceau et j’ai 
fait un arrêt cardiaque. 
On m’a ranimé.
Et je m’en suis sorti »
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père : « Mon père était un artiste, donc 
je le voyais assez peu. Mais on l’admi-
rait beaucoup. » Jean Maillot décide 
d’arrêter sa carrière à 61 ans pour se 
consacrer uniquement à la peinture. 
Victime d’un cancer, il décède en 
1995, à 62 ans. « C’était quelqu’un 
d’extrêmement cultivé, de très fin, 
d’intelligent. Avec une belle vision 
sur le monde de l’art, sur les gens 
et sur les choses. Donc j’avais tou-
jours besoin de sa caution. » Jean-
Christophe Maillot l’avoue faci-
lement : à l’école il était un élève 
bruyant, démonstratif et turbu-
lent : « Un élève assez insuppor-
table, sûrement. Mais sympathique 
et drôle, car je faisais beaucoup le 
con. Au fond, j’ai toujours aimé cette 
dimension liée au spectacle… »

« Nerveux »
« A la maison, on faisait du piano 
plutôt que du foot. On était entouré 
de metteurs en scène et de chan-
teurs. » Difficile d’échapper au 
monde de la culture. Jean-Chris-
tophe Maillot est alors confronté 
à des crises d’épilepsie : « Je me 
suis étouffé dans mon berceau et 
j’ai  fait  un  arrêt  cardiaque.  On 
m’a ranimé. Et je m’en suis sorti. 
Mais  j’étais  quelqu’un  de  très  ner-
veux. D’ailleurs, je faisais pas mal de 
malaises vagaux. » Plutôt que de se 
reposer uniquement sur de lourds 
traitements médicamenteux, c’est 
vers la danse qu’il est orienté pour 
se dépenser physiquement. C’est 
comme ça qu’il débute alors qu’il 
n’a que 7 ans. Il commence avec un 
ami de son père qui est professeur 
de danse au conservatoire de Tours.

« Efféminé »
« A l’époque, le sport m’emmerdait. » 
Quand on lui rappelle que la danse, 
c’est aussi du sport, il répond : « Dans 
la danse, il y aussi la dimension liée au 
jeu et à la scène. Et puis, il y avait les 
filles… Au conservatoire, on était deux 
mecs. Et il y avait 80 filles ! » Mais pas 

évident pour autant de faire de la 
danse dans les années 1960 lorsqu’on 
est un garçon et que l’on grandit dans 
une cité à Tours sur les rives du Cher. 
Quand il se fait accoster par d’autres 
jeunes du quartier, la réponse est 

toute trouvée : « Je ne fais pas de la 
danse classique, je fais du Béjart ! Mau-
rice Béjart (1927-2007) a donné aux gar-
çons le droit d’exister dans le monde de 
la danse. Etre homosexuel ne passait pas 
vraiment dans les années 1960… Un ami 
assez efféminé s’est fait casser la gueule 
plusieurs fois… »

Boisrond
En 1971 survient un premier épisode 
marquant. Jean-Christophe Maillot 
est choisi pour jouer dans Le Petit 
Poucet (1972) de Michel Boisrond 
(1921-2002). Il arrête l’école pendant 

6 mois. Il joue avec Jean-Pierre 
Marielle, Marie Laforêt et Jean-
Luc Bideau.  «  Je  recevais  entre 
100 et 200 lettres par jour. C’était 
phénoménal. » Pour trouver son 
Petit Poucet, Michel Boisrond 
passe dans l’émission de Jacques 
Chancel, Le Grand Echiquier. Au 
départ, c’est un enfant brun, avec 
des tâches de rousseurs et les 
yeux verts qui est recherché. La 
fille de Boisrond fait le tour des 
classes d’art dramatiques dans 
tous les conservatoires de France. 
« Je sortais d’un cours de danse et je 
faisais bien évidemment le con dans 
la cour… Elle m’a remarqué et m’a 
appelé. » Après un essai à Tours 
dans les jardins, puis deux autres 
tests à Paris, Maillot est choisi.

« Nantis »
Après Le Petit Poucet, la Metro 
Goldwyn Mayer (MGM) propose 
un contrat de 4 ans à Jean-Chris-
tophe Maillot. Son père refuse. 

« Ce film m’a amené tellement de pro-
blèmes que je n’ai eu aucun mal à oublier 
le cinéma pour la danse. » De retour à 
l’école, plus rien n’est pareil. « J’étais 
condamné  à  devenir  prétentieux, 
puisqu’on avait décidé que je ne pouvais 
que l’être. J’étais blond, j’étais mignon, 
je plaisais aux filles, j’avais fait un film, 
j’avais la tchatche, j’étais plutôt heureux 
dans ma vie et dans ma famille… Donc 
les gens me voyaient comme un espèce de 
nantis à qui tout réussi. Voilà pourquoi 
à 13 ans je devais me justifier de tout 
ça. J’avais l’impression de ne pas méri-
ter ce que j’avais. Alors que je n’avais 
rien fait pour l’avoir ! » Aujourd’hui, 
pas question de regretter ce film. 
Pendant trois mois, le tournage a 
lieu dans les bois où est reconstitué 
un village. Un vrai bonheur pour 

« Dans la danse, il y 
aussi la dimension 
liée au jeu et à
la scène. Et puis,
il y avait les filles…
Au conservatoire, on 
était deux mecs. Et il 
y avait 80 filles ! »
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un enfant de 12 ans. En revoyant le 
film aujourd’hui, Maillot est assez 
critique : « Je trouve ce film assez for-
midable. Et je trouve aussi que je suis 
un acteur assez quelconque. Je ne pense 
pas que c’était vraiment mon truc… »

Hambourg
Retour à la danse. En 1977, après 10 
ans de danse, Maillot décroche le prix 
de Lausanne. « Sincèrement, j’avais 
beaucoup de facilités mais je n’étais pas 
un gros bosseur. » D’ailleurs, de 14 à 17 
ans, lorsqu’il est à interne à l’école de 
danse de Rosella Hightower (1920-
2008) à Cannes, il avoue passer parfois 
plus de temps à la plage qu’en cours. Il 
part à Hambourg en 1978 où il signe 
son premier contrat en juillet. « Je suis 
toujours sous contrat aujourd’hui. Je n’ai 
jamais arrêté un mois. Mais il est arrivé ce 
qu’il devait arriver à un mec qui ne bosse 

pas. » Après 6 semaines de vacances, 
Maillot revient à Hambourg pour un 
gros rôle dans La Légende de Joseph sur 
la musique de Richard Strauss (1864-
1949). Alors qu’il travaille son solo, 
son genou cède : double fracture du 
genou. Le ménisque et les ligaments 
croisés sont aussi touchés. Pendant 
deux ans, Maillot essaie de revenir. 
Mais après deux autres blessures, il 
décide d’arrêter.

« Fédérer »
Directeur du théâtre de Tours de 
1983 à 1999, Michel Jarry travaille 
avec Jean Maillot. Mais c’est son fils 
qu’il appelle en 1983 pour savoir 
que faire d’original dans un théâtre 
d’opéra avec un corps de ballets. 
Jean-Christophe Maillot propose 
de quitter Hambourg pour revenir 
à Tours, au théâtre. Son père ne com-
prend pas. « Mais moi, je voulais diri-
ger une compagnie. Ce qui me plaisait, 
c’était de fédérer des gens venus d’hori-
zons différents et de leur donner envie. 
Dans un groupe, il y a toujours celui qui 
décide où on va manger au restaurant. 
Je me suis rendu compte que j’étais celui-
là. » Maillot ne quitte pas Hambourg 
tout seul. Cinq danseurs le suivent. 
Il donne son salaire de l’époque : 
5 200 francs mensuel. Ses danseurs 
touchent 3 500 francs. « On faisait 

« Je ne fais pas de 
la danse classique, 
je fais du Béjart ! 
Maurice Béjart a 
donné aux garçons le 
droit d’exister dans le 
monde de la danse »

FACILE/En 1977, après 10 ans de danse, 
Maillot décroche le prix de Lausanne. 

« Sincèrement, j’avais beaucoup de facilités 
mais je n’étais pas un gros bosseur. »
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deux spectacles de ballets par an. Le 
reste c’était de l’opéra et de l’opérette. 
Pendant cette période, j’ai fait la choré-
graphie de 50 ou 60 opéras. »

Juliette
Jarry est alors l’un des premiers en 
France à oser appeler son théâtre 
« centre lyrique et chorégraphique. » 
Une jolie preuve de respect pour 
Maillot qui lance sa compagnie en 
décembre 1985 et crée son premier 
spectacle en février 1986. Un premier 
contact a lieu avec Monaco cette 
année-là, à l’invitation de Ghislaine 
Thesmar et de Pierre Lacotte, qui 
dirigent jusqu’en 1988 les ballets de 
la principauté, relancés en 1985.
Un autre ballet marque durable-
ment Maillot : Roméo et Juliette. Les 
échos sont bons. Du coup, son ballet 
se retrouve au théâtre de la Ville, à 
Paris. « J’ai naïvement cru que mon 
spectacle se retrouvait là-bas parce qu’il 
était bon. La danse contemporaine pre-
nait une énorme importance. Tous les 
réac’ de la danse académique considé-

raient que ce n’était pas de la danse. Le 
directeur de l’époque, Gérard Violette, 
aimait sans doute mon spectacle. Mais je 
me suis fait massacrer. Libération m’a 
fracassé. Dans le métro, sur les affiches, 
on avait écrit « Retourne à Tours ! »…»

« Paria »
Une énorme blessure pour Maillot, 
persuadé que ce jugement n’est pas 
juste. Ce qui lui donne aussi du cou-
rage et de la hargne pour s’imposer. 
Il comprend que, contrairement à 
son succès avec Le Petit Poucet, cette 
fois, il n’est pas au bon endroit au 
bon moment. Il comprend aussi qu’il 
aura besoin de beaucoup de temps 
pour réussir. « J’ai payé ceci pendant 
10 ans en France où j’ai été un peu consi-
déré comme un paria. Mais réussir à 
créer un centre chorégraphique à Tours, 
avec Jean Royer (1920-2011), un maire 
RPR peu tourné vers la culture, ça j’en 
suis fier. Au final, je m’entendais bien 
avec Jean Royer. Ce qui m’intéresse, c’est 
faire changer les mentalités. »

Communion
Aujourd’hui, le centre chorégra-
phique national de Tours existe tou-
jours. Mais rien n’aura été facile. Il 
faut dire que Maillot n’hésite pas à 
marquer sa différence. Par exemple, 
à l’époque, le monde culturel fait 

INFLUENCES/

De Pina Bausch
à Tim Burton

William Forsythe, Pina Bausch 
(1940-2009), George Balanchine 

(1904-1983), Jiří Kylián, Merce 
Cunningham (1919-2009), Sidi Larbi 
Cherkaoui… Difficile d’arrêter Jean-
Christophe Maillot lorsqu’on lui 
demande ses principales influences. 

D’ailleurs il n’hésite pas à les compléter 
par des cinéastes comme Jacques Tati 
(1907-1982), Tim Burton, les frères Coen 
ou Charlie Chaplin (1889-1977). Car la 
dimension de l’acteur chez le danseur 
le passionne. Du coup, sa liste est sans 
fin : « La création, c’est la mémoire. Mon 
travail consiste à assimiler des images 
les plus riches et surprenantes possibles, 
les digérer et les régurgiter. » _R.B.

Maillot revient à Hambourg pour un gros rôle dans 
La Légende de Joseph sur la musique de Richard 
Strauss (1864-1949). Alors qu’il travaille son
solo, son genou cède : double fracture du genou
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surtout appel à des intermittents du 
spectacle. Maillot préfère recourir à 
des salariés. De 1983 à 1993, il garde 
le souvenir d’une véritable commu-
nion avec le public. Et bien sûr la 
naissance de ses trois enfants avec 
sa compagne Valentine : Juliette en 
1986, Augustin 1989 et Félix en 1992. 
Maillot garde aussi le souvenir de pas 
mal « d’emmerdes » pour trouver sa 
place et faire fonctionner sa structure. 
« Les programmateurs considéraient que 
je n’avais pas ma place dans le paysage 
chorégraphique français. » Il faut donc 
aller en Suisse ou en Allemagne.

Amar
Et lorsqu’il devient trop compliqué 
de partir en tournée en France, Mail-
lot rachète la toile du cirque Amar 
et une remorque pour 11 000 francs. 
Le ministère de la culture s’oppose 
à cette opération. Ce qui ne change 
rien. « Je faisais mon Casse Noisette 
Circus sur la place publique, dans des 
villes où je n’étais généralement pas 
invité. Et on faisait le plein. D’ailleurs, 
on est ensuite allés dans des villages 
isolés qui n’avaient jamais vu un spec-
tacle de leur vie. » De 1991 à 1993, 

plus de 70 000 spectateurs verront ce 
drôle de cirque pas comme les autres.

« Complexe »
Lui, qui se définit comme un « néo-
classique » se souvient d’un homme 
providentiel : Igor Essner, directeur 
de la musique et de la danse au minis-
tère de la culture. « Sans lui, je n’aurai 
peut-être pas tenu. En 1992, j’étais prêt 
à quitter la France. Ma confiance était 
abîmée.  J’avais  acquis  la  conviction 
d’être assez médiocre. Mais je savais que 
j’étais capable d’animer un groupe, de 
convaincre des politiques ou de défendre 
le statut social d’un danseur. » Le milieu 

de la danse contemporaine est alors 
surtout composé par des gens qui 
sont allés à l’université. «  J’avais 
un gros complexe par rapport à ça. Je 
me sentais inculte. Moi,  je venais du 
terrain, j’avais arrêté l’école à 18 ans. 
Eux, avaient un discours et des références 
universitaires. J’étais perdu par rapport 
à ça. Je me retrouvais comme le dernier 
wagon de la danse contemporaine… »

Conseiller
En juin 1992, Jean-Christophe Mail-
lot rencontre le prince Rainier à Biar-
ritz, à la demande de la princesse 
Caroline. Objectif : évoquer les bal-
lets de Monte-Carlo qu’elle a relancés 
en 1985. « Même si j’en rêvais, je suis 
paniqué. » Le directeur qui succède 
à Pierre Lacotte et Ghislaine Tesmar 
est Jean-Yves Esquerre. C’est un ami 
de Maillot, rencontré à Hambourg. 
« Lorsqu’il part, il s’écoule 6 mois avant 
que je n’arrive. » Il est appelé chez le 
conseiller pour l’intérieur, Michel 
Eon. Persuadé de ne pas avoir le 
bon profil, il se lâche et dit pendant 
deux heures absolument tout ce 
qu’il pense de la compagnie. Le len-
demain Michel Eon le rappelle : « Je 

Lorsqu’il devient trop 
compliqué de partir 
en tournée en France, 
Maillot rachète la 
toile du cirque Amar 
et une remorque 
pour 11 000 francs. 
Le ministère de la 
culture s’y oppose
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pense qu’il faut faire ce que vous m’avez 
dit. Et la Princesse serait ravie que vous 
vous en occupiez. » Maillot propose de 
prendre un poste de conseiller artis-
tique pendant un an pour gérer la 
programmation et les auditions. La 
transition ne dure pas un an.

55
Six mois après, Jean-Christophe 
Maillot prend la direction des 
ballets. Et sa première décision est 
spectaculaire. Il décide d’annuler 
une tournée de 55 spectacles aux 
Etats-Unis prévue sur deux mois 
et demi. « C’était organisé par un 
« tourneur » qui à mes yeux était 
une pourriture, dans des conditions 
catastrophiques, avec un répertoire 
sans intérêt, qui n’avait pour but que 
de faire gagner de l’argent au produc-
teur. Le mec en question nous a fait 
un procès que l’on a gagné. » Maillot 
insiste. « Lorsque je suis arrivé, il n’y 
a eu aucun licenciement. Je n’étais pas 
là pour faire table rase. Je suis venu 
pour m’imprégner du lieu, en essayant 
de le comprendre. » Au bout d’un an, 
et après une série de « problèmes d’orga-
nisation » avec l’administratrice, elle 
est remplacée par Jean-Marc Genestie : 
« Il a remis de l’ordre. »

Prokofiev
Prudent, Jean-Christophe Maillot 
prévient la princesse Caroline et le 
gouvernement : « Je leur ai dit que, 
dans un premier temps, vu la program-
mation que je souhaitais mettre en place, 
on allait sans doute vider les salles. » 
Sur les deux ou trois premiers spec-
tacles, c’est compliqué. « Il nous est 
arrivé de vendre 20 places… Et il y a 
même des spectacles que j’ai dû annu-
ler. » Au départ, Maillot construit sa 
programmation autour des ballets 
russes, mais aussi de George Balan-
chine (1904-1983). Sur les cinq pre-
mière années, la règle est simple : 
un tiers de ballets russes, un tiers de 
Balanchine et un tiers de créations 
signées Maillot. Puis, les ballets 

russes sont remplacés par des cho-
régraphes extérieurs. Et Balanchine 
est remplacé par quelques grands du 
monde de la danse, comme le choré-
graphe américain William Forsythe. 
Mais le moment clé, c’est la création 
de Roméo et Juliette en 1996 : la drama-

turgie reste celle déjà vue à Tours au 
milieu des années 1980. Mais cette 
fois, Maillot utilise la musique de 
Sergueï Prokofiev (1891-1953) et une 
cinquantaine de danseurs de haut 
niveau. « Pour le reste, c’est exactement 
le même Roméo et Juliette qu’à Tours. 
Ce qui prouve 20 ans plus tard que je 
n’avais pas tort… » C’est le déclic. La 
compagnie commence à tourner 
dans le monde entier avec pour 
logique un seul ballet par soirée, 
contre trois auparavant.

MDF
En 2000, Maillot lance le Monaco 
Dance Forum (MDF). Inauguré le 
20 juillet 2000 par le prince Rainier 
et le prince Albert II, les 35 000 m2 
du Grimaldi Forum sont un outil 
culturel et économique nouveau. 
Nommé par le prince pour assurer la 
préfiguration du Grimaldi Forum, le 
haut fonctionnaire français Stéphane 

Martin cherche une idée pour occu-
per ces 35 000 m2 une ou deux fois par 
an. Avec un modèle en tête : la folle 
journée de Nantes. Martin demande 
à Maillot que faire pour la danse. « J’ai 
immédiatement pensé que l’on pouvait 
faire venir le monde entier de la danse à 

Monaco une fois par an. Et envahir 
le Grimaldi Forum. » Avec en fond, 
une idée stratégique : consolider 
l’existence des ballets de Monte-
Carlo à l’international. « Le MDF 
fonctionne bien jusqu’à la crise. En 
2009, le ministre d’Etat Jean-Paul 
Proust (1940-2010) réduit le budget 
du MDF de 20 ou 30 % alors qu’on 
était totalement engagé dans le cente-
naire des ballets russes. Mais on s’en 
est sorti. »

« Danger »
Sauf que les difficultés écono-
miques durent. Du coup, en 
2012, lorsque le budget de l’Etat 
pour la culture baisse de 14,6 %, 
l’inquiétude monte (voir notre 
dossier complet publié dans 
L’Obs’ n° 104). « Grâce au sponso-

ring des banques, la baisse de budget est 
finalement de -3,3 %. Donc c’est un effort 
raisonnable qui est demandé », explique 
alors aux journalistes le conseiller 
pour l’Intérieur, Paul Masseron. 
Entre 2011 et 2012, le MDF et les bal-
lets subissent 700 000 euros de coupes 
budgétaires. Selon Jean-Christophe 
Maillot, la baisse budgétaire dépasse 
très largement les 3,3 % : « On est à 
-15 %. Et comme les banques ont pris le 
relais, on a fait faire une économie de plus 
de 25 % au gouvernement. Ces écono-
mies faites sur la culture sont ridicules 
par rapport au budget global de la prin-
cipauté. Et la mise en danger des struc-
tures culturelles est 100 fois supérieure 
aux économies générées. »

Licenciements
« Plus que le fond, c’est la forme qui nous 
a blessés. On a entendu des réflexions 
désagréables. Du genre : « Vous ne 
trouveriez pas de boulot en France ! » 
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Cette arrogance m’a déplu. Mais ça ne 
m’a pas touché. Moi, ça fait 30 ans que 
j’ai une compagnie sans aucun déficit. 
Si  on  me  donne  50  euros,  jamais  je 
ne dépenserai 51 euros. » Les consé-
quences de cette baisse de budget 
se traduisent par quelques licen-
ciements, avec notamment moins 
de danseurs : «  On  est  à  46  ou  47 
danseurs.  »  Et la suppression des 
spectacles des terrasses du casino et 
les invitations de compagnies exté-
rieures sont réduites de moitié.

Crise
Alors, l’an dernier, Maillot a tiré la 
sonnette d’alarme : « On a bouffé nos 
réserves d’argent. J’ai expliqué que si on 
ne relançait pas la machine, on implo-
sait. On a noté une amélioration, avec 
une  promesse  de  relance  pour  2014 
et 2015. On attend. » Dans l’inter-
valle, un autre chantier a été mené 
à bien. Imaginée en 2011 et débutée 
en 2012, la fusion de a compagnie 
des ballets de Monte-Carlo, le MDF 
et l’académie de danse a été bouclée 

pour répondre à une logique : créer 
une seule structure pour faire de l’ac-
cueil, de la production, de la création 
et de l’enseignement. Depuis 2013, 
cette fusion est devenue une réalité.
Sans avoir pour autant retrouvé le 
niveau budgétaire d’avant la crise, 
aujourd’hui, Jean-Christophe Maillot 
est un peu plus tranquille. « Avec le 
conseiller pour les finances et pour l’éco-
nomie, Jean Castellini, on a retrouvé une 
écoute. D’ailleurs, contrairement à son 
prédécesseur, il vient voir les spectacles. Il 
est conscient de l’importance de la culture 
pour le pays. Avec Casse Noisette, on 
vient de faire 16 000 spectateurs… »

« Amitié »
Sur ces 20 ans, Maillot a du mal à choi-
sir un événement particulier. « J’ai 
une relation assez idyllique avec les bal-
lets et avec Monaco. Mais ce qui me pro-
tège et me sauve, c’est que je ne m’inscris 
pas du tout dans la société monégasque. 
Je ne sors pas. J’ai très peu d’amis ici. 
Je suis un casanier furieux. Je n’invite 
presque personne chez moi. Je suis obsédé 
par mon travail. » Avant d’ajouter : « Je 
retiens de ces 20 ans, une très grande 
amitié avec la famille princière et avec 
la princesse Caroline. C’est une femme 
exceptionnelle. » Et puis, il y a aussi 
un regard sur le travail global réalisé 
depuis 1993 : « Monaco est crédible par 
rapport au contenu artistique que l’on 
propose. Notamment en produisant ici ce 
que l’on ne produit pas ailleurs. »

« Enfants »
« En 1992, alors que je m’apprêtais à 
prendre la direction des ballets de Monte-
Carlo William Forsythe m’a dit : « Tu 
fais une connerie. Tu vas foutre ta 
famille en l’air. » Et il n’a pas eu tort. 
Parce qu’une relation avec une compa-
gnie, c’est très fusionnel. Et oui, le choré-
graphe a une relation amoureuse avec ses 
danseurs. Il y a une dimension de partage 
et de séduction. Parce qu’un chorégraphe 
a besoin d’être séduit par les danseurs 
avec qui il travaille. » Et puis, il y a aussi 
le poids des tournées, 6 ou 7 mois par 

AFFAIRE DIEUDONNÉ/

« Changer la pensée »

Suite à l’afffaire Dieudonné, L’Obs’ a demandé à Jean-Christophe Maillot de prendre 
position : « La liberté de parole est fondamentale. Parce que si on interdit la liberté 

de parole, on n’interdira jamais la liberté de penser. Or, c’est la liberté de penser qui est 
dangereuse. C’est donc la pensée qu’il faut changer. Et pour changer la pensée, il faut en 
parler. En coupant la parole, on libère la pensée. Et ça, c’est tragique. » Les seules limites 
que se fixent Maillot sont faciles à définir : « Essayer de bannir l’ennui et la vulgarité. » _R.B.

Le milieu de la danse contemporaine est alors 
surtout composé par des gens qui sont allé à 
l’université. « J’avais un gros complexe par 
rapport à ça. Je me sentais inculte. Moi, je 
venais du terrain, j’avais arrêté l’école à 18 ans »
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an. « Je n’ai pas bien vu mes enfants gran-
dir. » Alors il y a la séparation. Et puis, 
ce moment difficile en 2003, lorsque 
ses enfants partent vivre à Paris, avec 
leur mère, Valentine. « En revanche, 
je suis très heureux de l’extraordinaire 
relation que j’ai aujourd’hui avec mes 
enfants. Pour la première fois, je vais 
travailler avec l’un de mes fils qui va me 
faire des costumes. Et avec Valentine, on 
s’entend bien. »

Claustrophobe
D’une nature assez optimiste, Maillot 
mise sur l’empathie pour mettre les 
gens à l’aise. Impulsif et viscéral, il 
avoue vouloir parfois aller trop vite : 
« Quand je suis débordé, je peux être 
assez sanguin. En 20 ans de travail, on 
ne m’a jamais dit ce que je devais faire. 
De toute façon, je ne le supporterais pas. »
Claustrophobe, Jean-Christophe 
Maillot fréquente très peu les salles 
de spectacles ou les cinémas : « Ou 
alors, il faut que je sois à un bord d’une 
allée. » Il voit donc les films à la télé 
qu’il dit « regarder beaucoup ». Le 
dernier en date, c’est Anna Karenine 
(2012) de Joe Wright, avec une cho-
régraphie de Sidi Larbi Cherkaoui 
qu’il a adoré. « Je m’intéresse aux infos 
et à la politique sociale. Sinon je ne suis 

pas un gros lecteur. Je lis en fonction des 
spectacles que je prépare. Mais j’aime les 
livres du psychiatre et psychanalyste 
Boris Cyrulnik, car je me préoccupe des 
questions comportementales. »

Internet
A la maison, Maillot écoute très peu 
de musique : « Elle m’envahit tous les 
jours au travail. » Quant aux musées, 
tout dépend l’approche qui va avec : 
« Aujourd’hui, on va au musée comme 
on va se faire un magasin de fringues. 
Je préfère  tomber sur  les choses par 
hasard. » Le reste du temps, Maillot 
s’intéresse à l’information sur inter-
net, mais pas aux réseaux sociaux : 
« Je vois ces réseaux comme une intru-
sion dans la vie privée. Sous couvert de 

partage, on se dévoile au monde entier. 
C’est hallucinant. Je suis d’une généra-
tion qui n’aime pas tout ça… »

« Jeunesse »
Une certitude, Jean-Christophe Mail-
lot ne s’ennuie pas. « Ça ne fait pas 20 
ans que je suis ici, mais plutôt 20 fois un 
an. Mon moteur, c’est d’être conscient 
que je suis dans un lieu hors du commun. 
C’est aussi d’avoir su saisir une chance 
et d’avoir réussi à en faire quelque chose. 
C’est un peu mon bébé. » Un bébé de 20 
ans qui n’a pas fini d’évoluer. « Notre 
chance dans la danse, c’est que l’on est 
condamné à être toujours entouré par la 
jeunesse. Quand je suis arrivé, j’avais 
une trentaine d’année, l’âge de mes dan-
seurs. J’en ai 53. A moi de me nourrir de 
cette jeunesse. »
Avant de partir, on est obligé de 
lui poser la question : où sera Jean-
Christophe Maillot dans 20 ans ? 
« Je n’ai jamais eu de plan de carrière. 
Et y penser m’angoisse. Car je me vois 
vieux, n’arrivant plus à lever la jambe, 
pissant dans ma culotte… Je n’ai pas une 
vision idyllique de la vieillesse. Or, à 53 
ans, j’en ai plus derrière moi que devant 
moi. Du coup, la seule chose qui peut me 
nourrir, c’est ce que je fais aujourd’hui. »

_RAPHAËL BRUN

« Ces économies sur la 
culture sont ridicules 
par rapport au budget 
de la principauté. Et 
la mise en danger des 
structures culturelles est 
100 fois supérieure aux 
économies générées »
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Casse-Noisette et Compagnie.
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|LES GENS

C
ha-cha-cha, rumba, samba, valse, tango ou 
salsa… Ces danses de couples qui ont long-
temps eu une étiquette plutôt ringarde sont 
revenues à la mode ces dernières années. 
L’émission Danse avec les stars diffusée sur 

TF1 depuis 2011 qui attire entre 5 et 6 millions de télés-
pectateurs, n’est pas étrangère à ce phénomène.

« Médiatisé »
« Cette émission a incontestablement donné un coup de jeune 
et médiatisé les danses de salon qui souffraient d’une image un 
peu ancienne puisqu’elles se dansaient surtout dans les bals et 
dans les dancing… », explique Mirella Piano, présidente 
des associations monégasques Monaco rock et danses 
et ASM danse sportive, créées respectivement en 1996 
et 2009. Voilà pourquoi, cette professeur de danse depuis 

1992 préfère parler désormais « de danses sportives » plutôt 
que de « danses de salon. » Avant d’expliquer que désormais 
« beaucoup de jeunes pratiquent ces danses de couple. Cette 
émission a aussi donné envie aux garçons de se lancer… »

Compétition
Pas étonnant donc que les cours de Mirella Piano donnés à 
l’Escorial, sur l’avenue Hector Otto, fassent le plein. L’asso-
ciation Monaco rock et danses est davantage spécialisée 
dans les cours de jazz et de classique. Et ça marche, puisque 
près de 200 élèves, dès 3 ans, participent. Alors qu’ASM 
danse sportive regroupe 15 couples faisant de la compéti-
tion à niveau régional ou national. Des couples pas tout à 
fait comme les autres puisqu’ils ont entre 6 et 14 ans (voir 

photo). « Nous sommes l’un des clubs de la région Paca à avoir 
le plus de couples d’enfants », souligne la présidente. Pour 
les amateurs du genre, un nouveau style est enseigné par 
cette association : le west coast swing : « C’est un dérivé du 
swing et du rock, dansé sur des musiques plus actuelles et un 
peu lentes. » A noter que Mirella Piano donne aussi des 
cours de yoga et de gym… Mais pas de zumba.

_SABRINA BONARRIGO

Tarifs : Carte de 10 cours : entre 90 et 100 euros. Enfants :
forfait au trimestre : 140 euros. Plus d’infos au 06 12 21 23 84.

ASSOCIATION/Promouvoir la danse sous 
toutes ses formes à Monaco et dans 
les communes limitrophes, c’est l’ob-
jectif des associations monégasques 
Monaco rock et danses et ASM danse 
sportive, présidées par Mirella Piano.

Danses de salon : 
de plus en plus 
de jeunes

« L’émission Danse avec les stars 
sur TF1 a donné un coup
de jeune et médiatisé les danses 
de salon qui souffraient d’une 
image un peu ancienne »
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ENFANTS/« Nous sommes 
l’un des clubs de la région 

Paca à avoir le plus de 
couples d’enfants. » 

Mirella Piano. Présidente 
de l’ASM danse sportive.
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CONSO/Compactes, résistantes, étanches… Les caméras sportives 
s’imposent depuis le lancement sur ce jeune marché de la GoPro, 
imaginée en 2001 par le Californien Nicholas Woodman.
Voici la sélection de L’Obs’. 

FAUT-IL CRAQUER POUR
LES CAMÉRAS SPORTIVES ?

LEADER
> GOPRO HERO 3+ BLACK EDITION

GoPro a écoulé 2,3 millions de caméras sportives en 2012. Leader sur ce marché, 
il propose un modèle très complet : la GoPro Hero 3 Black Edition. La qua-
lité des images filmées est supérieure à la moyenne, notamment grâce à un 
mode 50p idéal pour une fluidité optimale lors des mouvements rapides. 
Les accessoires livrés avec cette caméra sont de bonne qualité. Le mode 
« superview », qui filme en 4/3 pour étirer dynamiquement 
l’image pour arriver à un format 16/9, offre un rendu 
intéressant. Relativement légère, son autonomie a 
été revue à la hausse, mais reste insuffisante. Surtout 
que l’autonomie baisse fortement dès que le WiFi 
est utilisé. L’ergonomie reste perfectible.

Concurrencer la GoPro Hero 3. C’est l’objectif de JVC avec son modèle GC-XA2. 
Cette caméra propose 60 images par seconde à 1080p. En 720p, on atteint 120 

images par seconde. Etanche à 5 mètres, elle peut résister jusqu’à -40 mètres 
avec un boitier vendu en option. Anti-gel (-10°) et anti-poussière, la GC-XA2 

résiste aux chocs d’une hauteur maximum de 2 mètres. Connectée en WiFi, 
elle offre une diffusion en continu sur Ustream et un téléchargement de 
la vidéo vers YouTube. Plus besoin d’ordinateur pour publier ses vidéos 
sur internet. Son écran LCD est un plus.

CONNECTÉE
> JVC GC-XA2

Résolution vidéo : jusqu’à 4K (ultra haute définition,
UHD, avec 3 840 x 2 160 pixels)
Photo : 12 mégapixels / Poids : 74 grammes
Autonomie : moins de deux heures. / Prix : 449 euros

Résolution : 1080p (haute définition, HD) / Photo : 16 mégapixels / Poids : 135 grammes
Autonomie : 1h25 en qualité maximum full HD / Prix : 299 euros
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Daniel Pascoal,
CHEF DE RUBRIQUE IMAGE ET SON 
CHEZ CNET FRANCE (CNETFRANCE.FR).

4 QUESTIONS À…

Quelle caméra sportive offre le meilleur 
rapport qualité/prix ?
Les GoPro Hero. La Silver est pour moi l’une des 
meilleures en termes de rapport qualité/prix. Surtout 
que GoPro baisse pas mal ses prix en ce moment. 
Même s’ils sont toujours leaders sur ce marché.

Comment expliquer ce phénomène ?
Personne n’avait vu venir le phénomène des ces 
“actions cams”. Même GoPro, je pense, qui a été 
surpris par ce succès. A l’origine, ces caméras étaient 
supposées intéresser un marché de niche. Puis ce 
marché a fini par intéresser le grand public. La mise 
en avant des vidéos filmées avec ces caméras sur les 
réseaux sociaux sur internet a joué pour beaucoup 
dans ce succès.

Mais la qualité d’image n’est pas terrible !
Malgré leur petite taille, on obtient du « full HD », 
c’est-à-dire une image en haute définition, constituée 
de 1 080 lignes et de 1 920 pixels. D’ailleurs, les GoPro 
sont utilisées dans certains milieux professionnels, 
notamment pour des reportages, des documentaires 
ou même le cinéma. Bien sûr, l’image est moins 
bonne qu’une caméra professionnelle. Mais pour des 
scènes à tourner dans des conditions un peu difficiles, 
le rendu est bon. Et puis, en cas de casse, ça revient 
moins cher. Surtout qu’à moins d’avoir un œil expert, 
le grand public ne verra pas la différence.

En fait, c’est juste une mode qui va 
disparaitre ?
Ça peut durer un peu. Parce que les gens avaient 
perdu le goût de filmer avec des caméscopes jugés 
trop encombrants. Aujourd’hui ils retrouvent le goût 
de filmer avec de petits appareils. L’offre venant de 
différents constructeurs, cela donne aussi plus de 
visibilité à ce phénomène. Il y a deux catégories 
d’utilisateurs : les vidéastes, qui utilisent ces « action 
cams » dans le cadre de reportages ou documentaires. 
Et la masse des utilisateurs qui va faire des clips de 30 
secondes ou une minute, en gardant les moins pires. 
Pour ensuite les partager sur des réseaux sociaux 
comme Facebook ou YouTube.
_PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN CHARDAN

L’Observateur de Monaco /128 _Janvier 2014
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HIGH-TECH
> GARMIN VIRB ELITE
Version haut de gamme de la Garmin 
Virb, le modèle Elite n’est sans doute pas 
le meilleur modèle en termes de qualité 
audio et vidéo. Son principal atout, c’est la 
connectivité. Le GPS intégré permet notamment 
de garder en mémoire le tracé des trajets effectués durant 
l’enregistrement de la vidéo. Il est aussi possible de mesurer 

sa vitesse grâce à l’accéléromètre intégré. Compatible 
ANT+, un protocole de communication liant un appareil à 

des accessoires, on peut la relier par exemple à une ceinture 
« cardio » et mesurer son rythme cardiaque lorsqu’on fait 
du sport. Avec 170 grammes, la Garmin Virb Elite est plus 
lourde que ses concurrentes. Seule la Contour +2 affiche 

le même poids (voir par ailleurs).
Résolution vidéo : 1080p (haute définition, HD)
Photo : 16 mégapixels / Poids : 170 grammes
Autonomie : 3 heures en 1080p (HD) / Prix : 399 euros

JAPON
> SONY HDR-AS30V
Le constructeur japonais s’est fait remarquer avec 
son précédent modèle, le HDR-AS15. Sony lance cette 
fois le HDR-AS30V et le HDR-AS100V. L’Obs’ a choisi 
le HDR-AS30V, plus facile d’usage que le HDR-AS15, 
avec une gamme d’accessoires revue à la hausse. Vendue 
séparément, la télécommande Live View se sangle au 
poignet et permet de voir en direct ce que voit la caméra sur 
son écran, tout en étant équipée d’un bouton permettant de 
lancer ou de stopper l’enregistrement. Le champ de vision 

à 170° du HDR-AS30V est main-
tenu, même s’il est réduit à 120° 
dès que le stabilisateur d’image 
est activé. Plus simple d’utilisa-
tion qu’une GoPro, la navigation 

dans les menus a été simplifiée. A 
noter que la cadence grimpe de 30 à 

50 images par seconde à 1080p. Le le HDR-
AS30V est aussi connectée via le WiFi et le GPS.

Résolution vidéo : 1080p (haute définition, HD)
Photo : 11,9 mégapixels / Poids : 65 grammes
Autonomie : 2 heures / Prix : 249 euros

LUNETTE
> CONTOUR +2

Chez Contour, le 
modèle « +2 » est égale-
ment équipé d’un GPS 
de la marque et offre les 
mêmes fonctions que la 
Garmin Virb Elite. Petit plus, elle d i s p o s e 
d’une carte mémoire de 4 Go incluse. Et son design inspiré 
des lunettes de visée des fusils est soigné. Mais attention : 
elle n’a pas d’écran. Son revêtement en aluminium 
lui confère une résistance au-dessus de 
la moyenne. Son objectif grand 
angle à 170° permet de 
belles prises de 
vue, surtout 
qu’il est rotatif 
à 270°. 

Les images tournée avec la Contour +2 sont de bonne qua-
lité, avec un bon rendu lors des prises de vue en nocturne. 
Avec 170 grammes, la Contour +2 est plus lourde que ses 
concurrentes. Seule la Garmin Virb Elite affiche le même 
poids (voir par ailleurs).
Résolution vidéo : 1080p (haute définition, HD)
Photo : 5 mégapixels / Poids : 170 grammes
Autonomie : 2 heures en 1080p (HD) / Prix : 220 euros
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Chaque année, c’est la même 
marque de fabrique. Propo-
ser une traversée musicale 
« qui s’étend du Xème au XXIème 

siècle. » « Etre inventif, surprendre, faire 
découvrir tout ce qui peut se produire 
dans le monde de différent et parfois 
d’un  peu  décalé.  Mais  aussi  de  très 
classique. » Marc Monnet, directeur 
artistique du Printemps des arts 
depuis 2003, applique la même 
recette à chaque nouvelle édition. 
Et ça marche.

Liège
Selon les organisateurs, en moyenne 
10 000 spectateurs assistent chaque 
année à ce festival. Il faut dire que la 
programmation, classique et parfois 
très insolite, est très dense, avec au 
total 5 week-ends musicaux. Pour 
le concert d’ouverture le 14 mars, le 
Printemps des arts a décidé de consa-
crer un portrait musical au pianiste 
et compositeur russe Alexandre 

Scriabine (1872-1915) qui est avec 
Stravinsky (1882-1971) l’un des com-
positeurs les plus originaux de la 
musique russe. Sa célèbre Symphonie 
n° 2 sera interprétée par l’orchestre 
philharmonique royal de Liège à 
l’Auditorium Rainier III.

Hongrie
Direction ensuite la Hongrie. 
Qu’elles soient tsiganes, magyares 
ou transylvaines, Monnet a choisi de 
dévoiler les musiques traditionnelles 

hongroises avec l’ensemble Zengö et 
ses 6 musiciens. Quelques œuvres du 
compositeur György Ligeti (1923-
2006) seront aussi présentées. Pour 
la petite anecdote, Ligeti a composé 
de nombreux thèmes pour le réali-
sateur américain Stanley Kubrick 
(1928-1999). Notamment Atmos-
phères, Requiem, et Lux Æterna qu’on 
a pu entendre dans 2001, l’Odyssée 
de l’Espace (1968) et Musica Ricercata 
dans Eyes Wide Shut (1998).

Luthiste
Après Scriabine, le festival moné-
gasque consacrera le 21 mars un 
portrait au compositeur autrichien 
Joseph Haydn (1732–1809) avec le 
lendemain une nuit baroque à la 
salle Empire. Les spectateurs décou-
vriront un musicien étonnant : Rolf 
Lislevand, un luthiste guitariste né 
à Oslo qui a aussi bien travaillé avec 
des orchestres baroques en tant que 
directeur musical, qu’avec des musi-

Printemps musical
CULTURE/La 30ème édition du Printemps des arts se déroulera du 14 mars au 13 avril. 
Un festival décliné sur 5 week-ends qui mettra à l’honneur les cultures hongroise, 
marocaine et japonaise. Mais aussi deux compositeurs, Haydn et Scriabine.

Quelques œuvres 
de György Ligeti 
seront présentées. 
Ce compositeur 
a composé de 
nombreux thèmes 
pour le réalisateur 
Stanley Kubrick
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Europa Galante.
Tadashi Tajima.
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ciens de jazz ou encore 
de flamenco. Autre jolie découverte : 
l’Ensemble l’Amoroso, du nom d’un 
célèbre concerto de Vivaldi. Ce 
groupe est composé de 6 musiciens 
jouant notamment de la viole de 

gambe, du violoncelle et du théorbe, 
un instrument à cordes pincées qui 
ressemble à un grand luth.

Japon
Changement radical d’univers pour 
le troisième week-end, du 27 au 
30 mars, avec plusieurs jours consa-
crés au Japon. Au programme : de la 
musique traditionnelle japonaise 
avec l’artiste Tadashi Tajima qui 
jouera du shakuhachi, une flûte 
japonaise. Les curieux pourront 
aussi profiter à la salle Empire d’une 
démonstration de la pensée zen et 
assister à la cérémonie de l’encens et 
à la cérémonie du thé. Le 28 mars, l’or-
chestre national de Lyon fera aussi le 

déplacement à l’auditorium 
Rainier III pour jouer deux 
œuvres connues du compositeur 
japonais Tōru Takemitsu (1930-1990) : 
Toward the Sea et November Step.

30 ans
Mais s’il y a une soirée à ne pas man-
quer, c’est le 6 avril puisque le Prin-
temps des arts fêtera ce soir-là ses 30 
ans en présence de quelques invi-
tés insolites. Entre autres, le poète 
Charles Pennequin, le clown Housch-
ma-Housch ou encore The Vegetable 
Orchestra. Ce groupe autrichien de 
onze musiciens a une particularité : 
ils jouent avec des instruments qu’ils 

fabriquent eux-mêmes à partir de 
légumes achetés un peu plus tôt au 
marché. Exemple : le « paprikatröte » 
est un instrument à vent fait avec 
une carotte évidée et trouée et un 
demi-poivron.

Atlas
Toujours le 6 avril, il ne faudra pas 
rater non plus sur la place du Casino 
à 20h30 les trompes de chasse du 
groupe Le Débuché de Paris. Il s’agit 
d’instruments à vent utilisés par la 
vénerie, un mode de chasse ances-
tral. Enfin, pour le dernier week-end 
du 10 au 13 avril, le festival mettra à 
l’honneur le Maroc, avec des artistes 
venus des montagnes de l’Atlas. Ils se 
produiront au parking des Pêcheurs. 
A découvrir notamment : la musique 
traditionnelle arabe du compositeur 
Ahmed Essyad ou encore l’ensemble 
d’Aglagal et l’ensemble des M’almates.

_SABRINA BONARRIGO

Les onze musiciens du groupe The Vegetable 
Orchestra ont une particularité : ils jouent
avec des instruments fabriqués à partir de 
légumes achetés un peu plus tôt au marché.

Infos pratiques : Concerts de 23 à 50 euros, selon les concerts et les catégories.
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans révolus (sur réservation à l’atrium du Casino 
uniquement). Pass intégral (28 concerts) : en série 1 : 416 euros, en série 2 : 326 euros. 
Renseignements : 98 06 28 28. Réservations sur www.printempsdesarts.mc (remise de 10 % 
sur tous les billets plein tarif achetés sur le site.) Billets disponibles du mardi au samedi de 
10h à 17h30 à l’atrium du casino de Monte-Carlo.
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The Vegetable Orchestra.

Tareq Oubrou.

Housch-ma-Housch.
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Quatuor Parker.

Rolf Lislevand.
Orchestre philharmonique royal de Liège.
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Cultures multiples
|SORTIR

Blu-rayDVD

CONFESSION OF 
MURDER
de Jeong Byeong-gil

Autobiographie. Lorsque 

Lee Du-Seok publie une auto-

biographie dans laquelle il 

raconte les meurtres qu’il a 

commis, il ne prend aucun 

risque : ses crimes sont pres-

cris. Ce qui n’est pas du goût 

du détective Choi, pas plus 

que de Han Ji-Soo dont la fille 

a été tuée par Lee Du-Seok. On 

pense à l’excellent The Chaser 

(2009) de Hong-jin Na ou au 

très radical J’ai Rencontré le 

Diable (2011) de Kim Jee-woon 

pour le rythme donné dans 

la narration. Pour le reste, en 

plus d’une critique des médias, 

Confession of Murder joue aus-

si avec l’humour. Une réussite.

Confession of Murder de Jeong 
Byeong-gil, avec Jeong Jae-
yeong, Park Si-hoo, Jeong Hae-
gyoon (COR. SUD, 2h05, 2012), 
14,99 euros (DVD), 19,99 euros 
(blu-ray).

TELL ME LIES
de Peter Brook

Pourquoi ? C’est la question 

que se posent trois jeunes 

anglais à propos de la guerre 

du Vietnam (1957-1973). 

L’absurdité de la guerre bril-

lamment démontrée par Peter 

Brook, c’est le film du mois à 

découvrir dans une version DVD 

restaurée (aucune sortie blu-

ray n’est hélas prévue) alors 

qu’on croyait ce long-métrage 

perdu. Inspiré et adapté de 

US, une pièce montée par 

Peter Brook en 1966 au théâtre 

Aldwych de Londres, Tell Me 

Lies est un film étonnant. A mi-

chemin entre le documentaire, 

le cinéma militant et la satire 

mise en musique, Tell Me Lies 

ne donne aucune leçon. Mais 

reste terriblement actuel.

Tell Me Lies de Peter Brook avec 
Mark Jones, Pauline Munro, 
Robert Lloyd (GB, 1h48, 1968), 
19,99 euros (DVD uniquement).

PRINCE OF TEXAS
de David Gordon Green

Ados. En 1988, Alvin et Lance 

tracent des bandes jaunes 

dans un Texas ravagé par les 

incendies. Alvin est passionné 

par la nature, Lance par la 

fête et les filles. Rythme lent, 

dialogues rares, David Gordon 

Green réussit le portrait de 

ces ados plus si jeunes qui 

voient leur vie leur échapper. 

Cette comédie écolo douce-

amère est un remake d’un film 

islandais, Either Way (2011) 

de Hafsteinn Gunnar Sigurds-

son. Une jolie escapade avec 

deux loosers magnifiques, 

aussi carbonisés que les terres 

autour d’eux. Très convaincant 

avec son Délire Express (2008), 

David Gordon Green revient en 

forme. Enfin.

Prince of Texas de David Gordon 
Green, avec Emile Hirsch, Paul 
Rudd, Joyce Payne (USA, 1h34, 
2013). 19,99 euros (DVD unique-
ment). Sortie le 4 mars.

LE CŒUR A SES 
RAISONS
de Rama Burshtein

Dilemme. Lorsque sa sœur 

aînée meurt, Shira, 18 ans, est 

face à un dilemme. Secrète-

ment amoureuse du mari de 

sa grande sœur, doit-elle céder 

à son désir ? Pour son premier 

long-métrage Rama Burshtein 

impressionne. Issue de la 

communauté juive orthodoxe, 

Burshtein ne s’enferme pas 

dans la dimension religieuse 

pour s’ouvrir aux relations 

humaines. Frappée par le 

deuil, cette famille juive has-

sidique de Tel-Aviv accepte de 

suivre les rites de ce milieu 

religieux ultraorthodoxe. 

Hadas Yaron qui joue Shira, a 

obtenu le prix d’interprétation 

à Venise. Mérité.

Le Cœur a ses Raisons de Rama 
Burshtein, avec Hadas Yaron, 
Yiftach Klein, Irit Sheleg (ISR, 
1h34, 2013), 19,99 euros (DVD 
uniquement). Sortie le 4 mars.



87L’Observateur de Monaco /129 _Février 2014

Par Raphaël Brun
BDLivres

HIVER, HISTOIRE 
D’UNE SAISON
de François Walter

Imagerie. C’est un livre éton-

nant, mais passionnant, que 

l’historien genevois François 

Walter vient d’écrire. Son 

personnage principal est 

l’hiver. Comment l’hiver est-il 

perçu ? Quels usages sociaux 

en découlent ? Quelle imagerie 

véhicule cette saison ? Dés le 

départ, l’hiver peut tuer, donc 

il est redouté, notamment par 

les plus pauvres. Alors que les 

plus riches restent au chaud 

pour profiter de l’oisiveté hiver-

nale. Ou, plus récemment, 

vont faire du ski. L’hiver révèle 

les différences sociales. Du 

coup, cette saison possède tou-

jours cette double image : la 

peur de la mort et l’espérance 

d’un renouveau, avec le retour 

du soleil.

Hiver, Histoire d’une Saison de 
François Walter (Histoire Payot), 
440 pages, 25 euros.

DUANE EST DÉPRESSIF
de Larry McMurtry

Trilogie. Duane Moore en 

a assez. Après avoir été un 

mari modèle, un bon père de 

famille, un chef d’entreprise 

respectable et un citoyen 

exemplaire, il craque. Désor-

mais, Duane a décidé de vivre 

à son rythme, en suivant ses 

priorités, pour coller à cette 

phrase du philosophe et poète 

américain Henry David Thoreau 

(1817-1862) : « Vivre délibéré-

ment et non plus automatique-

ment. » Après avoir décroché 

le prix Pulitzer avec Lonesome 

Dove (2010), Larry McMurtry 

signe un livre à la fois drôle et 

d’une grande humanité. Il clôt 

ainsi brillamment sa trilogie, 

commencée avec La Dernière 

Séance (2011) et Texasville 

(2012).

Duane est Dépressif de Larry 
McMurtry, traduit de l’anglais 
par Sophie Aslanides (Sonatine), 
400 pages, 20 euros.

LA ZONE GRISE
de Primo Levi

Ombre. Dans les années 1970, 

l’écrivain juif italien Primo Levi 

(1919-1987) s’est intéressé 

à la notion de « zone grise » 

qui désigne la zone d’ombre 

qui sépare les bourreaux des 

victimes dans les camps nazis. 

Pourquoi des victimes ont 

collaboré avec leurs bourreaux 

dans les camps de concentra-

tion ? En 1986, Levi publie Les 

Naufragés et les Rescapés dans 

lequel il essaie de comprendre, 

sans juger, cette « zone grise. » 

Payot prolonge la réflexion en 

publiant des entretiens avec 

Anna Bravo et Federico Cereja. 

Indispensable.

La Zone Grise de Primo Levi, 
entretiens avec Anna Bravo 
et Federico Cereja, traduits de 
l’italien par Martin Rueff et 
Celia Levi (Manuels Payot), 160 
pages, 16 euros.

WET MOON, TOME I
d’Atsushi Kaneko

Noirs. Le mangaka Atsushi 

Kaneko est de retour après 

les très bonnes séries Soil et 

Bambi. Dans une ambiance 

résolument sombre, on suit 

Sata, un jeune flic de Tatsumi, 

une ville sans existence réelle, 

au milieu des années 1960. 

Alors qu’il poursuit une femme 

suspectée d’avoir assassiné 

son amant, il a un accident et 

se réveille avec une cicatrice 

et de gros trous de mémoire. 

Obsédé par l’idée de retrou-

ver cette femme, Sata est au 

bord de l’implosion. Calqué 

sur les films noirs, Wet Moon 

est ultra référentiel, du Twin 

Peaks de David Lynch, au trait 

de l’auteur de BD américain 

Charles Burns.

Wet Moon, tome I d’Atshushi 
Kaneko, traduit du japonais par 
Aurélien Estager (Sakka/Caster-
man), 270 pages, 8,50 euros.
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BD CD

LE BEC DES CORBEAUX, 
ABATTRE FRANCO
de Mikel Begoña-Iñaket

1963. Espagne, été 1963. Fran-

cisco Granado et Joaquin Delga-

do, deux militants anarchistes, 

sont injustement condamnés 

pour une tentative de meurtre 

contre Franco. Comment en 

est-on arrivé là ? La réponse 

est à découvrir dans cette pas-

sionnante BD. Originaires de 

Bilbao, Iñaket et Mikel Begoña 

ont évidemment la sensibilité 

nécessaire pour évoquer cette 

douloureuse page d’histoire. 

Après Tristes Cendres (Cambou-

rakis, 2011), c’est la deuxième 

collaboration d’Iñaket et de 

Begoña. Une jolie occasion de 

plonger dans la BD espagnole 

encore trop peu diffusée à 

Monaco et en France.

Le Bec des Corbeaux, Abattre 
Franco de Mikel Begoña-Iñaket, 
Traduit de l’espagnol par Vanes-
sa Capieu (éditions Camboura-
kis), 144 pages, 19,50 euros.

IT ALL MAKES SENSE
Fantôme

« Indus-pop. » On a retrouvé 

Hanin Elias. Après avoir été la 

chanteuse d’Atari Teenage Riot 

(ATR) jusqu’en 1999 et s’être 

imposée avec quelques albums 

solo comme le très bon Future 

Noir (2004), elle sort mi-février 

It All Makes Sense avec Marcel 

Zürcher sous le nom de Fan-

tôme. Un disque de 12 titres 

« indus-pop », assez loin des 

sonorités d’ATR, comme le 

démontre le premier single 

Love. L’influence de l’ancien 

membre de Die Krupps, Marcel 

Zürcher, se fait sentir, notam-

ment sur Song For God. A noter 

la présence d’Asia Argento qui 

chante et enchante sur The 

Key. Produit par David Husser 

et Paul Kendall, qui a travaillé 

avec Depeche Mode et Recoil, 

ce disque est un régal.

It All Makes Sense, Fantôme 
(Snowhite/Rough Trade),
prix : NC.

FANTASIZED 
LUMBERTON (EP)
Grindi Manberg

Rémois. Reims a révélé Yuk-

sek, The Bewitched Hands et 

The Shoes. C’est au tour de 

Romain Thominot et ses deux 

compagnons de Grindi Manberg 

(anagramme d’Ingrid Bergman) 

de sortir leur premier EP. Les 

cinq morceaux de Fantasized 

Lumberton oscillent entre élec-

tro-pop et new wave. La voix 

fragile et planante de Romain 

Thominot rappelle celle de Mark 

Hollis, le chanteur de Talk Talk. 

Le résultat ? Une vingtaine de 

minutes poétiques (Marine Has 

The Key, Mimosa Cure) ou plus 

rythmées (Lisbon, Say Good-

bye). Les mélodies ténébreuses 

et envoûtantes font de Grindi 

Manberg l’un des groupes à sur-

veiller en 2014. En attendant, 

Marine Has The Key tourne en 

boucle à la rédaction.

Fantasized Lumberton, Grindi 
Manberg (Himmedia), prix : NC.

2 (EP)
Employee Of The Year

Parisien. Ce mois-ci, L’Obs’ met 

un coup de projecteur sur des 

artistes français. Après Grindi 

Manberg (voir par ailleurs), 

le duo parisien Employee Of 

The Year sort aussi un EP avec 

quatre titres bien balancés. 

L’efficace électro-pop de 

Coming ouvre ce mini-album, 

suivi d’un Somethin About 

qui creuse le même sillon. 

Mention spéciale pour le mini-

maliste et beau On My Own. 

Quant aux 3’51 de Berlin qui 

clôt 2, c’est un pur bonheur, 

avec une irrésistible montée 

en puissance. Pas étonnant 

que le Londonien S O H N ait 

confié le remix du magnifique 

The Wheel (2012) à Edouard et 

Romain. Son électro teintée de 

soul n’en est que plus belle.

2, Employee Of The Year 
(Take The Records And Run), 
2,99 euros (en vente sur iTunes).
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Théâtre
 Guitry chez les Muses

Dramaturge, acteur, réali-

sateur et metteur en scène 

français, Sacha Guitry 

(1885-1957) a notamment 

écrit la pièce Faisons un 

rêve. Ecrite dans sa jeu-

nesse, jouée pour la pre-

mière fois en 1916 puis 

adaptée au cinéma 20 

ans plus tard, on suit dans 

cette œuvre trois person-

nages : le mari, la femme 

et l’amant. L’interprétation 

est assurée par Anthéa 

Sogno, la propriétaire du 

théâtre des Muses (voir 

L’Obs’ n° 126), accompa-

gnée de Didier Constant 

et Christophe Mareuil. 

Lors de la première de 

cette pièce, Guitry jouait 

l’amant, Raimu (1883-

1946) le mari, tandis que 

Charlotte Lysès (1877-

1956), sa première femme, 

jouait celui de l’épouse.

A Monaco, les 14,20 et 

21 mars à 20h30, les 15 et 
22 mars à 21h et les 16 et 
23 mars à 16h30. Tarifs : de 13 
à 28 euros. Renseignements : 
93 98 10 93. 

 Adultes en scène
Les 17 et 18 mars, Jean-

Baptiste Poquelin, dit 

Molière (1622-1673), sera 

mis à l’honneur par les 

élèves adultes de l’atelier 

des Muses. Dans le cadre 

d’une soirée intitulée « Le 

Molière des Muses », ce 

spectacle parcourra la 

vie, l’œuvre, les combats 

comme les amours de ce 

grand dramaturge. Un au-

teur qui a souvent critiqué 

les pouvoirs qu’il jugeait 

abusifs.

A Monaco, les 17 et 18 mars 
à 20h30 au théâtre des 
Muses. Tarifs : de 13 à 
28 euros. Renseignements : 
93 98 10 93. 

Concert
 Elixir

Dans le cadre de la pro-

grammation de l’opéra de 

Monte-Carlo, ce concert 

est une collaboration entre 

l’opéra et l’orchestre phil-

harmonique de Monte-

Carlo (OPMC). Quatre 

représentations sont au 

programme pour cet 

Elisire d’Amore de Gaetano 

Donizetti (1797-1848), 

créé en 1832. Placés sous 

la direction de Nathalie 

Stutzman, le chœur de 

l’opéra et l’OPMC pren-

dront part à ce spectacle. 

Un retour pour cette co-

médie sentimentale qui 

a déjà été jouée une pre-

mière fois le 19 mars 1904. 

La dernière fois, c’était le 

12 mars 2006.

A Monaco, les 21 (20h, Gala), 
23 (15h), 26 et 28 (20h) 
février à l’Opéra de Monte-
Carlo. Tarifs : à partir de 
40 euros. Renseignements : 
98 06 28 28. 

 Du basket au slam
Fabien Marsaud, plus 

connu sous le nom de 

Grand Corps Malade, sera 

de passage sur la Côte 

d’Azur en février. Victime 

d’un accident qui l’a handi-

capé à vie, cet ancien spor-

tif s’est reconverti en « sla-

meur », sorte de chanteur 

à mi-chemin entre la poé-

sie et le rap. Sa qualité 

d’écriture est telle qu’au-

jourd’hui certains de ses 

textes sont proposés au 

baccalauréat de français. 

En 2013, il a sorti son 4ème 

album, Funambule, qu’il 

interprétera sur la scène 

du théâtre Lino Ventura 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. 

 SanRemo avec 
Depeche Mode ?
64ème édition pour le fes-

tival de la chanson ita-

lienne de SanRemo. Créé 

en 1951, ce festival se 

déroule sur une semaine 

au théâtre Ariston, avec 

une diffusion télé assurée 

par la Rai. Cette année, 14 

chanteurs vont concourir 

dans la catégorie « big », 

dont Raphael Gualazzi. 

Huit chanteurs partici-

peront dans la catégorie 

« jeunes » pour succéder 

à Eros Ramazzotti (vain-

queur en 1984), Laura 

Pausini (1993) ou encore 

Raphael Gualazzi (2011). 

Le gagnant de ce concours 

représentera l’Italie pour 

l’Eurovision. Une rumeur 

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

 Comédie familiale
C’est l’histoire d’Henri, un vieux monsieur qui vit seul. Et d’un fils qui s’inquiète 
pour son père. Pas question pour ce monsieur de 78 ans d’aller en maison 
de retraite. La solution pour qu’il ne soit plus seul chez lui ? Louer une de ses 
chambres à une jeune étudiante. Sans grands moyens financiers et en échec 
scolaire, la jeune demoiselle cherche encore sa voie. Il n’en faudra pas plus à 
Henri pour se servir de Constance et créer un véritable chaos familial qu’il ne 
maîtrisera pas comme il l’espérait. L’étudiante et monsieur Henri est une pièce 
écrite par Ivan Calbérac et mise en scène par José Paul. Portée par Roger Dumas, 
notamment vu dans L’Homme de Rio (1964) de Philippe de Broca (1933-2004), Le 
Marginal (1983) de Jacques Deray (1929-2003) ou dans L’Ivresse du Pouvoir (2006) 
de Claude Chabrol (1930-2010), cette pièce traite « d’héritage, d’hérédité, mais 
surtout de ce qui nous emprisonne », explique l’auteur de la pièce. A découvrir au 
théâtre princesse Grace le 20 février.
A Monaco, le 20 février à 21h au théâtre princesse Grace. Durée : 1h35 sans entracte. Tarifs : 20 
à 35 euros. Renseignements : 93 25 32 27. 
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annonce la présence des 

Anglais de Depeche Mode, 

qui ont déjà joué à l’Aris-

ton dans les années 1980 

et en 1990. Contacté par 

L’Obs’, le service de presse 

n’a pas confirmé.

A SanRemo (Italie), du 
18 au 22 février. Tarifs : 
de 100 à 180 pour les 4 
premiers soirs, de 320 à 
600 pour le dernier soir. 
Renseignements : www.
sanremo.rai.it. 

 Conférence
Dans le cadre de son cycle 

de conférence, la Monaco 

Méditerranée Foundation 

(MMF) sera le 18 février 

à l’Hermitage. Le thème 

sera « l’Union écono-

mique et monétaire et 

les leçons de la crise : le 

renforcement nécessaire 

de gouvernance écono-

mique et budgétaire. » 

L’invité sera Jean-Claude 

Trichet, gouverneur ho-

noraire de la Banque de 

France et ancien président 

de la Banque Centrale 

Européenne (BCE).

A Monaco, le 18 février 
à 18h30 au salon Belle 
Epoque de l’Hermitage. 
Renseignements : 97 77 61 10. 

Cinéma
 Rohmer en février

Dans le cadre de Tout l’art 

du cinéma, rendez-vous 

le 18 février à 18h30 pour 

Le Genou de Claire (1970) 

d’Eric Rohmer (1920-

2010). Rédacteur en chef 

des Cahiers du Cinéma 

(1957-1963), Eric Rohmer 

a fait partie de la géné-

ration de réalisateurs qui 

ont incarné la nouvelle 

vague du cinéma fran-

çais, avec, entre autres, 

François Truffaut (1932-

1984), Jean-Luc Godard, 

Claude Chabrol (1930-

2010) ou Jacques Rivette. 

En 2001, Eric Rohmer a 

reçu un Lion d’Or à la 

Mostra de Venise pour 

l’ensemble de sa carrière.

A Monaco, le 18 février 
à 20h30 au théâtre des 
Variétés. Tarif : 6 euros. 
Renseignements : 
97 98 43 26. 

Exposition
 Artschwager au 

NMNM
C’est la Villa Paloma qui 

accueille cette nouvelle 

exposition du 20 février 

au 11 mai. Richard 

Artschwager (1923-2013) 

est un sculpteur, peintre 

et dessinateur américain. 

135 œuvres qui retracent 

près de 6 décennies de 

travaux seront à décou-

vrir. Si son œuvre est 

inclassable, Artschwager 

a toujours navigué entre 

minimalisme, art concep-

tuel et pop art.

A Monaco, du 20 février 
au 11 mai à la Villa 
Paloma. Tarif : 6 euros. 
Renseignements : 
98 98 48 60. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  
 Humour et jeunesse

Les Sérénissimes de l’humour reviennent au Grimaldi Forum 

avec Monaco Live Productions. Parmi les têtes d’affiche, on 

peut citer Kev Adams et Mathieu Madéninan. Vu notamment 

dans la série Soda, Adams cartonne. Quant à Madénian, qui 

est notamment tous les 

dimanches chez Michel 

Drucker, on a récemment 

pu le voir à Menton. 

Claudia Tagbo, issue du 

Jamel Comedy Club, ou-

vrira le festival le 26 mars, 

tandis que Franck Dubosc 

et Anne Roumanoff com-

plèteront la programma-

tion le samedi 29 et le 

dimanche 30 mars.

A Monaco, du 26 AU 30 mars au Grimaldi Forum, salle Prince 
Pierre. Tarifs : de 25 à 42 euros. Renseignements : 99 99 30 00. 

 Un Fauve ≠ au Crossover
Le 16 juin prochain, le collectif français Fauve ≠ sera à Nice 

pour la clôture du 6ème festival Crossover (28 mai - 16 juin). 

C’est au théâtre de Verdure que ces cinq musiciens-vidéastes, 

qui oscillent entre rock, new-wave, électro et hip hop, vien-

dront interpréter des morceaux de leur premier album sorti 

le 3 février. Intitulé Vieux Frères - partie I, ce double album 

concrétise le travail accompli par ces 5 parisiens depuis 2010 

et la formation de leur groupe. La partie II sortira en fin 

d’année. Malgré le nombre limité de titres, avec Blizzard un 

EP de six titres autoproduit sorti en mai 2013, Fauve ≠ affole 

les médias et remplit les salles. Sans label, sans marketing, 

Fauve ≠ s’impose. Réservez vos places dès aujourd’hui.

A Nice, le 16 juin au Théâtre de Verdure. Tarifs : NC. 
Renseignements : www.panda-events.com. 
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 Mars et Vénus de retour
Les hommes viennent de Mars et les femmes de 
Vénus est un livre à succès paru en 1992 écrit par 
l’Américain John Gray. Adapté pour la scène par Paul 
Dewandre suite à une rencontre avec Gray, le succès 
a été immédiat. Plusieurs centaines de milliers de 
personnes ont accroché. Du coup, la « saison 2 » a 
été lancée. Pour cette nouvelle version, Dewandre 
décrypte avec humour de nouvelles situations du 
quotidien, que ce soit en couple ou en famille.
A Nice, le 14 mars à 20h30 à l’Acropolis. Tarifs : de 37 à 
44 euros. Renseignements : 04 93 92 83 00. 
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|SORTIR|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Omar Shariff fut un célèbre acteur de cinéma, un merveilleux Docteur Jivago. Mais, on n’a pas oublié, que ce parisien 
d’adoption, fut un joueur de bridge considéré comme l’égal des meilleurs dans les années 70. Comme le montre cette 
donne, jouée au BCP, le temple du bridge de l’époque,  lors d’un duplicate, donne qui fut relaté par Jean Marc Roudinesco. 

4SA. Sans doute, le partenaire 
possède 4 cartes à ♥ Mais ce n’est pas 
certain, car, il pourrait avoir 3♥ dans 
une main puissante. 4SA est, peut être, 
un bicolore mineur. Si Nord annonce 
5♣, Sud fera suivre son enchère de 5♦, 
qui montre le bivolore ♦/♥.

SUD OUEST NORD EST

3♠ x 4♠
?

2
D872
RD7632
D4

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

Contre. Proposition de manche 
(enchère d’essai). Dans cette 
séquence, l’enchère de 3♠ serait 
purement compétitive, décrivant une 
main bien distribuée, mais de 1ère 
zône, 12-14H.

SUD OUEST NORD EST

1♠ 2♥ 2♠ 3♥
?

AR752
X63
A76
AV

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

Contre. Cette enchère montre une 
main de seconde zône et laisse la 
décision au partenaire, qui passerait 
avec ♠72,♥V1074,♦R532,♣A64 
et pourrait défendare à 5♥ ; avec, 
♠8,♥V10432,♦D843,♣DV7.

SUD OUEST NORD EST

1♥ 1♠ 4♥ 4♠
?

97
ARD85
AV9
RX4

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

4SA. En situation compétitive, cette 
enchère propose de défendre en 
mineure, avec une préférence assez 
marquée pour l’autre couleur que celle 
nommée par le partenaire.

SUD OUEST NORD EST

1♠ 2♦ 4♠
?

V
85
D75
RDX9875

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

5♦. Après le contre, le changement de 
couleur à 2♦ montre une bonne couleur 
6ème et une main faible. N’ayant 
aucune opposition au contrat de 4♥, 
vous devez envisager une défense 
à 5♦ en raison de la vulnérabilité 
favorable.

SUD OUEST NORD EST

1♠ x 2♦ 4♥
?

DV753
843
AV6
AV

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

Contre. Les adverses sont fittés. Le 
Contre est forcément d’appel. Si le 
partenaire a une tenue à ♥, il déclarera 
la manche à SA. Sinon, on jouera à ♣.

SUD OUEST NORD EST

1♣ 1♥ 2♦ 3♥
?

DV8
53
A
ARD7532

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
3♠ X 4♠ –
– –

La défense en E-O,  non vulnérables, à 5♥-2, effec-
tuée dans l’autre salle, paraissait une bonne affaire 
aux adversaires, car N-S, avec 3 perdantes à ♦ (le 
contre situaint l’As de ♦ en Ouest) et une à ♣, devaient 
chuter 4♠. Bien sur, on pouvait espérer, faire une im-
passe gagnante à la ♣D, placée en Ouest et même, 
dans ce cas favorable, marquer 650, 4♠ + 1, si elle 
était 3ème, car, on pouvait défausser un ♦ sur le 4ème 
♣. Mais Omar négligea cette situation et applica un 
plan astucieux, basé sur un partage 2-1 des atouts, 
78% et sur la place affichée des 2 As rouges. Il prit 
l’entame de l’As de ♣, coupa un ♥ du ♠8 (1ère précau-
tion), puis, joua le ♠R. La 1ère condition fut remplie, 
quand  les 2 flancs fournirent. Alors, il joua la ♠D, qu’il 
prit de l’As (2ème précaution). Il coupa un second ♥ du 
♠9 (3ème précaution) et le ♣R le ramena en Nord, où le 
♥R fut joué, sur lequel il jeta le ♦7. Ouest avait alors 
3 alternatives :
• soit il offrait le ♦R à son adversaire, 
• soit il jouait ♣, affranchissant le Valet, quelle que soit 
la position de la Dame, 
• soit il jouait ♥, en coupe et défausse. 
Le ♠4, habillement conservé,  permit la communica-
tion avec le 5 du mor, pour utiliser un ♣ affranchi.
Les félicitations des parrenaires et des adversaires 
furent unanimes. 

Les 4 mains

3
ADV32
ADV2
X42

62
X8765
X94
D96

RDVX984

R87
873

A75
R94
653
ARV5
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Sculpture Belu de Zaha Hadid. Collection Benjamin et Ariane de Rothschild. Jardins de Château Clarke, Bordeaux.

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

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

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

BANQUE PRIVÉE
Banque de Gestion Edmond de Rothschild - Monaco
Les Terrasses - 2, avenue de Monte-Carlo - 98000 Monaco
T. +377 93 10 47 47
edmond-de-rothschild.mc


