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O
n a beaucoup polémiqué sur les 
écoutes téléphoniques de Nicolas 
Sarkozy. L’ancien président UMP 
de la République française était 
alors visé par plusieurs enquêtes. 
Notamment un supposé finance-

ment de la campagne présidentielle de 2007 par 
des fonds lybiens, venant de la famille Kadhafi. Le 
18 mars, lorsque Mediapart a publié des extraits 
de ces écoutes, la sphère médiatique et politique 
s’est enflammée. Fallait-il écouter le président de la 
République ? Pourquoi ce déballage dans les médias ? 
Jusqu’où peut aller la justice dans ses enquêtes ? Les 
avocats et d’autres professions doivent-elles être pro-
tégées de ces écoutes ? Faut-il sanctuariser certains 
métiers ? Avec quels garde-fous ?
A Monaco, tout le monde a très largement suivi ce 
déferlement. Surtout qu’en principauté de vieilles 
histoires circulent depuis bien longtemps : tout le 
monde serait plus ou moins écouté. « A mon avis, 
cela relève en partie du fantasme », avance l’avocat Me 
Richard Mullot. Il n’empêche. Lorsque ce genre de 
rumeur est installée, difficile de lutter. Voilà pour-
quoi L’Obs’ a décidé de faire le point sur ce sujet qui 
fait beaucoup parler à Monaco.
Il a fallu attendre 2007 et la loi « justice et liberté » 
pour que soient encadrées plus précisément les 
écoutes téléphoniques. En 2012, un autre texte est 
venu renforcer le dispositif. Quant aux écoutes 
administratives, le gouvernement assure qu’elles ne 
sont pas pratiquées en principauté. Du coup, inutile 
d’encadrer par la loi ce qui est supposé ne pas exister. 
Alors qu’en France, le groupement interministériel 
de contrôle (GIC) existe depuis 1960, sous l’autorité 
du premier ministre.
Mais au-delà des écoutes judiciaires et administra-
tives, il y a les écoutes sauvages. Comme Monaco 
abrite des chefs d’entreprise et des décideurs de noto-
riété mondiale, on comprend vite l’intérêt de ce genre 
d’écoutes illicites. Surtout qu’il n’existe aucun moyen 
technique permettant de se protéger à 100 %.

_RAPHAËL BRUN

LA PHOTO DU MOIS
ALLO ?

CANNES/Grace de Monaco, le biopic du réalisateur français Olivier Dahan avec Nicole 
Kidman dans le rôle principal, assurera l’ouverture du 67ème festival de Cannes qui aura 
lieu du 14 au 25 mai. Début 2013, le palais princier a contesté la dimension historique 
de ce long-métrage qui sera montré le 14 mai hors compétition en évoquant « une page 
réécrite et inutilement « glamourisée » de l’histoire de la principauté. »
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12Actu
Société

Drones,
Le vide juridique
Les drones civils sont désormais accessibles 
aux particuliers. Mais leur utilisation en 
principauté n’est encadrée par aucune loi.

52Dossier
Judiciaire

Ecoutes téléphoniques : 
tous écoutés ?
Qui écoute qui ? A Monaco, les écoutes 
téléphoniques font fantasmer pas mal de 
monde. L’Obs’ ouvre ce dossier sensible.

Repères :
6 International
Les milliardaires européens 
confirment leur stabilité.
D’après une étude réalisée par Forbes, le 
nombre de familles milliardaires dans le 
monde atteint 1426, avec un patrimoine 
cumulé de 5 400 milliards de dollars.

7 Foot
AS Monaco : Riccardo Pecini
vers la Sampdoria ?
Riccardo Pecini, le directeur technique de l’ASM, 
va quitter le club. Il pourrait rejoindre l’Italie et 
la Sampdoria de Gênes. Côté banc de touche,
de nombreuses rumeurs tournent autour du
possible successeur de Claudio Ranieri.

8 Politique
Bénéfices pour la CAMTI et la CARTI
La CAMTI et la CARTI ont enregistré un bénéfice 
respectif de 1,3 million et de 300 000 euros, 
grâce notamment à l’arrivée de plus de 200 
nouveaux travailleurs indépendants.

9 Economie
Monaco Telecom va lancer son 
offre tout en un
Monaco Telecom devrait lancer sa nouvelle 
offre tout en un pour l’été 2014. En 
attendant, l’opérateur a déjà lancé une phase 
de tests.

10 Judiciaire
Affaire Le Roux :
4ème procès en vue
Maurice Agnelet a été condamné, le 11 avril 
par la cour d’appel de Rennes, à 20 ans de 
réclusion criminelle pour le meurtre d’Agnès 
Le Roux en 1977. L’ex-avocat niçois s’est 
pourvu en cassation.

Actu :
20 Judiciaire
Jean-Pierre Dreno relaxé
Cité à comparaitre dans un volet de l’affaire 
OpinionWay, le procureur général, Jean-Pierre 
Dreno, a été relaxé le 15 avril.
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76Vivre
Conso

Casques audio :
la sélection de L’Obs’
A la maison, dans la rue ou pour faire du 
sport, quel casque choisir ? Voici les choix de 
L’Obs’, avec les conseils de Damien Ahime, 
spécialiste son chez Lemoine à Monaco.

80Sortir
Culture

Le Summer Festival 
fête ses 40 ans
Avec près d’une trentaine d’artistes 
programmés du 4 juillet au 23 août à la salle 
des étoiles, le Monte-Carlo Sporting Summer 
Festival a mis le paquet pour fêter ses 40 ans.

66Les Gens
Portrait

Paolo Sari,
étoilé bio
A 46 ans, le chef italien Paolo Sari vient de 
décrocher une étoile au Michelin pour son 
restaurant Elsa au Monte-Carlo Beach. Retour 
sur le parcours d’un cuisinier amoureux du 
rugby, aussi impatient que talentueux.

22 Judiciaire
« Pire qu’un viol »
Ex-salariée d’UBS, Stéphanie Gibaud sort un 
livre dans lequel elle raconte comment cette 
banque suisse aurait démarché des clients 
tentés par l’évasion fiscale. Interview.

26 Judiciaire
« Un énorme délire »
Jean-Frédéric de Leusse, président du 
directoire d’UBS France et président d’UBS 
Monaco répond à Stéphanie Gibaud.

30 Economie
BorgWarner
Quel avenir pour les CDD et les 
intérimaires ?
Le plan social de l’équipementier automobile 
BorgWarner a été signé le 8 avril. En 
revanche, une cinquantaine de CDD et 
d’intérimaires restent sans solution.

34 Interview
« Je ne suis pas convaincu par 
Laurent Nouvion »
Seul élu du groupe politique Renaissance, Eric 

Les gens :
74 Association
« Le statut des agents
de l’Etat doit être clarifié »
Patrick Rinaldi, président de l’association des 
fonctionnaires monégasques, décrypte les 
évolutions législatives qui vont toucher les 
agents de l’Etat et les fonctionnaires.

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

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

Elena fait un point sur l’actualité pour son 
premier mandat au conseil national.

42 Politique
« Leur méthode est la même :
c’est toujours le mensonge »
L’interview des élus de l’opposition Union 
Monégasque publiée dans L’Obs’ n° 130 a 
poussé la majorité Horizon Monaco à réagir 
point par point.

48 Santé
Allergies : pourquoi
les risques se multiplient
Chaque année, les allergies reviennent, 
toujours plus nombreuses. Explications.

52 Culture
Francis Bacon, « Ses toiles passionnent 
les uns, irritent les autres »
Une fondation Francis Bacon ouvrira à 
Monaco en octobre au 21 boulevard d’Italie. 
Créée par le promoteur immobilier Majid 
Boustany, cette institution à but non lucratif 
sera consacrée à l’un des artistes les plus 
controversés du XXème siècle.
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Aucun suspens. Le 2 avril, les élus ont reconduit 
le leader de la majorité Horizon Monaco (HM) 
à la présidence du conseil national. Avec les 
19 voix HM en sa faveur, Nouvion s’est logi-

quement imposé face à 
l’élu Union Monégasque 
(UM) d’opposition, Jean-
François Robillon, qui 
n’a récolté que 3 voix. Un 
vote blanc a complété ce 
tableau. L’occasion pour 
le président réélu d’égra-
tigner UM et son « dénigre-
ment de tout. » Sur le fonc-
tionnement du parlement 
(voir L’Obs’ n° 130), Nou-
vion a répété qu’il ne « sera 
jamais un professionnel de 
la politique » et que c’est 
seulement « quand la fonc-
tion de chef de cabinet sera 
légalement créée » qu’elle 
« pourra être pourvue. » C’est ensuite le gouvernement 
qui a été visé : « Vous êtes en train de mettre en place une 
stratégie pour gagner du temps sur les grands dossiers » a 
lancé Nouvion au ministre d’Etat, Michel Roger. Grand 

Ida, lois de désaffectation, projet de l’îlot Pasteur, Société 
des bains de mer (SBM), logement… « Avec notre majorité, 
il faut être transparent. Sinon vous aurez […] des mois difficiles 
en prévision des budgets qui s’annoncent. » Michel Roger 

a fermement riposté : « La 
confiance est  incompatible 
avec les procès d’intention. » 
Puis, le ministre a répondu 
dossier par dossier. Pour 
l’îlot Pasteur qui doit s’ar-
ticuler autour d’un col-
lège, d’un hôtel 3 étoiles et 
de bureaux, « le projet n’est 
pas remis en cause », a lancé 
le ministre. Sur les autres 
sujets, Roger s’est justifié 
en listant le nombre de 
réunions prévues avec 
les élus : « Si on cherchait à 
gagner du temps, on n’aurait 
pas ce genre de calendrier ! » 
Sur un ton plus tranquille, 

Laurent Nouvion a ironisé : « La notion du temps n’est pas 
la même pour nous. » Avant de conclure : « Vous avez ma 
confiance. Mais il est normal de prendre des décisions et de 
les mettre en œuvre. »   _R.B.

C’est le nombre de Monégasques comptabilisés par l’Institut Monégasque de la Statis-

tique et des Etudes Economiques (IMSEE) au 31 décembre 2013. En hausse de 1,9 % par 

rapport à 2012, la population monégasque est composée à 55,8 % de femmes et à 44,2 % 

d’hommes. Le rééquilibrage entre le nombre d’hommes et de femmes se poursuit.8837
International

Les milliardaires européens 
confirment leur stabilité

Selon une étude sur les fortunes familiales européennes supérieures 
à 1 milliard de dollars (726 millions d’euros) réalisée par Forbes et 

publiée début avril par la Société Générale Private Banking, le nombre 
de milliardaires dans le monde atteint 1 426 (+650 % en 25 ans), avec 
un patrimoine cumulé de 5 400 milliards de dollars. En Europe, 78 % 
des grosses fortunes étaient déjà répertoriées il y a 25 ans, ce qui 

démontre une véritable stabilité. 30 % des milliardaires sont issus de la 
grande distribution, 11 % de l’agroalimentaire et 8 % des banques, de 
l’immobilier et des médias. A noter que cette étude intègre la Russie 
et la Turquie à l’Europe. Un choix qui pèse dans la mesure où ces deux 
pays représentent 38 % du nombre de grandes fortunes et 32 % du 
patrimoine financier. En France, les plus riches héritent le plus souvent. 
En effet, seulement 43 % ont construit leur fortune eux-mêmes, contre 
81 % au Royaume-Uni. Aujourd’hui, le patrimoine total des milliardaires 
européens représente 30 % de celui des milliardaires dans le monde, 
contre 24 % il y a un quart de siècle. Rassurant pour Monaco. _R.B.

Politique

Nouvion facilement réélu
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Début avril, le directeur 
technique de l’AS Monaco, 
Riccardo Pecini, a dit à Nice-
Matin vouloir « relever un 

nouveau défi. » Du coup, il va quitter 
l’ASM et pourrait rejoindre la Sam-
pdoria de Gênes selon des médias 
italiens. Il en a profité pour nier les 

« guerres de clans » rapportées par 
L’Equipe. D’après le quotidien sportif, 
une lutte interne opposerait Claudio 
Ranieri et les Italiens de l’ASM aux 
Portugais, avec notamment le puis-
sant agent de joueurs Jorge Mendes 
et le conseiller sportif Luis Campos. 
Ex-adjoint de José Mourinho au Real 
Madrid avant de rejoindre Monaco 
l’été dernier, Campos intéresserait 
aussi le PSG, d’après Le Parisien. Le 
milliardaire russe Dmitry Rybo-
lovlev, qui a racheté l’ASM en 
décembre 2011, avait déclaré à L’Obs’ 
en mai 2013 : « Claudio est l’homme de 
la situation. » Sous contrat jusqu’en 

juin 2015, l’entraineur italien serait 
pourtant menacé, croit savoir 
L’Equipe, en expliquant que son poste 
aurait été proposé à Zinédine Zidane. 
Si l’ancien numéro 10 de l’équipe de 
France a confié à L’Equipe Mag’ son 
désir de devenir entraîneur à moyen 
terme, le timing de l’ASM ne corres-

pond pas à ce souhait. En effet, dès 
la saison prochaine Monaco devrait 
jouer la Ligue des Champions et aura 
besoin d’un entraîneur expérimenté. 
De plus, Zidane a répété être très 
lié à Madrid et vouloir continuer à 
apprendre avec l’entraineur italien 
du Real, Carlo Ancelotti. Pourtant les 
médias français insistent. Rybolovlev 
voudrait une star. Les noms de Paulo 
Bento, Jorge Jesus ou Fabio Capello 
auraient été évoqués. D’autres parlent 
de Walter Mazzarri ou de Luciano 
Spalletti. Des rumeurs démenties 
le 10 avril par le vice-président de 
Monaco, Vadim Vasilyev. _R.B .

Politique

Conseil national : 
trois propositions 
de loi déposées

Le 2 avril, la majorité Horizon Monaco 
(HM) a déposé une proposition de loi 

pour aider financièrement les étudiants. 
Selon HM, les bourses réservées aux 
étudiants monégasques ne seraient pas 
toujours suffisantes. Comme Monaco 
n’est pas membre de l’Union Euro-
péenne (UE), les étudiants paient selon 
un barème réservé aux extra-commu-
nautaires, ce qui entraîne des surcoûts. 
Cette proposition de loi propose donc 
que l’Etat se porte caution pour l’étu-
diant et assume les intérêts du prêt. Au 
final, l’étudiant ne remboursera que la 
somme empruntée. Autre texte déposé 
par HM : une proposition de loi qui 
permet et encadre l’activité d’office mul-
ti-familial ou multi-family office (MFO). 
En clair, il s’agit d’une structure qui 
offre un conseil aux familles pour gérer 
au mieux leurs intérêts patrimoniaux. 
Objectif affiché : attirer un nouveau type 
de clients en principauté.
L’opposition Union Monégasque (UM) 
a déposé une proposition de loi co-
signée par l’élu Renaissance Eric Elena, 
qui vise à favoriser l’égalité dans les 
couples monégasques. En effet, la loi 
monégasque dit que la personne qui 
permet l’accès aux prestations sociales 
est nécessairement un homme. Seule 
exception : si l’homme ne travaille pas 
et qu’il n’a pas d’assurance santé. UM 
réclame donc que soit établie l’égalité 
entre les Monégasques, pour donner 
aux femmes, comme aux hommes, la 
possibilité d’être considérées comme 
chef de foyer. Ce texte, qui concerne 
exclusivement la femme monégasque, 
pourrait-il être étendu aux enfants du 
pays et aux résidents ? Rien n’est moins 
sûr, car cela aura un coût pour l’Etat. 
Désormais le gouvernement a 6 mois 
pour décider s’il donne suite ou non à 
ces trois textes pour les transformer en 
projet de loi. _R.B.

Foot

AS Monaco : Riccardo 
Pecini vers la Sampdoria ?
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 Je suis contre l’exclusion
des compétitions ”

Le président de l’UEFA, Michel Platini, fin mars, à propos du 
fair-play financier dans le football européen. Avant de préciser 
à L’Equipe : « C’est mon point de vue, pas celui du président de l’UEFA. 
Les commissions sont indépendantes, elles feront ce qu’elles voudront. » 
L’ASM et le PSG peuvent dormir tranquille ?

 Le marché de la location est 
extrêmement tendu ”

Le président de la chambre immobilière monégasque et président 
délégué de Dotta immobilier, Michel Dotta, le 25 mars. Avant 
d’ajouter, à propos de l’immobilier à la vente : « Il ne serait pas sain, 
ni souhaitable, que le marché ne propose que des 5 pièces et plus. »
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 Il est rare d’atteindre l’équilibre 
sur deux exercices consécutifs ”

Le conseiller pour l’économie et les finances, Jean Castellini, le 
3 avril, à propos de la clôture budgétaire 2013 qui se solde par un ex-
cédent de recettes de 12,1 millions d’euros. Les recettes se montent 
à 945,1 millions (+5 %) et les dépenses à 933 millions (+4,1 %).
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Foot
Après avoir été éliminé en 
demi-finale de Coupe de 
France par Guingamp 3 à 1 
après prolongation mercredi 
16 avril, Monaco a quatre 
matches à jouer en cham-
pionnat. Le 26 avril, l’ASM ira 
à Ajaccio, un club qui jouera 
en Ligue 2 (L2) la saison 
prochaine. Le 4 mai, Monaco 
recevra Guingamp. Le 10 mai, 
l’équipe de Claudio Ranieri ira 
à Valenciennes avant de ter-
miner sa saison 2013-2014 en 
recevant Bordeaux le 17 mai.

Politique
Les municipales 2014 (voir 
L’Obs’ n° 129) ont été domi-
nées par la droite dans les 
Alpes Maritimes. A Nice, 
l’UMP Christian Estrosi a été 
reconduit avec 48,62 % des 
suffrages exprimés, devant 
le FN de Marie-Christine 
Arnautu (21,11 %) et le PS de 
Patrick Allemand (17,85 %). 
A la Turbie, Jean-Jacques 
Raffaele (46,76 %) succède 
à Nicolas Bassani, maire 
depuis 12 ans qui ne s’est pas 
représenté. A Menton, l’UMP 
Jean-Claude Guibal a été réélu 
avec 44,48 % des voix. Même 
chose à Roquebrune-Cap-Mar-
tin pour l’UMP Patrick Cesari 
(66,98 %), à Beausoleil pour 
le sans étiquette Gérard Spi-
nelli (70,32 %) et à Cap d’Ail, 
où le maire sortant UMP, 
Xavier Beck, seul en lice, a 
donc été réélu. Le FN devient 
le premier parti d’opposition 
à Beausoleil et Menton.
Le taux de participation 
du second tour s’élève à 
58,46 % dans le département 
(41,54 % d’abstention).

Politique

Bénéfices pour la 
CAMTI et la CARTI
La Caisse d’Assurance Maladie, Accident et 

Maternité des Travailleurs Indépendants 
(CAMTI) et la Caisse Autonome de Retraites des 
Travailleurs Indépendants (CARTI), ont enregis-
tré un bénéfice respectif de 1,3 million et de 
300 000 euros, grâce notamment à l’arrivée de 
plus de 200 nouveaux travailleurs indépendants. 
« Les meilleurs résultats depuis 20 ans », a sou-
ligné le conseiller pour les affaires sociales et la 
santé, Stéphane Valeri le 3 avril, en conférence de 

presse. La Caisse de Compensation des Services 
Sociaux (CCSS) affiche un résultat en excédent, à 
+6,7 millions. « En parallèle, on a ramené le taux 
de compensation des employeurs de 14,65 % à 
14,40 % », a indiqué Valeri. Enfin, à la Caisse Auto-
nome des Retraites (CAR), après la réforme validée 
par la loi du 28 septembre 2012, le résultat global 
du régime est positif, à +16,4 millions d’euros. 
L’activité principale, c’est-à-dire sans les revenus 
du fonds de réserve ni ceux de l’immobilier, sont 
passés de -14,3 millions à -2,2 millions. « Sans 
réforme de ce régime, le déficit du régime général 
aurait augmenté de 5 millions, pour atteindre 
-19,4 millions » a estimé le conseiller. _R.B.
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Le partenariat entre le Centre hos-
pitalier princesse Grace (CHPG) 
et la coopération monégasque 
a permis la réalisation de 4 mis-

sions de santé à l’étranger en 2013. Deux 
ont été réalisées au Maroc. Des stimula-
teurs cardiaques ont pu être implantés 
et des ablations par radiofréquence ont 
aussi été réalisées. Au Sénégal, l’unité de 
cœliochirurgie de l’hôpital national de 
Pikine à Dakar a été évalué. Lancée 2012, 
la cœliochirurgie permet de réaliser des 
interventions sous endoscopie dans l’ab-
domen. Toujours grâce à ce partenariat, 

le CHU Joseph Ravoahangy de Mada-
gascar a profité de cours en imagerie 
médicale. En parallèle de ces missions 
à l’étranger, le CHPG a reçu et formé 11 
médecins du Niger, de Madagascar, du 
Sénégal, du Maroc ou de Tunisie. Des 
formations dans des domaines comme 
l’imagerie médicale ou la chirurgie 
orthopédique. Pour rappel, ce parte-
nariat a été lancé en 2008 afin de ren-
forcer les compétences des personnels 
soignants et des structures hospitalières 
des pays du sud et des partenaires de la 
coopération monégasque.  _R.C .

International

CHPG - coopération 
monégasque : le bilan 2013

Culture
En tournée mondiale depuis le 
mois d’octobre et après quelques 
passages à Monaco, les Ballets 
de Monte-Carlo reviennent en 
France. D’abord à Lyon, du 21 
au 25 mai, puis à Paris du 5 au 
13 juin. C’est Lac, une création de 
Jean-Christophe Maillot de 2011, 
qui sera présentée. La troupe 
est passée par les Etats-Unis (7-
16 mars) et Londres (9-12 avril).

Travaux
Les travaux de rénovation de 
l’hôtel de Paris seront lancés 
le 6 octobre. Des travaux 
qui dureront 4 ans. La phase 
préparatoire implique une 
fermeture totale de cet 
établissement pendant deux 
mois. La réouverture de l’hôtel 
est prévue de mi-décembre 
2014 au 18 janvier 2015. Puis, 
la première phase des travaux 
commencera. A noter que l’hôtel 
sera en partie ouvert durant les 
travaux. La réouverture totale est 
prévue pour septembre 2018.

Politique
Dominique Pastor a été 
nommée conseillère technique 
pour les affaires juridiques au 
conseil national. Fonctionnaire 
depuis près de 20 ans, elle a 
notamment été conseillère 
juridique, puis technique, 
au département des affaires 
sociales et de la santé.

DVD
Weekend of a Champion (1972) 
sort en DVD uniquement le 
21 mai (19,99 euros).
Dans ce film, Roman Polanski 
suit le pilote de Formule 1 
écossais Jackie Stewart sur le 
circuit de Monaco.

Economie

Monaco Telecom va lancer 
son offre tout en un

Il n’y a pas encore de date officielle, mais le 
lancement devrait intervenir au début de l’été 

2014. Monaco Telecom va lancer son offre tout 
en un. Prudent, cet opérateur a décidé de réaliser 
une phase de tests pour vérifier la qualité de ses 
services. Depuis mi-avril et jusqu’à la fin du mois 
de mai, environ 1 000 clients Monaco Telecom 
sont appelés à tester cette nouvelle offre. Sur 
le principe de ce qui existe déjà depuis 4 ans en 
France, les clients de l’opérateur monégasque 
auront ainsi une facture unique pour leur mobile, 
la télévision, le téléphone fixe et internet. Cette 
offre, dont le nom n’a pas eté révélé, devrait 

permettre de réaliser une « économie de 20 à 
30 euros par mois », selon le directeur commer-
cial de Monaco Telecom, Jean-Philippe Alfonsi. 
Pour faire face à la demande que Monaco Tele-
com espère forte, les équipes de chaque secteur 
de l’entreprise ont été spécialement formées. Et 
renforcées. Monaco Telecom vise en effet une 
migration sur cette offre « d’un tiers des clients 
sur les 12 premiers mois », précise Alfonsi. Une 
campagne de publicité « novatrice » devrait 
accompagner le lancement de l’offre. Un moyen 
de redorer un peu l’image de cet opérateur 
très critiqué par ses clients (voir notre dossier 
complet publié dans L’Obs’ n° 129). Alfonsi le 
jure : « Cette offre, c’est aussi pour faire com-
prendre à nos clients que l’on a compris ce qu’ils 
demandent. » Début de réponse dès cet été.  _R.C 
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Judiciaire

Affaire Le Roux :
4ème procès en vue

Maurice Agnelet a été condamné, le 11 avril 
par la cour d’appel de Rennes, à 20 ans de 

réclusion criminelle pour le meurtre d’Agnès Le 
Roux en 1977. L’ex-avocat niçois s’est pourvu en 
cassation. Son conseil, Me François Saint-Pierre, 
a également indiqué qu’il formulerait « une 
demande de libération conditionnelle dans les mois 
qui viennent. » Agnès Le Roux, héritière du casino 
de Nice, le Palais de la Méditerranée, a disparu 
le 30 octobre 1977. Ni son corps, ni sa voiture 
n’ont été retrouvés. Lors du troisième procès, qui 
a duré près d’un mois, de nouvelles informations 

sur l’affaire ont été révélées. Guillaume Agnelet a 
affirmé que son père avait tué Agnès Le Roux, dont 
il était l’amant, lors d’un week-end en Italie, près de 
Monte Cassino. Il a assuré tenir ces révélations de 
sa mère, Anne Litas, première femme d’Agnelet. Des 
propos démentis par cette dernière qui a menacé 
son fils de se suicider. Maurice Agnelet a « deman-
dé pardon » aux proches d’Agnès Le Roux avant 
que les juges ne délibèrent. Dans cette affaire, il 
avait bénéficié d’un non-lieu en 1985 et avait été 
acquitté en 2006 lors de son renvoi devant la cour 
d’assises de Nice. Agnelet avait été condamné en 
appel à 20 ans de prison en 2007. Il avait été libéré 
le 31 janvier 2013 sur arrêt de la cour de cassation 
qui lui accordait un troisième procès. La Cour euro-
péenne des droits de l’homme (CEDH) avait jugé 
son deuxième procès « inéquitable. »  _A.P.

Les peines prononcées le 12 mars 
2013 par le tribunal correctionnel 
dans l’affaire de la vente du casino 
d’Annemasse en 1995 (voir L’Obs’ 

n° 129), ont été confirmées le 31 mars. 
L’ a u t o r i s a t i o n 
d’exploitation de 
l’établissement 
avait fait l’objet 
de soupçons de corrup-
tion. Quatre personnes 
a v a i e n t  é t é 
c o n d a m n é e s 
p o u r  a v o i r 
b l a n c h i  d e 
l’argent prove-
nant de la vente 
à  M o n a c o  : 
7,5 millions de 
francs (1,143 mil-
lion d’euros). Un cinquième prévenu 
avait été reconnu coupable d’avoir aidé 
au placement et à la dissimulation de 
l’argent sale. Trois d’entre eux avaient 

interjeté appel. L’homme d’affaires 
corse, Michel Tomi, avait été condamné 
à 18 mois de prison avec sursis, assortis 
d’une amende de 500 000 euros. Sa fille, 
Marthe Mondoloni, avait écopé d’un an 

de prison avec sursis 
et d’une amende de 

100 000 euros. Jean-
Paul Susini avait 

été condamné à 
4 mois de prison 

avec  sursi s . 
Son amende 
a néanmoins 

été réduite de 
100 000 à 50 000 

euros. Une partie 
des fonds blanchis 

avaient servi au finan-
cement illégal de la cam-

pagne du RPF, un parti créé 
en 1999 par Charles Pasqua et 

Philippe de Villiers, pour les élections 
européennes de 1999. _A.P.

Judiciaire

Annemasse : peines 
confirmées en appel

Judiciaire

Pasche : le 
Crédit Mutuel 
contre-
attaque
Le groupe Crédit Mutuel-CIC 

et la Pasche Monaco ont 
fait enregistrer par un huissier 
une conférence de presse rela-
tive aux affaires de la banque 
Pasche (voir L’Obs’ n° 127). 
Organisée le 9 avril à Lyon par 
Me Sophie Jonquet et Philippe 
Genin, il a notamment été 
question du volet monégasque 
de ce dossier. La Pasche 
Monaco et le Crédit Mutuel-
CIC ont indiqué au tribunal de 
grande instance de Lyon que 
Me Jonquet avait déjà tenu des 
« propos susceptibles de porter 
atteinte à leur présomption 
d’innocence » à leur encontre. 
D’après Me Jonquet, trois 
salariés de la Pasche Monaco 
ont été licenciés fin 2012 pour 
avoir alerté leur direction de 
« pratiques douteuses » au sein 
de l’établissement.
Ce que conteste la Pasche 
Monaco, cédée par le Crédit 
Mutuel-CIC à Havilland en 
novembre 2013. Une informa-
tion judiciaire pour blanchi-
ment visant cette banque a été 
ouverte en principauté. « Je 
peux comprendre que la parole 
que j’ai à porter et les faits que 
mes clients ont mis en exergue 
puissent éventuellement être 
gênants et que cette publicité 
dérange. Pour autant, notre 
propos n’est d’accuser per-
sonne, mais de relater des faits. 
Des faits qui sont têtus et qui 
seront, je l’espère, sanctionné 
par le juge monégasque », a 
réagi Me Jonquet. Le Crédit 
Mutuel-CIC se refuse à tout 
commentaire. _A.P.
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DRONES
LE VIDE JURIDIQUE
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Un drone est un « petit avion 
télécommandé utilisé pour des 
tâches  diverses  », selon la 
définition qu’en donne le 

dictionnaire Larousse. Ces aéronefs 
sans pilote, longtemps réservés aux 
militaires, sont proposés à la vente 
pour les particuliers depuis quelques 
années. Et le marché se développe 
rapidement. Entre 2010 et 2013, le 
constructeur français Parrot a vendu 
500 000 unités dans le monde de son 
modèle grand public, l’AR.Drone. 
Il faut dire que son prix est attrac-
tif : moins de 300 euros. A Monaco, 
deux enseignes commercialisent des 
drones : le magasin MC-Clic, spécia-
lisé dans la conception de ces appa-
reils et la FNAC, revendeur de Parrot.

Utilité
Un drone civil peut être utilisé à dif-
férentes fins : prises de vue, épandage 
de produits, surveillance… MC-Clic 
s’en sert notamment pour éradiquer 
le charançon rouge dans les palmiers 
de la Principauté. Sollicitée par le 
palais princier, cette entreprise moné-
gasque utilise l’appareil, de manière 
très encadrée, pour épandre un 
traitement phytosanitaire dans les 
plantes. L’opération est très encadrée. 
Mais l’utilisation de drones civils sou-
lève des problématiques majeures 
en matière de sécurité. Atteinte à la 
vie privée, mise en danger de la vie 
d’autrui, violation de l’espace aérien…

Vide
La France est en train de revoir sa 
législation qui date d’avril 2012 
(voir encadré) et la commission 
européenne entend fixer « de nou-
velles normes strictes pour réglementer 
les activités des drones à usage civil. » 
Pour le moment, aucune loi ne régit 
le survol de la principauté par ces 
appareils télécommandés. Mais le 
gouvernement monégasque s’inté-
resserait au sujet.

Sollicités par L’Obs’, le gouvernement 
monégasque et la direction générale 
de l’aviation civile française (DGAC) 
n’ont pas répondu à temps à nos 
questions. Monaco est cependant 
signataire de la convention relative 
à l’aviation civile internationale du 
7 décembre 1944. Rendue exécutoire 
en 1980, elle évoque les aéronefs sans 
pilote dans son article 8 : « Aucun aéro-
nef susceptible de voler sans pilote ne peut 

survoler sans pilote le territoire d’un État 
contractant à moins d’une autorisation 
spéciale dudit État et conformément aux 
termes de ladite autorisation. »

Loi
La loi monégasque relative à l’avia-
tion civile, qui remonte à 1956, 
traite des aéronefs avec pilote. Son 
article 19 indique que «  la  prise 
de  vues  photographiques  du  terri-
toire de la Principauté est interdite, à 
moins d’une autorisation préalable du 
ministre de l’État. » Risques encourus : 
2 400 à 100 000 anciens francs (50 à 
2 050 euros environ) et six jours à 
un mois de prison. Un projet de loi 
visant à la refonte de cette loi a été 
déposé au conseil national par Chris-
tophe Steiner en 2010. Celui-ci ne 
prévoit plus de sanctions quant à la 
prise de vues aériennes de Monaco. 
Et il ne contient pas de référence 
directe aux drones, même s’il qua-
lifie d’aéronefs « tous les les appareils 
capables de s’élever ou de circuler dans 
les airs. » Tout en mentionnant que 
« la réalisation de tout travail aérien 
est soumise à l’autorisation préalable 
du ministre d’Etat dans les conditions 
fixées par arrêté ministériel. Est qua-
lifié de travail aérien toute opération 
aérienne effectuée contre rémunération 
et ne répondant pas à la définition du 
transport aérien. »

Interdit
« Sauf dérogation, survoler Monaco 
est interdit. Peu importe l’engin. Nous 
ne survolons jamais la Principauté en 
hélicoptère », assure l’avocat et pré-
sident de l’Aéroclub de Monaco, 
Didier Escaut. Pour faire voler un 
drone, une autorisation du gou-
vernement s’avère théoriquement 
indispensable. Et une autre du centre 
de presse en cas de prises de vues. 
Quelques mesures de sécurité à res-
pecter sont notifiées. Un périmètre 
de sécurité doit être matérialisé, le 
service d’aviation civile averti avant 
le décollage du drone. Et les appareils 

SOCIETE/Les drones civils sont désormais accessibles 
aux particuliers. Mais leur utilisation en 
principauté n’est encadrée par aucune loi.

Drones
Le vide juridique

Entre 2010 et 2013, le 
constructeur français 
Parrot a vendu 500 000 
unités dans le monde 
de son modèle grand 
public, l’AR.Drone. 
Son prix est attractif : 
moins de 300 euros
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de plus de 2 kg doivent obligatoire-
ment être équipés d’un parachute. 
« Trop peu » pour Erwan Grimaud, 
le jeune patron de MC-Clic, qui a 
formulé de multiples recommanda-
tions au gouvernement au sujet du 
vol de drones civils à Monaco.

Maîtrise
« M. Tout le monde a le droit de s’amuser. 
Mais chez lui ! », résume Erwan Gri-
maud qui « ne veut pas que les drones 
deviennent un problème sur Monaco. » 
Il prône l’instauration d’une régle-
mentation très stricte en matière de 

sécurité. Et ce, quitte à aller plus loin 
que la législation française qu’il ne 
juge « pas suffisante. On devrait impo-
ser des parachutes de sécurité sur tous 

les drones, quelque soit leur poids. Ceux 
que je fabrique en sont tous équipés. Un 
drone qui chute de 20 mètres peut faire 
des dégâts considérables… » En ajou-

tant : « Il faudrait contrôler les qualifi-
cations et les aptitudes des pilotes, leur 
faire passer un examen pratique, voir 
s’ils connaissent bien leurs drones et s’ils 
savent faire fonctionner le parachute de 
sécurité. » Pour ce jeune dirigeant, 
aucun drone ne doit survoler la foule 
à Monaco. MC-Clic dispense obliga-
toirement une formation à l’acheteur 
du drone. Un acheteur qui fait aussi 
l’objet d’une enquête auprès de la 
Sûreté publique. « Tant que l’ache-
teur ne maîtrise pas son drone dans des 
zones délimitées, on ne le laisse pas partir 
avec », insiste Erwan Grimaud.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ETATS-UNIS/

Shooting anti-drones

Le 1er avril dernier, les 561 habitants de Deer Trail dans le Colorado 
(Etats-Unis) ont dû se prononcer sur une proposition particulière. 

Portée depuis août 2013 par un résident, cette mesure proposait d’ins-
taurer un permis d’abattre les drones circulant dans l’espace aérien 
du village. Elle prévoyait aussi que pour tout drone abattu, le chasseur 

obtenait 100 dollars de récompense versés par la municipalité. Les ha-
bitants de Deer Trail ont majoritairement voté contre cette mesure. Un 
porte-parole de la Federal Aviation Administration (FAA, l’aviation civile 
américaine, N.D.L.R.), cité par le magazine Time, a indiqué que « tirer 
sur un avion sans pilote pourrait entraîner une responsabilité pénale 
ou civile, de la même manière que si l’on tirait sur un avion habité. » La 
FAA a rappelé au passage qu’elle était « responsable de l’espace aérien 
américain, y compris au-dessus des villes et des villages. » _A.P.

Des accidents de 
drones ont déjà eu 
lieu en principauté
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Crashs
Il faut dire que des accidents de 
drones ont déjà eu lieu en princi-
pauté. Pendant le dernier Monaco 
Yacht Show, en septembre 2013, un 
engin s’est échoué dans les eaux 
monégasques alors qu’il filmait 
le port Hercule. Le 15 juillet 2013, 
l’hélice d’un autre drone entaillait la 
main d’un plongeur qui tentait d’ar-
rêter la chute de l’appareil à l’arrivée 
des Red Bull X Alps au Larvotto. Plus 
préoccupant, en 2012, un individu 
positionné sur la zone dite de la Tête 

de Chien à la Turbie a fait voler son 
drone jusqu’à Monaco. Pour cela, il a 
utilisé un « first person view » (FPV). 
Autrement dit, il guidait son drone à 
l’aide d’un retour vidéo. La machine 
s’est écrasée près de la Condamine, 
heureusement, sans faire de vic-
times. Pour Erwan Grimaud, cette 
méthode constitue « un vrai danger » 
et « devrait être interdite » au-dessus 
de Monaco, tout comme le vol auto-
matique selon des paramètres pré-
définis : « Un individu sans formation 
a juste à programmer le vol du drone. 
Mais en cas de problème technique, il 
sera incapable de reprendre la main sur 
sa machine. »

Procédures
Situé sur le territoire français, le 
pilote peut-il être inquiété sur le plan 
judiciaire ? « Oui, répond Me Escaut. 
Dès que l’utilisation d’un drone civil porte 
atteinte au respect de la vie privée ou met 
en danger la vie d’autrui, les poursuites 
pénales sont envisageables. » A ce jour, 
aucune enquête mettant en cause 
l’utilisation d’un drone civil n’a 
encore été ouverte en principauté. 
En France, les procédures judiciaires 
à l’encontre d’utilisateurs de drones 
civils s’accumulent. M, le magazine 
du Monde, a recensé 21 enquêtes judi-
ciaires ouvertes entre septembre 2013 
et mars 2014. L’une d’elles, ouverte 
par le parquet de Bayonne, s’intéresse 
au cas d’un drone, dont la présence 
aurait gêné le sauvetage de l’équi-
page d’un cargo espagnol à Anglet, 
début février. Mais l’affaire la plus 
médiatisée reste celle de Nancy. Nans 
Thomas, 18 ans, a été poursuivi en 

RÉGLEMENTATION/

France :
que dit la loi ?

L’utilisation des drones civils est régie 
par un arrêté ministériel du 11 avril 

2012, qui devrait évoluer en juin 2014. 
Les télépilotes doivent être en posses-
sion d’une certification officielle (pilote 
planeur ou ULM, pilote privé) et dispo-
ser d’une déclaration de niveau de com-
pétence. Les drones sont catégorisés 
selon leur masse et leur charge (A à G). 
La direction générale de l’aviation civile 
(DGAC) définit quatre scénarii de vol. 
Dans les scénarii S1 et S3, le drone doit 
être piloté à vue et ne peut aller au-delà 
de 100 m. Le pilotage se fait hors zone 
peuplée dans le S1, en agglomération 
ou à proximité de personnes ou d’ani-
maux dans le S3. Les scénarios S2 et S4 
relatent des opérations de pilotage hors 
vue, avec un guidage par retour vidéo. 
Le S2 se déroule hors zone habitée, sur 
un rayon limité à un kilomètre et à une 
hauteur limitée à 50 m du sol. Quant 
au S4, il régit les activités de prises de 
vues aériennes (photos, relevés, sur-
veillance) hors zone peuplée et sans les 
contraintes du S2 en termes de hauteur 
et de périmètre. Tout vol doit faire 
l’objet d’une autorisation de la direction 
de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) 
de la région concernée. _A.P.

Pour le moment, 
aucune loi ne régit le 
survol de la principauté 
par des drones
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Prise de vues réalisée à l’aide d’un drone.

Erwan Grimaud.
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février pour mise en danger de la vie 
d’autrui, après avoir réalisé la vidéo 
Nancy vu du ciel avec son drone. Son 
film a été vu près de 340 000 fois sur 
YouTube.

Procès
En France, les premiers procès ont 
déjà eu lieu. Le 20 février, un militaire 
a écopé de 1 000 euros d’amende, dont 
500 avec sursis, pour « conduite d’aéro-
nef non conforme aux règles de sécurité. » 
Deux jours plus tôt, il avait fait voler 
un drone à hauteur du premier étage 
de la Tour Eiffel. Sa machine lui a été 
confisquée. Autre exemple, le 3 avril, 
le tribunal correctionnel de Montpel-
lier a condamné un pilote de drone 
à deux mois de prison avec sursis et 
38 euros d’amende. Son crime ? Avoir 
perdu le contrôle de son quadrirotor 
au-dessus du tarmac de l’aéroport 
de Montpellier en novembre 2013. 

L’homme, qui ne disposait d’aucune 
formation, effectuait une démons-
tration. Son drone s’était posé sur un 
taxiway (voie reliant les pistes aux 
aérogares, N.D.L.R.) de l’aéroport au 
moment où un avion y roulait.

Lutte
Aucun pays n’a encore trouvé le 
moyen de lutter contre les vols illé-
gaux de drones civils. En principauté, 
« il n’y a aucun moyen de les intercep-
ter. Et il n’est pas envisageable de les 
abattre », souligne le président de 
l’Aéroclub de Monaco, Didier Escaut, 
qui insiste sur le caractère « néfaste » 

d’un drone utilisé à de mauvaises fins.
Une certitude, d’autres problèmes 
de sécurité publique pourraient se 
poser dans un avenir proche. Google 
envisage de faire voler des drones 
pour fournir un accès Internet aux 

régions qui en sont dépourvues et 
Amazon a créé le buzz en expliquant 
qu’ils envisageaient de livrer leurs 
clients avec des drones. « D’ici 20 ans, 
on verra émerger des drones taxis », 
prédit même Erwan Grimaud. Reste 
à savoir comment aura évolué la loi 
à Monaco et en France.

_ADRIEN PAREDES

Aucun pays n’a trouvé le moyen de lutter contre 
les vols illégaux de drones civils. En principauté, 
« il n’y a aucun moyen de les intercepter.
Et il n’est pas envisageable de les abattre »
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Comment est née la Fédération 
professionnelle du drone civil (FPDC) ?
Sa création remonte à juin 2013. La FPDC 
a été lancée lors du salon du Bourget. En 
réalité, elle existait depuis 2010, sous le 
nom d’UVS France.

L’objectif de la FPDC ?
Le but, c’est de fédérer l’ensemble des 
acteurs de cette nouvelle filière et d’avoir 
du poids dans les discussions avec le 
ministère de tutelle. En 2012, nous avions 
déjà travaillé avec la Direction générale de 
l’aviation civile (DGAC) sur la réglementa-
tion de l’usage des drones civils en France.

A quoi sert un drone ?
On découvre ses usages au fur et à me-
sure. Le nombre d’applications n’est pas 
encore connu. Le drone est notamment 
utilisé dans le monde du BTP pour le 
contrôle d’ouvrages d’art. Dans le secteur 
audiovisuel, il permet de faire des prises de 
vue aériennes pour mettre en valeur des 
propriétés ou des événements. Ce qui était 
jusqu’alors cher et rare. Enfin, dans l’agri-
culture, on s’en sert pour l’épandage de 
produits ou l’analyse d’humidité des sols 
par exemple.

Et les médias ?
Les médias ont été séduits par les drones 
qui permettent des prises de vue spéci-
fiques et nouvelles. BFM TV en a utilisé 
un pour couvrir les inondations qui ont eu 
lieu dans le sud-est en janvier dernier. A 
Sochi, des descentes de ski ont aussi été 
filmées avec un drone.

Comment évolue le marché du drone ?
C’est assez étonnant. Il y a eu un accrois-
sement exceptionnel du nombre d’opéra-
teurs et d’utilisateurs de drones civils en 

peu de temps. C’est allé plus vite qu’on ne 
le pensait. Ce boom s’explique notamment 
par l’arrivée sur le marché de certains 
acteurs, comme les Chinois. Ils ont lancé 
des produits très bien dessinés, peu chers 
et à la portée de n’importe qui.

Les conséquences ?
Le coût d’un drone est passé d’un coup de 
plusieurs milliers d’euros à 500 euros. Et 
puis, il y a un engouement énorme autour 
de ce nouveau produit aérien.

Le nombre d’utilisateurs de drones 
en France ?
Il y a officiellement près de 300 opérateurs 
déclarés auprès de la DGAC. Mais 100 à 
200 autres ne sont pas encore enregistrés.

La réglementation française sur l’usage 
des drones civils est suffisante ?
Dans les textes, oui. Dans la réalité, non.

Pourquoi ?
Parce qu’il faut disposer d’un moyen coer-
citif pour la faire appliquer. Or, la DGAC n’a 
pas les moyens de vérifier tous les vols 
de drones. Si vous en faites voler un sans 
autorisation, il faudrait qu’un gendarme 
passe à proximité par chance et repère le 
vol. Pourtant, il est très important de bien 
respecter la réglementation existante.

Sinon il y a des risques ?

Cela peut avoir des conséquences. En 
2013, un particulier a voulu filmer le péri-
phérique parisien avec son drone, avant 
d’en perdre le contrôle. Son engin s’est 
écrasé sur le périphérique. Ce qui aurait 
pu provoquer un accident en chaîne. Heu-
reusement, cela n’a pas été le cas.

Votre réaction ?
La FPDC a demandé deux obligations : une 
obligation d’information envers l’acheteur 
et une obligation d’engagement de la part 
de l’acheteur à respecter les textes. Il y a 
aussi une obligation de formation dans la 
réglementation. Car personne ne vérifie si 
vous avez suivi une formation lorsque vous 
achetez un drone.

Il faut combien de jours pour savoir 
manipuler un drone ?
La durée de formation peut aller de trois 
à quinze jours. Cinq jours sont suffisants 
pour permettre à l’utilisateur de contrô-
ler son drone. Dans certains cas, c’est 
bien dimensionné. Mais dans d’autres, 
c’est sous-dimensionné. Le programme 
de formation dépend de l’utilisation que 
l’acheteur compte faire du drone.

Pourquoi le contenu de ces 
formations n’est pas unifié ?
Cela a fait l’objet d’un travail de la part de la 
FPDC entre novembre 2013 et février 2014. 
Nous avons demandé à la DGAC d’établir 
un programme de formation minimal et 
qu’elle l’impose à tout utilisateur de drone.

Pourquoi ne pas imaginer une 
formation universelle ?
C’est impossible. Vous apprenez à 
conduire sur une Clio mais une fois le 
permis en poche, vous pouvez rouler avec 
n’importe quelle voiture. Or, il n’y a pas un 

« Il y a pas mal 
d’escroqueries. Surtout 
lorsque certains se 
prétendent “école 
française du drone”»

SOCIETE/COMMENT UTILISER SON DRONE ? QUE DIT LA RÉGLEMENTATION EN FRANCE ?
LES EXPLICATIONS DU VICE-PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE DU DRONE CIVIL, 
FRANCIS DURUFLÉ.

« Un drone n’est pas un jouet ! »
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drone qui se ressemble. Chaque construc-
teur a sa propre interface. C’est comme 
si vous deviez passer un permis pour une 
Renault, un pour une Audi…

Il y a des formateurs qui sont des 
escrocs ?
Oui, il y a pas mal d’escroqueries. Surtout 
lorsque certains se prétendent « école 
française du drone. » Les gens qui 
suivent ces formations en ressortent 
très déçus, car elles ne permettent pas 
de piloter tous les drones, juste celui sur 
lequel ils ont été formés.

Il faudrait un label ?
On espère déjà un cursus minimal 
de formation. Au niveau de la FPDC, 
on va lancer une charte. Ceux qui la 
signeront utiliseront leurs drones en 
conformité avec la législation.

Qu’a révélé l’affaire de Nancy ?
On s’y attendait. Vu le nombre d’utili-
sateurs de drones, il y allait forcément 
avoir des dérives. Mais cela illustre 
un manque de communication et de 
connaissances sur la réglementation 
établie en 2012 sur l’utilisation des 
drones civils. Cette affaire révèle aussi 
avec quelle simplicité on peut mener 
des opérations illégales.

Les drones sont aussi une menace 
pour la vie privée ?
En matière de vie privée, nous nous re-
posons sur les textes de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL). La réglementation existe déjà, mais 
elle est peu ou pas du tout suivie par les uti-
lisateurs. Des utilisateurs qui ne se rendent 
pas compte qu’en attachant une caméra 
avec des vis ou un scotch sur leur drone, 
ils peuvent outrepasser la loi. Bien sûr, ils 
diront qu’ils s’en servent comme drone de 
loisir… Or, l’utilisation d’une caméra dans 
un espace public est très encadrée.

Mais ce genre d’affaires donne une 
mauvaise image des drones !
Non, au contraire. Ça nous donnera du 
poids pour faire respecter la réglemen-

tation existante. Parce que le pire serait 
qu’un accident majeur survienne. Si un 
drone tombe dans une poussette en bles-
sant grièvement l’enfant qui s’y trouve, 
cela peut avoir un retentissement média-
tique très fort. Le lendemain, ce sera l’arrêt 
total des vols de drones dans l’espace 
aérien français.

Les drones civils auraient dû rester 
réservés aux professionnels ?
Oui. D’ailleurs, à l’origine, ils sont conçus 
pour un usage professionnel. Donc les 
drones ne devraient pas être commercia-
lisés au grand public. On aurait dû avancer 
progressivement. Là, on a ouvert grand les 
portes, sans se doter des moyens néces-
saires pour contrôler les usages de drones.

Impossible de faire marche arrière ?
C’est difficile d’en interdire la vente 
aujourd’hui. Peut-être aussi parce que 
Parrot, le n° 1 français du drone, en vend 
des dizaines de milliers par an… On peut 
faire une analogie avec ce qui s’est produit 
lors de l’arrivée du numérique. Quand on a 
laissé la possibilité au public de copier et 
de recopier à l’infini un morceau de mu-

sique sans aucune perte de qualité, le mar-
ché du disque a échappé aux disquaires. 
Que faire lorsque la boîte de Pandore est 
ouverte ? Il faut réglementer la vente de 
ces engins volants. Le drone est vendu 
comme un jouet, alors que ce n’est pas un.

La SNCF envisage d’utiliser des drones 
pour surveiller son réseau ferré ?
C’est très intéressant. Historique-
ment, en 2009 la SNCF avait utilisé des 
drones pour analyser ses ouvrages 
d’art. Car elle a une obligation de véri-
fication et de suivi pour leur remise en 
service. Aujourd’hui, la SNCF envisage 
de s’en servir pour lutter contre les 
vols de cuivre sur les voies ferrées, 
qui sont un véritable fléau. Les drones 
seront utilisés hors période de circula-
tion des trains ou lorsque la circulation 
est faible. Les zones sont bien ciblées. 
Tout est encadré.

Jeff Bezos, le PDG d’Amazon, a 
déclaré réfléchir à l’utilisation de 
drones pour livrer des colis : c’est 
faisable ?
Ça relève du fantasme. Mais c’est 
un bon coup de communication. 
D’autant qu’il a dit ça aux environs 
de Noël… Bien évidemment, ce n’est 
pas faisable. Prenez des drones qui 
pèsent déjà quatre kilos, vous ajoutez 

un colis qui en fera trois… Non, ce n’est 
pas possible. Les techniques de modifica-
tion à appliquer sur les drones seraient si 
coûteuses qu’il serait préférable de louer 
une camionnette et d’embaucher une per-
sonne pour livrer les colis.

Le chiffre d’affaires du marché du drone ?
Il est très faible. Mais nous ne sommes 
qu’au tout début de l’ère du drone civil. 
Beaucoup d’opérateurs se trouvent encore 
dans une période d’investissement.

Quel avenir pour les drones ?
Le marché va inévitablement se dévelop-
per. Les donneurs d’ordres commencent 
à apprivoiser le système. Mais seuls 
quelques acteurs du secteur survivront.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ADRIEN PAREDES
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GENDARME/« La DGAC n’a pas les moyens 
de vérifier tous les vols de drones. Si vous 
en faites voler un sans autorisation, il 
faudrait qu’un gendarme passe à proxi-
mité par chance et repère le vol. » Francis 
Duruflé. Vice-président de la FPDC.
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« Désormais, le parquet 
a  15  jours  pour  faire 
appel. Sa décision va être 
intéressante à suivre. » 
C’est Me Frank Michel 

qui parle. Cet avocat, qui est l’un des 
défenseurs de l’ancien président du 
conseil national, Jean-François Robil-
lon, va donc suivre de près la réac-
tion du parquet. En effet, le 15 avril, 
vers 14 heures, le tribunal correc-
tionnel a estimé que, dans le cadre de 
l’action menée contre le procureur 
général par Robillon et son ancien 
chef de cabinet Jean-Sébastien Fio-
rucci, les constitutions de parties 
civiles étaient irrecevables.

« Pâture »
Cité à comparaitre pour « violation du 
secret professionnel et atteinte à la pré-
somption d’innocence », le procureur 
Jean-Pierre Dreno a donc été relaxé. 
Robillon et Fiorucci accusaient le 
procureur général d’avoir livré leurs 
noms à la presse dans le cadre d’une 
affaire politique.
Flashback. En 2012, Jean-François 
Robillon est encore président du 
conseil national lorsqu’il commande 
et finance personnellement un son-
dage sur les intentions de vote des 
Monégasques pour les élections 
du 10 février 2013. Mais à partir de 
juin 2012, des sondés pas contents 
portent plainte auprès de la Com-
mission de contrôle des informa-
tions nominatives (CCIN). Finale-
ment, Robillon et sa liste Union des 
Monégasques (UDM) perdent les 
élections. Dès le 11 février, le désor-

mais ex-président du conseil natio-
nal est convoqué par le procureur 
général et Fiorucci est placé en garde 
à vue. « 24 heures après mon audition, 
j’ai été jeté en pâture, avec ma photo à 
la une du journal. J’ai été traité comme 
un criminel ! », a raconté Robillon à la 
barre du tribunal.

Subordination
En tout cas, l’onde de choc a été 
forte. Il faut dire qu’un procureur 
général cité directement devant le 
tribunal correctionnel, on n’avait 
jamais vu ça à Monaco. Une situa-
tion inédite qui a attiré beaucoup de 
curieux le 7 avril pour une audience 
musclée, dans un tribunal bondé et 
une ambiance surchauffée. Ce qui a 

d’ailleurs poussé le président du tri-
bunal, Cyril Bousseron à demander 
au public de se calmer. Pourtant, le 
principal intéressé était absent. « Je 
déplore l’absence de Jean-Pierre Dreno. 
Cela donne un sentiment de malaise. 
Comme s’il existait une justice à deux 
vitesses », a souligné Me Michel, en 
rappelant que le représentant du 

ministère public avait un lien de 
subordination avec l’accusé. Retour 
sur une audience vraiment pas 
comme les autres.

Secret
L’ex-président du conseil national, 
Jean-François Robillon et son ancien 
chef de cabinet, Jean-Sébastien 
Fiorucci, estiment que Jean-Pierre 
Dreno a communiqué des informa-
tions couvertes par le secret de l’en-
quête. Notamment à travers un cour-
rier du 13 février 2013 qui informe 
le ministre d’Etat, Michel Roger, de 
la garde à vue de Fiorucci, devenu 
haut fonctionnaire. « Le lendemain 
de ma garde à vue, ce courrier arrive 
au ministre qui répond le jour même en 
expliquant qu’il me suspendait, a expli-
qué Jean-Sébastien Fiorucci à la barre 
du tribunal. Je suis donc suspendu alors 
qu’il n’y a rien contre moi. Et lorsque je 
suis renvoyé en correctionnelle, je suis 
réintégré. Comment comprendre cette 
décision administrative ? » En face, 
Jean-Pierre Dréno est défendu par 
un avocat parisien réputé, Jean-Yves 
Le Borgne, qui a répondu par une 
question : « Est-il légitime que l’auto-
rité administrative ne soit pas prévenue 
d’un soupçon ? »

« Cible »
Autre document pointé du doigt par 
les avocats de Fiorucci et de Robillon, 
un communiqué du parquet à desti-
nation de la presse daté du 15 février 
2013. Un véritable dysfonctionne-
ment qui valide, selon eux, la thèse 
du règlement de compte politique. 
« Comment nos noms ont-il été donnés à 
la presse ? » s’est demandé Jean-Fran-
çois Robillon. « Le procureur a rappelé 
les journalistes pour confirmer les noms 
des mis en cause, a ajouté Fiorucci. Sauf 
le nom de la troisième personne mise en 

Jean-Pierre Dreno relaxé
JUDICIAIRE/Cité à comparaitre dans un volet de 
l’affaire OpinionWay (1), le procureur général, 
Jean-Pierre Dreno, a été relaxé le 15 avril.

« Je déplore l’absence 
de Jean-Pierre
Dreno. Cela donne
un sentiment de 
malaise. Comme s’il
existait une justice
à deux vitesses »
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cause. Mais cette personne vit à Paris. Ce 
n’est donc pas une cible à abattre comme 
Robillon et Fiorucci… » Une position 
sur laquelle a rebondi Me Michel : « A 
ce moment-là, aucune information n’est 
ouverte. Personne n’est cité devant le tri-
bunal correctionnel. Mais on a jeté Robil-
lon et Fiorucci aux chiens. Pourtant, on 
me dit que tout ça, ce n’est pas exprès… »

« Infâme »
« Voilà notre crime : on a commandé un 
sondage que Jean-François Robillon a 
payé sur son argent personnel et on a 
envoyé un annuaire. Alors que le pro-

cureur a violé le secret de l’enquête » a 
insisté Me Michel. Avant d’ajouter : 
«  Fiorucci  devait  être  photographié 
menottes aux poignets. Mais un fonc-
tionnaire de police a trouvé ça infâme et 
a refusé. Qu’il en soit remercié. Quant à 
Robillon, c’est l’homme à abattre pour 
décapiter l’opposition. Voilà pourquoi 
on a monté cet incroyable bastringue. »

« Complot »
Avec fermeté, Jean-Yves Le Borgne 
s’est alors appliqué à dégonfler la 
dimension politique de ce dossier : 
« Les faits se déroulent le lendemain 

des élections. La démocratie s’est déjà 
exprimée. Ce n’est donc pas un com-
plot. » En expliquant que « des com-
muniqués du parquet, on en a tous les 
jours », Me Le Borgne a souligné que 
cette possibilité existe seulement 
depuis octobre 2012 à Monaco et que 
du coup, « l’habitude n’est pas prise. 
Alors on pense que tout est secret et que 
le procureur ne doit rien dire du tout. »

« Roman »
Puis, Jean-Yves Le Borgne a brandi le 
communiqué du parquet : « Ce docu-
ment ne comporte pas de noms. Que le 
procureur me pardonne, mais il est à peu 
près insipide ce communiqué ! » En esti-
mant se trouver dans un « contrefeu » 
stratégique allumé dans le cadre de 
l’affaire OpinionWay, Me Le Borgne 
a insisté : « De l’autre côté de la barre, 
on sait bien que le roman contre Jean-
Pierre Dreno ne tient pas. Mais on fait 
semblant d’y croire. » En attendant la 
décision du parquet, Me Michel se 
réserve la possibilité de porter ce 
dossier devant la cour européenne 
des droits de l’homme (CEDH).
Le prochain épisode du feuilleton 
OpinionWay aura lieu le 5 mai. 
Cette fois, c’est l’ancien président 
du conseil national et son ex-bras 
droit qui seront jugés. Après un 
non-lieu prononcé par le juge d’ins-
truction, le parquet a fait appel. Le 
17 décembre 2013, la cour d’appel a 
renvoyé Robillon et Fiorucci devant 
le tribunal correctionnel. Là encore, 
le tribunal devrait afficher complet.

_RAPHAËL BRUN

(1) Voir notre article publié dans L’Obs’ n° 130.

« De l’autre côté de 
la barre, on sait bien 
que le roman contre 
Jean-Pierre Dreno ne 
tient pas. Mais on fait 
semblant d’y croire »
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Jean-Pierre Dreno.
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Votre parcours avant UBS ?
Je suis originaire de Lille. J’ai débuté en 
1986 au tunnel sous la Manche. Ensuite 
j’ai rejoint l’ambassade des Etats-Unis à 
Paris. De 1992 à 1998, j’ai participé à un 
projet de télémédecine avec le Proche-
Orient. Puis, en 1998-1999, j’ai travaillé au 
RC Lens qui jouait à l’époque en Ligue 1 
(L1), où j’étais essentiellement en charge 
de la Ligue des Champions et de la com-
munication des joueurs.

Vos parents étaient banquiers ?
Pas du tout. Mon père était ingénieur et 
ma mère était enseignante. Je ne connais 
donc absolument rien aux banques.

Comment vous avez été
recrutée par UBS ?
Une amie qui travaillait dans une banque 
d’investissement m’a dit que la banque 
suisse UBS allait ouvrir une banque de 
gestion privée à Paris. Je ne savais même 
pas ce que c’était ! Ils recrutaient aussi 
dans la communication. Comme je parle 
très bien anglais, j’ai envoyé mon CV. Et 
j’ai été recrutée au poste de responsable 
du marketing événementiel de cette filiale 
française de la banque suisse UBS.

Que représente UBS à l’époque ?
UBS est positionné depuis 150 ans comme 
la banque de référence en gestion de 
fortune. Jusqu’en 2007, UBS est aussi 
reconnu par ses pairs comme la meil-
leure des banques au monde en termes 
de qualité de services, de confidentialité, 
de sécurité, d’excellence… Et jusqu’à 
cette date, toute la presse est dithyram-
bique à propos d’UBS. Bref, je pense alors 
travailler pour une banque absolument 
irréprochable.

L’affaire UBS éclate quand ?
Il faut savoir que lorsqu’on travaille chez 
UBS, on apprend tout par la presse. En 
interne, rien ne fuite. C’est l’omerta. Donc 
fin 2007, c’est dans les médias que l’on 
apprend que Bradley Birkenfeld, un sala-
rié américain d’UBS qui travaille à Genève, 
s’est rendu à la police. Il explique alors que 
son activité consiste à aider ses clients 
américains à frauder le fisc. Comme il a 
avoué, Birkenfeld a fait 30 mois de prison 
au lieu de 40.

La réaction d’UBS ?
Ils se sont défendus en expliquant que 
c’était un acte de collaborateur isolé. 
Mais le Sénat américain a sorti les 
photocopies de 7 000 billets d’avion 
de chargés d’affaires qui voyageaient 
entre Genève, Zurich, Miami, New York, 
Washington… UBS a donc été obligé de 
plaider coupable. Ils ont dû payer 780 mil-
lions de dollars en 2009 pour conserver 
leur licence. De plus, UBS a été contraint 
de donner 4 500 noms d’Américains qui 
fraudent le fisc.

Le problème avec UBS en France ?
Les chargés d’affaires de Genève n’au-
raient pas dû démarcher en France avec 
pour objectif l’ouverture de comptes en 
Suisse. Or, j’ai toujours vu un ou deux 
Suisses dans nos équipes à Paris… 
D’ailleurs, je travaillais avec ma collègue 
qui faisait le même métier que moi, mais à 
Genève. Elle travaillait avec 150 banquiers 
suisses qui venaient en permanence dé-
marcher nos clients français. Du coup, on 
organisait nos événements ensemble.

Que représente Monaco pour UBS ?
Lorsque l’ancien patron du Crédit Suisse, 
Oswal Grübel, est arrivé à la tête d’UBS 
en 2009, il a demandé à ce que la banque 
sponsorise les circuits de F1. Du coup, 
Monaco est devenue une plateforme 
importante pour tous les marchés dans 
le monde. Les clients étaient invités 5 
jours, avec des balades en mer, des sor-
ties au golf… Mais par manque d’argent, 
il semblerait que le sponsoring de la F1 
s’arrêtera fin 2014.

UBS France travaillait avec Monaco ?
Pour UBS France, je prenais toujours des 
places pour les Masters de Monte-Carlo. 
Et on organisait aussi pas mal d’événe-
ments en PACA et sur la Côte d’Azur. 
J’organisais aussi des tournois de golf, les 
UBS Golf Trophy qui coûtaient 20 000 ou 
30 000 euros en moyenne. Sauf lorsque je 
l’organisais dans le Var, à Terre Blanche. 
Là, c’était 70 000 euros.

Vous avez organisé des soirées UBS 
à Monaco ?
Le 21 septembre 2006, on a fêté le 50ème anni-
versaire d’UBS Monaco en principauté, à 
l’opéra Garnier. Il y avait essentiellement 

JUDICIAIRE/EX-SALARIÉE D’UBS, STÉPHANIE GIBAUD SORT UN LIVRE (1) DANS LEQUEL ELLE
 RACONTE COMMENT CETTE BANQUE SUISSE AURAIT DÉMARCHÉ DES CLIENTS TENTÉS PAR 
L’ÉVASION FISCALE (2). INTERVIEW.

« Les chargés 
d’affaires de Genève 
n’auraient pas dû 
démarcher en France 
avec pour objectif 
l’ouverture de comptes 
en Suisse. Or, j’ai 
toujours vu un ou 
deux Suisses dans nos 
équipes à Paris… »

« Pire qu’un viol »
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des clients anglais, quelques italiens, 
quelques russes… La chargée du marke-
ting à Monaco n’était pas là. Donc je l’ai 
remplacée et j’ai organisé cet événement.

Combien coûte ce genre de soirée ?
Pour une soirée comme ça, il faut compter 
au moins entre 120 et 170 euros par per-
sonne. Il y avait environ 400 personnes. Et 
puis, il faut ajouter la location de la salle 
pour la soirée.

Les événements organisés à Monaco 
ne comportaient rien d’illégal ?
Je ne sais pas répondre à cette question, 
ne connaissant pas les lois à Monaco. 
Mais quid des clients d’UBS Monaco 
invités par les Suisses à Monaco ? D’ail-
leurs plusieurs patrons d’UBS Monaco 
étaient Suisses, notamment Pierre 
Poyet, qui est devenu ensuite président 
d’UBS France en 2004.

Et les événements organisés sur la 
Côte d’Azur ?
UBS Marseille a ouvert fin 2001. UBS 
Cannes a été rachetée en 2003 dans le 
bouquet de la mariée lors du rachat de 
la banque Lloyd’s. Chaque année, nous 
devions organiser une quinzaine d’évé-
nements dans la région. Et on participait 
à une dizaine d’événements organisés par 
UBS Suisse. Notamment les tournois de 

golf qu’ils organisaient à Terre Blanche, 
les cocktails dans des clubs nautiques…

Des chargés d’affaires suisses 
démarchaient des clients dans ces 
événements ?
Les chargés d’affaires ne font pas ouvrir 
des comptes lors des événements. En 
fait, les événements servent à l’image, 
mais aussi à consolider les liens entre 
les banquiers et les clients. Par ailleurs, 
les événements sont faits pour que les 
chargés d’affaires prennent de nouveaux 
contacts.

C’est du démarchage ?
Oui, là, on parle bien de démarchage. Ce 
qui leur donne donc la possibilité de re-
contacter ensuite ces personnes, avec 
pour but d’ouvrir des comptes et donc 
de devenir client. C’est là où ma mission 
s’arrêtait. En 2008, j’ai appris que le démar-

« Pour UBS France, 
je prenais toujours 
des places pour les 
Masters de Monte-
Carlo. Et on organisait 
aussi pas mal 
d’événements en PACA 
et sur la Côte d’Azur »

PLATEFORME/« Lorsque 
l’ancien patron du Crédit 
Suisse, Oswal Grübel, est 
arrivé à la tête d’UBS en 

2009, il a demandé à ce que 
la banque sponsorise les cir-

cuits de F1. Du coup, Monaco 
est devenue une plateforme 

importante. » Stéphanie 
Gibaud. Ex-salariée d’UBS.
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chage des Suisses sur le territoire français 
était illégal.

Vous n’aviez rien remarqué 
d’anormal ?
Non. Quand je suis arrivé chez UBS à Paris, 
on était 40. La banque était en train de se 
construire, puisqu’on a démarré en 1999. 
On a été jusqu’à 500 salariés fin 2007, avec 
l’ouverture de bureaux en province. Bien 
sûr, je m’en veux de ne pas avoir compris 
avant. Mais comment aurais-je pu savoir, 
dans la mesure où j’ai travaillé avec des 
banquiers et une direction qui ne m’ont 
jamais rien dit ?

Comment réagit votre direction à 
Paris, lorsque l’affaire éclate ?
En juin 2008, le bureau du directeur gé-
néral est perquisitionné. De 1999 à 2007, 
j’étais chef de mon département. En 2007, 
on m’annonce que j’aurais désormais un 
supérieur hiérarchique pour développer 
un nouveau secteur de clientèle, un peu 
moins riche. Des gens qui ont entre 500 000 
et 3 millions d’euros et qui doivent être un 
nouveau moteur de croissance. Je réflé-
chis alors à de nouveaux événements pour 
ces clients. Comme des avant-premières 

de cinéma qui leurs seraient réservées 
par exemple. Mais rien ne s’est déroulé 
comme prévu.

Pourquoi ?
Parce que ça s’est très mal passé avec 
cette supérieure. Elle m’a interdit de sortir, 
même pour aller voir nos partenaires. Je 
me dis alors qu’elle m’a simplement prise 
en grippe. En juin 2008, elle m’annonce qu’il 
y a eu une perquisition. Et elle me demande 
de détruire tout ce qui se trouve sur le 
disque dur de mon ordinateur.

Il y avait quoi sur votre disque dur ?
Des fichiers qui correspondaient à chaque 
événement que j’avais gérés depuis 
mon arrivée en 1999. Soit une centaine 

d’événements organisés chaque année, 
notamment avec Genève. Les fichiers 
contiennent les noms des invités et des 
personnes qui les accompagnent, s’il est 
client ou prospect ainsi que le nom du 
chargé d’affaires, en France ou en Suisse.

Votre réaction ?
Ma supérieure a insisté. J’ai trouvé ça très 
bizarre. Car elle ne m’expliquait pas pour-
quoi. Comme je ne comprenais pas, je n’ai 
rien effacé. Surtout que j’avais besoin de 
ces fichiers pour travailler. Et qu’un ami 
juriste m’a recommandé de ne rien effacer 
tant que je n’avais pas un ordre écrit. Puis, 
un ami avocat m’a expliqué que cette affaire 
pouvait poser un problème de démarchage 
illicite et d’évasion fiscale en bande organi-
sée. Et que cela relève du pénal.

Comment se passe la suite ?
Un jour, en arrivant au bureau, je m’aper-
çois que mes fichiers clients ont disparu. 
Notamment les noms des clients, des ac-
compagnants et des chargés d’affaires. 
Sur conseil de mon ami avocat, j’écris 
à la banque qui ne m’a jamais répondu. 
Quelques temps plus tard, je me rends 
compte que des noms ont été réintégrés. 
Mais ce ne sont plus les bons ! Et puis un 
jour, mon disque dur a carrément disparu. 
Et la banque a lancé un plan social.

Vous êtes virée ?
Fin 2007, on était environ 500 salariés. Les 
intérimaires et les stagiaires ont été suppri-
més pour arriver à 350. Ensuite, un plan so-
cial a été validé pour descendre en dessous 
de 250 personnes. Notamment des salariés 
qui savaient : des chargés d’affaires, des 
membres de la direction et des gens comme 
moi, qui posaient des questions.

Votre réaction ?
Fin 2008, je suis allée me plaindre à l’ins-
pection du travail. J’ai raconté ce que 
je voyais chez UBS, avec une véritable 
disparition de la mémoire collective et 
individuelle. L’inspection du travail me 
demande alors de porter plainte contre 
UBS. Sauf que cette même inspection du 
travail ne valide pas mon licenciement ! Je 

« En juin 2008, ma 
supérieure m’annonce 
qu’il y a eu une 
perquisition. Et elle me 
demande de détruire 
tout ce qui se trouve 
sur le disque dur de 
mon ordinateur »

CRISE OU PAS CRISE ?/

« Il y a de l’argent »

Selon Stéphanie Gibaud, trop 
d’argent ne rentre pas dans les 

caisses de l’Etat français : « En France, 
on dit qu’il manque 50 milliards d’euros. 
Mais il y aurait 600 milliards d’euros qui 
seraient dehors ! D’ailleurs, le sénateur 
Eric Bocquet travaille sur ce sujet : il est 
rapporteur de la commission d’enquête 
sur le rôle des banques et des acteurs 
financiers dans l’évasion fiscale depuis 
deux ans. Le député PS, Yann Galut, 
s’occupe de cette commission au niveau 
de l’assemblée nationale. Car il y a de 
l’argent. Ce n’est pas une crise. Alors 
pourquoi ne fait-on pas rentrer cet 
argent ? Ce n’est pas à moi de répondre 
à cette question. » _R.B.
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me suis sentie prise en otage. 2009, 2010 et 
2011 ont été des années extrêmement dif-
ficiles. Et puis, j’ai finalement été licenciée 
en février 2012. Là, j’ai attaqué UBS aux 
Prud’hommes, car selon moi, la banque 
m’a mise en danger. Je devrai être fixée 
au printemps 2015.

Mais UBS estime que vous racontez 
n’importe quoi !
Au départ, UBS a jugé que j’étais une ma-
nipulatrice et une menteuse. Que tout ce 
que je décris n’a jamais existé, que je ne 
connais rien aux métiers de la banque… 
Et surtout, qu’il n’y a jamais eu de Suisses 
en France sur les événements organisés ou 
dans nos bureaux. Sauf que je possède des 
milliers de photos qui prouvent le contraire. 
Mais depuis que mon livre est sorti, UBS a 
changé de stratégie de défense. Mainte-
nant, ils disent que je suis vénale et que 

j’essaie d’obtenir une énorme somme 
d’argent.

Votre livre a pu sortir sans problème ?
C’est mon éditeur, Le Cherche Midi, qui 
a reçu en novembre 2013 une lettre du 
directeur général et du directeur adjoint 
d’UBS à propos de mon futur livre. En 
novembre, comment pouvaient-ils savoir 
que j’allais sortir un livre, alors que très 
peu de monde était au courant ? Dans 
cette lettre, ils expliquent que ce que je 
dis est faux et qu’ils se réservent le droit 
de m’attaquer avec mon éditeur. Du coup, 
on est resté très prudent dans la manière 
dont je raconte mon expérience.

C’est vous qui avez eu l’idée d’écrire 
ce livre ?
Non. Le Cherche Midi m’a vue en juin 2013 
lors d’une émission à la télé consacrée 

aux lanceurs d’alertes. Du coup, ils m’ont 
proposé de raconter ce que j’ai vécu.

Où en est le dossier UBS 
aujourd’hui ?
Depuis le 6 juin 2013, UBS Suisse est mise 
en examen pour démarchage bancaire illi-
cite. Depuis avril 2012, deux juges d’ins-
truction enquêtent en France. Le 31 mai 
2013, UBS France a été mise en examen 
(3) pour complicité de démarchage illicite. 
Le juge d’instruction continue à voir des 
collaborateurs de la banque.

UBS Monaco est suspectée ?
Je n’en ai pas entendu parler.

Votre ressenti aujourd’hui ?
C’est difficile de digérer tout ça. Surtout 
quand on pense que la banque pour la-
quelle vous travaillez est la plus belle au 
monde et fait preuve de déontologie. C’est 
plus qu’un sentiment de trahison. C’est pire 
qu’un viol. Psychologiquement, c’est très 
compliqué à vivre.

Votre avenir après UBS ?
Monter mon dossier de Prud’hommes 
m’a pris un an après mon licenciement. 
Aujourd’hui, beaucoup de gens me 
contactent pour me soutenir. Mais je ne 
sais pas encore vraiment ce que je vais 
faire. Je pourrais par exemple me relancer 
comme indépendante et faire du conseil en 
marketing ou en communication.

PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) La femme qui en savait vraiment trop, Stéphanie Gibaud 

(Editions Le Cherche Midi), 224 pages, 17 euros.

(2) Toutes les personnes et les entités citées dans cet article sont 

présumées innocentes jusqu’à leur jugement définitif.

(3) UBS AG, Patrice de Fayet, l’ancien directeur général de la 

banque, un ancien cadre salarié d’UBS Strasbourg et Hervé 

d’Halluin, ex-dirigeant d’UBS Lille, ont aussi été mis en examen.
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« En 2008, j’ai appris 
que le démarchage 
des Suisses sur
le territoire français 
était illégal »

OMERTA/« Lorsqu’on travaille chez UBS, on apprend tout par la presse. En interne, rien ne fuite.
C’est l’omerta. » Stéphanie Gibaud. Ex-salariée d’UBS.
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Vous avez lu le livre de
Stéphanie Gibaud ?
Oui.

Vous en pensez quoi ?
C’est un dossier prudhommal transformé 
en roman policier.

Pourquoi ?
En 2009, Stéphanie Gibaud nous a de-
mandé beaucoup d’argent pour quitter ses 
fonctions. Nous avons refusé. Elle a fini par 
partir en 2012 dans le cadre d’un licencie-
ment économique avec l’autorisation du 
tribunal administratif et 40 mois de salaires 
en guise d’indemnités. Ce qui représente 
un montant significatif. Elle estime qu’elle 
mérite beaucoup plus.

Elle réclame quoi ?
En prétextant un harcèlement moral que nous 
contestons vivement, elle nous demande le 
versement de 17 ou 18 ans de salaire.

Mais Stéphanie Gibaud affirme 
avoir vu des chargés d’affaires 
suisses démarcher des clients sur le 
territoire français ?
Un banquier suisse a parfaitement le droit 
de faire un certain nombre de choses sur le 
territoire français. Donc, lorsque Stéphanie 
Gibaud voit des banquiers suisses à Paris, 
cela ne démontre en rien qu’il se déroule 
quelque chose d’illégal. Que ce soit à Paris 
ou à Monaco, on voit passer tous les jours 
beaucoup de banquiers étrangers.

C’est le démarchage qui pose 
problème ?
Un banquier extérieur à l’Union euro-
péenne (UE) a le droit de faire un nombre 
limité d’opérations dans l’UE. S’il est auto-
risé à faire beaucoup de choses avec ses 
clients, il est en revanche très limité pour 
la prospection de nouveaux clients.

Ces règles n’ont pas été respectées 
par UBS France ou UBS Monaco ?
Ces règles font l’objet de procédures 
internes. Nous expliquons à nos salariés 
ce qu’ils ont le droit de faire ou pas. Tout 
cela est écrit dans la réglementation de la 

JUDICIAIRE/JEAN-FRÉDÉRIC DE LEUSSE, PRÉSIDENT DU 
DIRECTOIRE D’UBS FRANCE  ET PRÉSIDENT D’UBS MONACO (1) 

RÉPOND À STÉPHANIE GIBAUD (2).

« Un énorme délire »
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banque, que tous doivent respecter. Les 
procédures ont-elles été interprétées de 
manière extensive ? Une enquête est en 
cours depuis plus de trois ans, confiée à 
deux juges d’instruction.

Mais UBS Suisse est mise en exa-
men depuis juin 2013 pour « démar-
chage bancaire illicite » et UBS 
France depuis mai 2013 pour « com-
plicité de démarchage illicite » ?
C’est exact. Cela signifie seulement que 
des banquiers suisses auraient pu venir 
en France pour faire des opérations avec 
certains clients dépassant ce que la loi 
autorise. La justice nous dira ce qu’il en est.

Stéphanie Gibaud affirme possèder 
des milliers de photos qui 
démontrent qu’elle dit la vérité ?
Elle a en effet volé des albums de photos 
qui appartenaient à l’entreprise. Elle les 
montre avec complaisance dans des émis-
sions de télévision auxquelles elle participe. 
Ces albums seraient stockés dans sa cave, 
dit-elle. Je ne vois pas en quoi ces photos 
peuvent démontrer quoique ce soit d’illégal !

Mais ces photos montreraient des 
banquiers suisses parler avec des 
clients en France ?
Lorsqu’on se déplace à Roland-Garros, par 
exemple, on constate qu’il y a beaucoup 
d’étrangers. Et beaucoup de banquiers. Ce 
n’est pas parce qu’un banquier anglais va 
dans la loge de la BNP ou un banquier italien 
va dans la loge d’UBS qu’il se passe quelque 
chose d’illégal. Ce type d’événements permet 
aux gens de différents pays de se retrouver. 
Regardez le Grand prix de Monaco !

Comment être sûr que tout est légal ?
On contrôle qui est là et nos banquiers sont 
formés à la règlementation. Bref, on est très 
vigilant. Surtout depuis 2007 où le droit a 
évolué pour devenir plus restrictif. Mais de 
toute façon, on ne va pas à Roland-Garros 
pour ouvrir des comptes en banque, mais 
pour voir du tennis ! Un peu de bon sens !

Comment UBS a su que Stéphanie 
Gibaud écrivait un livre ?

Tout simplement parce que son éditeur a 
fait de la publicité avant la sortie du livre.

C’est vrai qu’en novembre 2013 UBS 
a menacé Le Cherche Midi, l’éditeur 
de Stéphanie Gibaud ?
Non. On a simplement contacté Le Cherche 
Midi pour leur indiquer que nous serions 
très vigilants sur le respect du droit. Pas 
question que ce livre viole le secret ban-
caire français, cite des clients, comporte 
des attaques personnelles ou soit diffama-
toire. Ce qui a eu pour effet de repousser 
la sortie du livre de trois mois.

Pourquoi porter plainte contre ce livre ?
Parce qu’il est très désagréable de voir 

une ancienne salariée faire un livre dans 
lequel elle attaque nommément ses an-
ciens collègues. Contrairement à ce qu’elle 
laisse entendre, nous n’avons pas essayé 
de pousser Stéphanie Gibaud sous une 
rame de métro, nous ne l’avons pas mise 
sur écoute ou menacée physiquement. 
Tout ceci est un énorme délire. Voilà pour-
quoi je vais porter plainte pour diffamation.

UBS a cherché à empêcher la sortie 
de ce livre ?
Comment voulez-vous que nous empê-
chions la sortie d’un livre ? UBS France est 
une PME bancaire, qui emploie 400 salariés. 
Nos pouvoirs ne sont pas tels. Nous avons 
juste envoyé un courrier à l’éditeur, en lui 
demandant de prendre ses responsabilités.

Que représente Monaco pour UBS ?
Monaco est une plateforme de banque 
privée très importante pour UBS. Nous 
avons d’ailleurs une activité en fort déve-
loppement. On se situe dans le top 5 des 
banques monégasques. Avec l’objectif de 
devenir leader.

UBS Monaco est concernée par ces 
affaires ?
Non. Absolument pas. UBS France a un 
litige avec une ex-salariée.

Et la soirée organisée le 
21 septembre 2006 en principauté 
pour les 50 ans d’UBS Monaco ?
Est-il illégal d’organiser une soirée pour les 
50 ans d’une banque ? Au contraire, c’est 
souhaitable. Tout cela est pathétique parce 
que tout devient un prétexte. Au fond, cela 
donne l’impression que Stéphanie Gibaud 
se reconstruit en menant un combat contre 
nous. Alors que pendant 10 ans nous l’avons 
employée, correctement rémunérée et qu’à 
son départ, pour raisons économiques, 
elle a eu un chèque de trois ans et demi 
de salaire…

Comment est-on arrivé à cette situation ?
Le livre de Stéphanie Gibaud semble mon-
trer qu’elle a été instrumentalisée pour 
transmettre des documents, sur la base 
de dénonciations calomnieuses. Ce qui a 

« En prétextant un 
harcèlement moral 
que nous contestons 
vivement, elle 
nous demande le 
versement de 17 ou 
18 ans de salaire »

PLUS/« [Stéphanie Gibaud] a fini par 
partir en 2012 [avec] 40 mois de salaires 
en guise d’indemnités. […] Elle estime 
qu’elle mérite beaucoup plus. » Jean-
Fréderic de Leusse. Président du directoire 
d’UBS France et président d’UBS Monaco.
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abouti à une mise en examen pour « dé-
marchage illicite » pour UBS Suisse. Nous 
verrons ce qu’il en ressort. Mais entre ça 
et ce qu’elle décrit, il y a un énorme écart.

Elle décrit quoi ?
Elle décrit UBS comme une vaste organisa-
tion quasi-criminelle qui fraude le fisc. Je 
le redis, UBS respecte la loi. Résultat, nos 
salariés se voient désormais agressés de 
manière quasi-systématique depuis deux 
ou trois ans. Pour d’autres, il y a eu des 
conséquences personnelles, avec notam-
ment des gardes à vue, qui sont toujours 
des moments difficiles à vivre. Bref, les 
accusations de Stéphanie Gibaud ont fait 
beaucoup de dégâts dans mes équipes.

Vous êtes sûr qu’UBS n’est pas en cause ?
Je ne connais pas Stéphanie Gibaud puisque 
je n’étais pas là à l’époque. Je suis arrivé 
chez UBS en février 2012. Et je me suis fait 
mon opinion sur cette maison. Si j’avais 
découvert une organisation criminelle, je 
l’aurais démantelée, parce que c’est ma res-
ponsabilité personnelle et mon devoir absolu.

Vous avez déjà contre-attaqué ?
Nous allons attaquer Stéphanie Gibaud, 
son éditeur et deux de ses anciens collè-
gues en diffamation. On se bat aussi aux 
Prud’hommes contre les demandes de 
Stéphanie Gibaud. Elle nous attaque aux 
Prud’hommes pour harcèlement : or une 
décision de 2011 du tribunal administratif 
indique qu’aucun élément ne prouve qu’il 
y a eu harcèlement. Mais elle veut plus 
d’argent. Mon devoir c’est de protéger 
l’entreprise contre cette personne qui 
dénigre UBS depuis trois ans.

L’image d’UBS est durablement salie ?
Depuis 2007, l’image des banques souffre. 
Parce qu’il y a eu toute une série d’affaires, 
avec par exemple la crise des subprimes. 

UBS est la première banque privée du 
monde à la fois en qualité et en quantité. 
Du coup, il est assez logique que nous 
soyons critiqués. En France, être banquier 
privé, s’occuper de gens riches et être en 
plus d’origine suisse, ce n’est pas dans l’air 
du temps. Mais il y a des limites. Car nous 
faisons très bien notre métier de banquier. 
D’ailleurs, en 2013, on a augmenté nos 
actifs sous gestion en France de 15 % : on 
est passé de 8 à 9,5 milliards d’euros. Mais 
on souffre tous de cette situation.

Vos clients s’inquiètent ?
Nos clients nous connaissent bien. Donc, 
en général, on n’a pas de problème. Ils 
savent que cette histoire remonte à 4 ou 5 
ans. Nos clients sont aussi en général des 
entrepreneurs capables de comprendre ce 
qu’est l’air du temps. Et ils sont contents de 
ce qu’UBS France fait pour eux.

Pourquoi Stéphanie Gibaud 
inventerait tout ça ?
Je ne crois pas qu’elle ait tout inventé. Ce 
livre est un dossier prudhommal, qui décrit 
une série de conflits avec son employeur. 

On sent dans son livre un véritable mal 
être. En tant qu’employeur on est un peu 
peiné, parce qu’on n’aime pas avoir ce 
genre de situation, avec des gens mal-
heureux au sein de notre entreprise.

Mais un ancien auditeur d’UBS accré-
dite la thèse de Stéphanie Gibaud ?
Je conteste l’existence d’une double 
comptabilité chez UBS France ou de cir-
cuits organisés d’évasion fiscale. L’ancien 
auditeur interne d’UBS France, Nicolas 
Forissier, a travaillé chez nous pendant huit 
ans. Un auditeur est payé pour découvrir 
les problèmes dont on nous accuse. Or, 
pendant huit ans, Nicolas Forissier n’a rien 
vu, rien trouvé. Et puis, on a eu un désac-
cord avec lui. Là, brutalement, il a décou-
vert plein de choses. Au moment de son 
départ, il a découvert qu’il avait travaillé 
pendant des années pour une organisation 
criminelle. Tout ça n’est pas sérieux.

Vous acceptez absolument tous les 
contrôles nécessaires ?
Nous avons été contrôlés de toutes les 
manières possibles en interne et externe. 
Depuis deux ans, nous collaborons avec 
la justice. En 2010, le régulateur a audité la 
banque pendant six mois avec cinq enquê-
teurs. Nous avons été sanctionnés : c’est 
une décision que je juge trop sévère et 
dont nous avons fait appel. Mais dans cette 
décision, il n’est jamais question de circuit 
d’évasion fiscale, d’organisation criminelle 
ou de double comptabilité.

Vous êtes optimiste sur l’issue de 
cette affaire ?
Optimiste n’est pas le bon mot. Je suis très 
clair : le plus vite je règle cette affaire, le 
mieux ce sera pour UBS France et ses 
salariés. Et j’en serai satisfait. Je ne suis 
pas là pour cacher les problèmes. Je suis 
là pour les régler.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) A sa demande, cette interview a été relue par Jean-

Frédéric de Leusse avant la parution de L’Obs’.

(2) Toutes les personnes et les entités citées dans 

cet article sont présumées innocentes jusqu’à leur 

jugement définitif.

« Nous allons attaquer Stéphanie Gibaud, son 
éditeur et deux de ses anciens collègues en 
diffamation. On se bat aussi aux Prud’hommes 
contre les demandes de Stéphanie Gibaud »
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L
e plan social concernant 
les 153 salariés en CDI de 
BorgWarner Monaco a été 
signé le 8 avril. En revanche, 
la cinquantaine d’employés 

en CDD ou intérimaires n’ont pas été 
inclus dans ce plan. Au final, le res-
senti n’est forcément pas le même 
pour tout le monde.

« Bénéfices »
En ce qui concerne les 153 CDI, les 
conditions de licenciement sont 
jugées « favorables », par le conseiller 
de gouvernement aux affaires sociales, 
Stéphane Valeri. Le président Horizon 
Monaco (HM) du conseil national, 
Laurent Nouvion, partage la vision 
du gouvernement : « Outre le drame 
humain et social que ça représente, je 
crois que jamais un plan social n’est allé 
aussi loin dans la préservation des intérêts 
des salariés, avec des propositions inno-
vantes. » Une position qui n’est pas 
partagée par les syndicats, à l’image 
de Fatiah Arroub, secrétaire général du 
syndicat chimie-plastique : « Une entre-
prise qui fait des bénéfices ne doit pas licen-
cier. Voilà pourquoi le syndicat chimie-
plastiques et le syndicat des métaux ne 
peuvent juger ce plan favorable. »
Pourtant, cet équipementier auto-
mobile a revu ses indemnisations à 
la hausse par rapport à sa première 
proposition de plan.

Contre-proposition
Jafar Marzoughi, délégué du person-
nel chez BorgWarner, détaille pour 
L’Obs’ la proposition de la direction : 
« Dans leur plan initial, la direction pro-
posait uniquement 1 000 euros par per-
sonne pour une formation et 2 500 euros 
pour la création d’une entreprise. L’in-
demnité proposée était légèrement supé-
rieure à l’indemnité légale. »

Du coup, les délégués du personnel 
ont lancé une contre-proposition. 
En réclamant notamment l’équiva-
lent de 4 mois de salaire par année 
d’ancienneté et 15 000 euros pour 
la création d’entreprise. Un accord 
est finalement intervenu quelques 
semaines plus tard. Un accord dont 
se félicite BorgWarner, en se limi-
tant à indiquer que « les discussions 
ont été constructives. Nous nous réjouis-

sons qu’un accord ait été entériné dans 
l’intérêt des salariés, des clients et des 
parties prenantes de l’entreprise (1). »

Légal
L’obligation légale est de 1/5 de mois 
par année d’ancienneté, agrémentée 
d’un surplus pour toute personne 
avec plus de 10 ans d’ancienneté. 
Finalement, le plan signé le 8 avril 
dernier est 9 fois supérieur à ce mini-
mum légal. « On a obtenu 1,8 mois de 
salaire par année d’ancienneté sur 45 
mois, avec un plancher de 6 mois de 
salaire ou 15 000 euros. Et un plafond 
à 350 000 euros, » explique à L’Obs’ 
Jafar Marzoughi.

« Compensation »
A titre d’exemple, Stéphane Valeri 
précise à L’Obs’ que « pour un salaire 
de 2 000 euros mensuels et 20 ans d’an-
cienneté, cela représente 72 000 euros. » 
Il faut ajouter à cela une prime de 
1 750 euros par enfant (doublée en 
cas de handicap chez l’enfant), ainsi 
qu’une prime de 15 000 euros pour la 
création d’une entreprise. En ce qui 

« On a obtenu 1,8 mois 
de salaire par année 
d’ancienneté sur 45 
mois, avec un plancher 
de 6 mois de salaire 
ou 15 000 euros.
Et un plafond à 
350 000 euros »

BorgWarner
Quel avenir pour les CDD 
et les intérimaires ?
ECONOMIE/Le plan social de l’équipementier automo-
bile BorgWarner a été signé le 8 avril. En revanche, 
une cinquantaine de CDD et d’intérimaires restent 
sans solutions.
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concerne la formation, 5 000 euros 
sont alloués, alors que la prime de 
reconversion est de 15 000 euros. « Il 
y a aussi une compensation du chômage 
pendant un an, dans la limite de 80 % 
du salaire de référence de BorgWar-
ner  », précise Marzoughi. Enfin, 
pour toute personne qui trouverait 
un emploi dans une autre entreprise, 
mais avec un salaire inférieur, une 
compensation pouvant aller jusqu’à 
25 % du salaire de référence sera 
versée par BorgWarner.

Négociations
Mais avant d’en arriver là, les négo-
ciations ont été longues et tendues. 
Elles ont même nécessité l’interven-
tion du vice-président de BorgWar-
ner Europe. Pour Jafar Marzoughi, 
« le rapport de force dans les négocia-

tions a été essentiel. » Il faut dire que les 
salariés de chez BorgWarner Monaco 
n’ont pas hésité à débrayer plusieurs 
fois après l’annonce du premier plan 
de licenciement. « En déclenchant plu-
sieurs grèves consécutives, on a touché 
à l’image de BorgWarner. C’est ce qui a 
poussé le directeur Europe à venir négo-
cier avec nous », ajoute le délégué du 
personnel. Le gouvernement et Lau-
rent Nouvion sont aussi intervenus 
dans le dialogue avec les dirigeants 
de BorgWarner. « J’ai joué mon rôle de 
président de la haute assemblée, dans 
la mesure ou j’ai facilité les échanges 
au plus haut niveau de cette entreprise 
avec le ministre d’Etat », indique le 
président HM du conseil national. 
Une implication qui n’a pas pesé 
dans la décision de l’entreprise de 
fermer son usine monégasque.

« En déclenchant plusieurs grèves 
consécutives, on a touché à l’image de 
BorgWarner. C’est ce qui a poussé le directeur 
Europe à venir négocier avec nous »

VENGEANCE ?/

Columbus : les 
délégués ciblés ?

Alors que le plan social de Bor-
gWarner est en cours, 30 salariés 

doivent être licenciés à l’hôtel Colum-
bus. La faute à une « dégradation conti-
nue du dialogue social entre les délé-
gués du personnel et leur direction », 
comme l’a expliqué à L’Obs’ Stéphane 
Valeri. Du côté de la direction, qui 
n’a pas donné suite à nos demandes 
d’interview, on avance des raisons 
économiques, sans donner de chiffres, 
pour motiver la fermeture du bar et 
du restaurant. Chez les salariés, une 
autre version est avancée. « On veut 
avant tout licencier la grosse masse 
des représentants du personnel (11 
sur 13, N.D.L.R.). On avait bloqué une 
restructuration il y a quelques mois. 
Ils font ça pour se venger », estiment 
les délégués. Alors que L’Obs’ était en 
bouclage le 17 avril, les victimes de ce 
plan de restructuration protestaient en 
continu devant l’hôtel. Une certitude, 
pour licencier des délégués du per-
sonnel, une commission doit statuer 
sur les motifs de licenciement pour 
qu’ils soient validés. Cette commission 
n’avait pas eu lieu le 17 avril. Quant 
au gouvernement, il a souhaité qu’un 
audit des comptes soit réalisé par un 
expert-comptable indépendant au pro-
fit de l’inspection du travail. Objectif : 
« Vérifier que le plan social est la consé-
quence d’une perte d’exploitation de 
l’hôtel. Cette mission devra être réalisée 
dans un délai de 10 jours à compter de 
la communication des documents », 
explique Valeri. Après avoir écrit au 
gouvernement, qui les a d’ailleurs 
reçus, les délégués attendent un retour 
de la part de leurs dirigeants.  _R.C.
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Prévision
Le site monégasque fermera dans 
un peu plus de 13 mois car la 
direction estime que BorgWarner 
perdra de l’argent dès 2014. Une 
prévision contestée par les salariés 
qui soulignent que le site moné-
gasque de BorgWarner a généré 
64,4 millions d’euros de chiffre 
d’affaires pour un résultat net de 
1,9 million d’euros (voir notre 
article publié dans L’Obs’ n° 129). 
«Nous avons rejeté les justifications de 
la direction. BorgWarner a décidé d’aller 
vers un pays où la main d’œuvre est moins 
chère pour faire plus de profit. C’est ça le 
vrai motif. » Alors que Fatiah Arroub, 
secrétaire général du syndicat chimie-
plastique, estime que « c’est uniquement 
grâce à la mobilisation et la détermination 
des salariés que le supra-légal a pu être 
négocié. » Mais, pour certains salariés, 
tout cela n’a pas suffi.

Objectif
En effet, les personnels en CDD et 
les intérimaires ne font pas partie du 
plan social. Légalement, rien n’obli-
geait la direction de BorgWarner à 
les y inclure. « La direction considère 
que les CDD et les intérimaires sont déjà 
suffisamment payés via une prime de 
précarité » raconte Marzoughi.
Seule compensation pour ces sala-
riés précaires, une prime sur objec-
tif de 17 euros bruts par jour. Pour 
l’obtenir, ils devront remplir deux 

conditions. D’abord, aller au bout 
de leur contrat. Ensuite atteindre 
l’objectif fixé par BorgWarner. Un 
objectif qui « ne sera pas simple à 
atteindre », estime Jafar Marzoughi.

Protection
Valérie Boutinot, 45 ans, en CDD au 
moment de l’annonce du plan social 
s’est lancé dans une grève de la faim 
de 11 jours (voir encadré). Aucun 
syndicat n’a voulu s’associer à cette 
action, car ils n’en soutenaient pas 
la forme. Marie-France Marzoughi, 
secrétaire général du syndicat des 

métaux, déplore « le manque de 
solidarité qui a poussé Valérie à déci-
der seule d’entamer une grève de la 
faim, se faire violence à elle-même 
pour crier l’injustice que subissent 
tous les précaires et défendre leurs 
droits à Monaco. »

« Légiférer » ?
Pour protester une nouvelle fois 
contre l’absence d’encadrement 
légal des CDD et des intérimaires 
à Monaco, les syndicats ont dis-

tribué des tracts le 3 avril. Des tracts 
dans lesquels l’Union des Syndicats 
de Monaco (USM) rappelle qu’elle 
« réclame depuis 35 ans la réglementa-
tion du CDD et de l’intérim. » Cepen-
dant, les choses ne semblent pas 
prêtes d’évoluer en ce sens. « On 
sait très bien que ce sont des emplois (les 
CDD, N.D.L.R.) « précaires » et qu’ils ne 
peuvent pas se répéter à l’infini. Ce n’est 
pas supportable pour les familles, parce 
qu’ils ne peuvent pas engager de prêts ou 
de stabilité au quotidien. Mais on ne peut 
pas non plus intervenir et légiférer dans 
les relations privées » estime Laurent 
Nouvion. Aujourd’hui, aucune avan-
cée législative ne semble prévue, que 
ce soit de la part du conseil national 
ou du gouvernement. A suivre.

_ROMAIN CHARDAN

(1) En réponse à notre demande d’interview et aux 

questions que nous avons posées sur le plan social 

et le déroulé des négociations, la communication de 

BorgWarner s’est limitée à cette déclaration.

GRÈVE DE LA FAIM/

« Je n’avais pas d’autres choix »

Face au refus inconditionnel de la direction de discuter sur les 
conditions de départ des CDD et des intérimaires, Valérie Boutinot, 

45 ans, en CDD au moment de l’annonce du plan social, a entamé une 
grève de la faim. Elle aura tenu 11 jours, dont 4 en travaillant : « J’ai 
commencé en intérim. A l’annonce de la fermeture de BorgWarner 
le 28 janvier 2014 j’étais encore sur un CDD qui devait durer jusqu’au 
28 février 2014. Pour ensuite enchaîner sur un CDI , comme on me 
l’avait promis. Car cela faisait 2 ans que j’étais chez BorgWarner. J’ai 

choisi la grève de la faim pour les salariés dans la même situation que 
moi. Je n’avais pas d’autres choix. Ça a été difficile et ça l’est encore. J’ai 
subi des pressions du gouvernement. On m’a clairement dit que j’aurais 
toujours du travail sur Monaco si j’arrêtais ma grève de la faim. » 
L’inspection du travail répond que cette grève de la faim « ne pouvait 
se justifier ni en droit, ni en opportunité. En effet, en droit, un contrat 
d’interim a une durée limitée à la mission en question et ne saurait être 
assimilé à un CDI, avec les droits qui y sont liés. Par ailleurs, l’employeur 
de Valérie Boutinot n’était pas BorgWarner, mais la société d’interim 
Randstad. Pour le moment, sa mission d’intérim n’était pas remise en 
cause par le départ l’année prochaine de BorgWarner. » _R.C

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

« BorgWarner a décidé 
d’aller vers un pays où 
la main d’œuvre est 
moins chère pour
faire plus de profit.
C’est ça le vrai motif »
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Sculpture Belu de Zaha Hadid. Collection Benjamin et Ariane de Rothschild. Jardins de Château Clarke, Bordeaux.

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

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

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

BANQUE PRIVÉE
Banque de Gestion Edmond de Rothschild - Monaco
Les Terrasses - 2, avenue de Monte-Carlo - 98000 Monaco
T. +377 93 10 47 47
edmond-de-rothschild.mc
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14 mois après les élections,
votre bilan ?
J’ai découvert le fonctionnement du conseil 
national. C’est une grosse machine. Mais 
c’est très intéressant. Même si je recon-
nais que j’ai du mal à suivre sur certains 
sujets. En tout cas, Renaissance travaille. 
D’ailleurs, on a déjà fait une proposition 
de loi sur l’organisation du travail de nuit. 
Et fin mai, début juin, on espère déposer 
une proposition de loi sur le salarié admi-
nistrateur élu. Un point qui était d’ailleurs 
dans notre programme pour les élections 
de février 2013.

Quel souvenir vous gardez de
ces élections ?
On a fait une campagne électorale de moins 
de 3 mois pendant laquelle on a dépensé 
20 % de la somme maximale autorisée (1). 
Et on a récolté 10 % des voix. Donc soit on 
est très bons, soit les autres sont vraiment 
mauvais. Or, je ne pense pas avoir des com-
pétences hors-normes…

Comment agir et peser alors que
vous êtes seul ?
On se partage le travail. Chaque membre de 
Renaissance apporte ses connaissances 
pour m’aider. Par exemple, lorsque L’Obs’ 
nous interroge sur Monaco Telecom, c’est 
un autre membre de Renaissance, Etienne 
Ruzic, qui répond.

Comment vous faites pour assister aux 

commissions du conseil national ?
Je fais des choix. Sauf vote important, il y 
a des commissions où je ne vais pas. En 
revanche, je suis assez présent lors des 
commissions sur la loi électorale. Mais 
aussi pour les commissions sur le patri-
moine où je suis en permanence, parce 
que j’estime que Monaco doit réfléchir sur 
cette question-là. Sinon on risque de perdre 
nos bases et nos valeurs. Je suis aussi la 
commission du logement.

Etre le seul élu à représenter 
Renaissance, c’est pénalisant ?
Notre objectif avant les élections, c’était 
d’avoir un élu pour avoir un relais à l’inté-
rieur du conseil national. Du coup, ce but 
est atteint. Résultat, aujourd’hui je peux 
beaucoup plus facilement arriver à parler 
en direct aux conseillers pour les finances 
ou pour les affaires sociales par exemple.

Votre objectif, c’était aussi de changer 
l’image des employés de jeux ?
Non. Mais cela s’est fait naturellement. 
Au début, on n’y a pas pensé. Mais c’est 
vrai que, désormais, on nous regarde dif-
féremment. Dans les années 1960-70, les 
employés des jeux sortaient beaucoup, 
faisaient la fête… Ils avaient aussi un fort 
pouvoir d’achat.
Bref, ils avaient un peu une image de brin-
gueurs. Aujourd’hui, la plupart sont pères 
de famille, d’autres s’occupent bénévole-
ment d’associations. Et le pouvoir d’achat 
a baissé.

«Je ne suis 
pas convaincu 

par Laurent 
Nouvion »

POLITIQUE/Seul élu du groupe politique Renaissance, Eric Elena fait un point sur 
l’actualité pour son premier mandat au conseil national.

« L’image donnée est 
celle de gens qui n’ont 
pas fait d’études, 
limite incultes mais 
qui gagnent beaucoup 
d’argent. Or, c’est faux. 
Chez nous, on a des 
bac +4, des bac +5 »
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Dans quelles proportions ?
Ce qu’on gagne aujourd’hui en euros, 
c’est l’équivalent de ce que gagnaient les 
employés des jeux il y a 25 ans, mais en 
francs !

Mais l’image des salariés des jeux 
n’est pas vraiment bonne !
L’image donnée est celle de gens qui n’ont 
pas fait d’études, limite incultes, mais qui 
gagnent beaucoup d’argent. Or, c’est 

faux. Chez nous, on a des bac +4, des bac 
+5. D’ailleurs, le directeur des jeux de la 
Société des bains de mer (SBM), John Gal-
vani, a estimé que le niveau des employés 
des jeux était sans doute l’un des meilleurs 
au monde.

Comment êtes-vous organisés chez 
Renaissance ?
Le bureau de Renaissance compte une 
douzaine de membres. On fait presque 
une réunion par semaine devant un café, 
dans un bar. C’est très décontracté. J’in-
forme mes collègues des sujets qui ont été 
abordés au conseil national. Ensuite pour 

travailler sur nos propositions de loi, on se 
fait aider par un juriste parisien. L’objectif, 
c’est d’être le plus efficace possible.

14 mois après avoir été élu, vous-vous 
sentez plus proche d’Horizon Monaco 
ou d’Union Monégasque ?
Je ne connaissais pas Union Monégasque 
(UM). Je découvre donc Jean-Louis Grinda 
et Bernard Pasquier, que je trouve très in-
téressants. Chez Horizon Monaco (HM), 

j’apprécie Jacques Rit et Daniel Boeri qui 
font un travail énorme. Ce sont des per-
sonnes de valeur.

Vous préférez HM ou UM ?
Je penche plus vers des personnes que 
vers un parti politique. Donc, selon les 
sujets, je peux voter avec HM ou avec UM.

Qui vous a le plus déçu ?
Je ne suis pas convaincu par le président du 
conseil national, Laurent Nouvion. Il a vendu 
du rêve aux Monégasques. Or, aujourd’hui, 
on voit qu’il n’y a pas grand-chose derrière. 
Il n’est pas allé au bout des choses.

Un exemple ?
Lorsque je suis arrivé au conseil national, 
j’ai répété que je ne faisais ni partie de la 
majorité HM, ni de l’opposition UM. Voilà 
pourquoi je pensais que Laurent Nouvion 
ferait un geste vers moi. Surtout sur les 
sujets que je maîtrise, comme la SBM. Or, 
ça ne s’est jamais produit. En 14 mois, je 
n’ai jamais pu discuter 1 heure en tête à 
tête avec lui. Je me sens exclu.

Pour quelles raisons ?
Cela prouve bien qu’ils ont déjà leurs idées 
et qu’ils veulent rester entre eux. Mais ce 
n’est pas comme ça que l’on gère un conseil 
national. Le président du conseil national 
doit avoir une vision générale.

Mais Laurent Nouvion a répété qu’il 
serait le président de tous les élus ?
Exactement. Mais ça n’est pas le cas. Un 
exemple : un groupe de travail s’est réuni 
avec le gouvernement pour discuter de la 
future loi électorale. Je n’ai pas pu y parti-
ciper. Et on nous a justifié ça par une erreur 
du secrétariat…

UM se plaint d’un « flou » dans la 
gestion du conseil national (2) ?
Il existe un véritable flou. Impossible de dire 
l’inverse. Mais ce n’est pas l’absence d’un 
chef de cabinet qui me dérange le plus. 
Aujourd’hui, il y a surtout un manque d’infor-
mation. Et on a l’impression que ce flou est 
préservé pour faire ce qu’on veut derrière.

Pour clarifier la gestion du conseil 
national, Laurent Nouvion devrait 
faire appel à un chef de cabinet ?
Oui. Même le président de Rassemblement 
& Enjeux (R&E), Jean-Charles Allavena, qui 
fait partie de la majorité HM, le pense. Et 
il a raison d’aller dans ce sens-là. Parce 
que la communication reste la base de 
tout. Sans communication, on n’arrivera 
à rien. Ce n’est pas parce qu’on est pré-
sident du conseil national que l’on peut 
tout se permettre.

Pourquoi vous intervenez très peu 
pendant les séances publiques du 
conseil national ?

« Laurent Nouvion a vendu du rêve aux 
Monégasques. Or, aujourd’hui,
on voit qu’il n’y a pas grand-chose derrière »
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Lorsqu’on a étudié le premier budget 
rectificatif, je me suis retrouvé face à un 
énorme pavé. Ma femme travaille dans 
la comptabilité, donc elle a pu m’aider. 
J’apprends au fur et à mesure.
Du coup, je préfère ne pas prendre la 
parole si je ne maîtrise pas suffisamment 
le sujet abordé.

Même sur la SBM, vous êtes resté 
assez discret en séance publique !
C’est un peu volontaire. Aujourd’hui, cer-
tains disent qu’Eric Elena c’est le petit 
toutou du président délégué de la SBM, 

Jean-Luc Biamonti. Que c’est son copain, 
son ami. Or, c’est faux. Jean-Luc Biamonti 
est quelqu’un de valeur. Il fait partie des 
Monégasques les plus diplômés. Et il par-
tage le même objectif que moi : relancer 
cette entreprise. Or, si on se fait la guerre, 
on n’y arrivera pas.

Mais vous n’êtes pas toujours 
d’accord avec Jean-Luc Biamonti ?
C’est vrai. Sur le dossier Sporting d’Hiver, 
on ne partageait pas ses positions. Mais 
on a toujours des échanges positifs. Parce 
que l’envie d’avancer est partagée.

Pourtant, vous avez été attaqué en 
séance publique au sujet de la SBM ?
Au fond, ce qui dérange le plus, c’est 
qu’avec Jean-Luc Biamonti, un Moné-
gasque nommé par le prince Albert, et moi-
même salarié de la SBM et élu au conseil 
national, il n’y a plus trop d’entrées pour 
faire pression. Notamment sur des nomina-
tions à la SBM. Aujourd’hui, si un conseiller 
du gouvernement, le président du conseil 
national ou un élu cherche à imposer 
quelqu’un, je le dénoncerai. Et je dirai clai-
rement : « C’est scandaleux ! On a encore 
nommé un incompétent à un poste clé. »

Les attaques dont vous avez fait 
l’objet vous ont surpris ?
Non. Après, quand on est élu, la priorité c’est 
de faire avancer Monaco. Et pas de cher-
cher à avancer personnellement. Il ne faut 
pas oublier que derrière nous, il y a des en-
fants. Et qu’il faut penser à leur transmettre 
un outil en bon état de fonctionnement.

En fait, votre présence au conseil 
national contribue à politiser encore 
un peu plus la SBM ?
C’est vrai qu’on politise la SBM. Mais pas 
pour mener une politique de faveurs ou 
de privilèges. C’est pour mettre les Mo-
négasques sur un même pied d’égalité. 
D’ailleurs, depuis 14 mois, il n’y a pas eu 
de nominations à la SBM d’un salarié mal 
noté ou pour copinage.

Vous croyez vraiment pouvoir faire 
disparaitre le copinage autour des 
nominations à la SBM ?

« Aujourd’hui, 
certains disent 
qu’Eric Elena
c’est le petit toutou 
du président
délégué de la SBM,
Jean-Luc Biamonti. 
Que c’est son copain, 
son ami. C’est faux »

MAUVAIS ?/« On a fait une campagne électorale de moins de 3 mois pendant laquelle on a dépensé 
20 % de la somme maximale autorisée. Et on a récolté 10 % des voix. Donc soit on est très bons, soit 
les autres sont vraiment mauvais. » Eric Elena. Elu Renaissance.
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|INTERVIEW

Tout ça commence déjà à se diluer. De 
toute façon, si on prend conscience que 
l’urgence consiste à relancer la SBM, il fau-
dra bien laisser le copinage de côté. 
Parce que nommer un Monégasque 
incompétent à un poste important, 
cela freine le développement de 
l’entreprise.

Quel est la situation à la SBM, 
secteur par secteur ?
Les jeux vont bien. On a réalisé 
environ 40 millions d’euros de plus 
que sur l’exercice précédent sur ce 
qu’on appelle la masse, c’est-à-dire 
les jeux américains, le baccarat et 
les jeux européens. Les machines à 
sous sont un peu en dessous. Et le 
Sun Casino reste en avance sur les 
chiffres de l’an dernier. Donc tous 
les voyants sont au vert. Mais il faut 
rester prudent.

Pourquoi ?
Parce que faire une analyse sur un 
casino en se reposant uniquement 
sur deux exercices, c’est complè-
tement stupide. En effet, la venue 
d’un seul gros joueur peut suffire 
à faire une grosse différence d’une 
année sur l’autre. Donc il vaut mieux 
prendre du recul et voir l’évolution 
sur 5 ou 6 ans.

Et ça donne quoi ?
On a passé trois années très difficiles. Il 
faut espérer que l’on arrivera à reproduire 
le même exercice l’an prochain.

Et l’hôtellerie ?
Avec les travaux à l’hôtel de Paris, c’est 
forcément compliqué. Mais je pense que 
beaucoup d’hôtels aimeraient entendre le 
discours social de la direction de la SBM. 
Car à part quelques cas un peu extrêmes, il 
n’y a pratiquement pas eu de licenciements. 
Et la direction reste ouverte à la discussion.

Il faut ouvrir certains casinos 24h/24, 
comme le propose le directeur des 
jeux, John Galvani ?
Pour le moment, cela ne concerne que les 

machines à sous du Café de Paris. Je ne 
suis pas convaincu. Mais je pense que c’est 
un essai qu’il faut faire.

Pourquoi ?
A Las Vegas, au dessus des casinos, il y a 
des hôtels avec des milliers de chambres. 
Du coup, il y a toujours un client qui ne 
dort pas et qui descend jouer, même au 
milieu de la nuit. A Londres, ils bénéficient 
d’une énorme métropole. A Macao, c’est 

carrément un autre univers. A Monaco, 
en semaine, on a une clientèle qui va de 
Marseille à Gênes. Donc ça reste limité. 

Voilà pourquoi, ouvrir 24h/24, je n’y 
crois pas.

Mais beaucoup de salariés 
craignent que ce test ne soit 
étendu à tous les jeux !
Ouvrir 24h/24 tous nos casinos n’au-
rait aucun sens. Après sur certains 
grands événements comme le Grand 
Prix de F1, les fêtes de fin d’année 
ou Pâques, pourquoi pas ?

Ça sera rentable ?
Je ne pense pas. Car ouvrir 24h/24 
entraînera des dépenses nouvelles. 
D’ailleurs, il faudra sans doute em-
baucher.

La grève à l’hôtel de Paris fin 
décembre était justifiée ?
On était loin d’être arrivés au bout 
des négociations. Des réunions 
devaient avoir lieu début janvier. 
Derrière tout ça, il y a quelqu’un qui 
se cache. Je ne sais pas qui c’est. 
Mais cette personne joue à un jeu 
très dangereux. Je suis convaincu 
qu’un accord sera trouvé. La SBM 
a promis de faire les efforts néces-
saires. Qu’est-ce qu’on veut de 

plus ? Mais une minorité est là pour créer 
du conflit en permanence.

Qui est cette minorité ?
Je pense à certains salariés par rapport à 
certains politiques.

Comment doper le chiffre d’affaires 
de la SBM ?
Il faut remettre des tables de jeux au Café 
de Paris. Mais pas seulement trois tables 
derrière les machines à sous. Il faut un vrai 
casino, avec un véritable projet. Utilisons 
tout notre potentiel.

Il y aura une école des jeux en 2014 ?
Je n’ai pas entendu John Galvani évoquer 
cela. Il a seulement parlé d’une école de 
formation. Mais actuellement, il n’y a pas 

« C’est vrai qu’on 
politise la SBM. Mais 
pas pour mener une 
politique de faveurs 
ou de privilèges. 
C’est pour mettre les 
Monégasques sur un 
même pied d’égalité »

INCOMPETENT/« Si on prend conscience que l’urgence consiste à 
relancer la SBM, il faudra bien laisser le copinage de côté. Parce 
que nommer un monégasque incompétent à un poste important, 
cela freine le développement de l’entreprise. »
Eric Elena. Elu Renaissance.
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de besoins pour lancer une école des jeux. 
Il faut être honnête : on est presque en sur-
effectifs.

Pourtant, Laurent Nouvion réclame 
une école des jeux d’ici fin 2014 ?
Laurent Nouvion ne sait sans doute pas ce 
qu’est du Black Jack et une table de rou-
lette… Je voudrais aussi que le directeur 
adjoint du Sun Casino, Christian Barilaro, 
qui est aussi élu HM, vienne me dire qu’ils 
ont besoin de salariés supplémentaires. 
C’est ça que je reproche à Laurent Nou-
vion. Pourquoi est-ce qu’il ne vient pas me 
parler sur un sujet comme celui-là ?

Vraiment aucun besoin en 2014 ?
Non. Ou alors il faut ajouter des tables de 
jeux au Café de Paris. Pour le moment, on 
peut attendre 2015 pour lancer une école 
des jeux. Mais il y a d’autres problèmes 
à régler.

Comme quoi par exemple ?
Depuis 10 ans, je dénonce le manque de 
formation spécifique aux jeux.

Quelle est la situation aujourd’hui ?
On prend des jeunes monégasques, on leur 
fait faire une école pendant 3 mois pour leur 
apprendre le Black Jack. Ensuite, on les 
lâche. Deux ans après, on leur apprend 
la roulette. Deux après, le Craps. Or, 
aujourd’hui, le secteur des jeux doit être 
encadré au niveau de la formation et de 
l’évaluation du début jusqu’à la fin de la 
carrière d’un salarié.

Votre proposition ?
Il faut créer une école des jeux perma-
nente. On a pris beaucoup de retard sur 
ce sujet. Parce qu’on lance des écoles des 
jeux au coup par coup. Et souvent avant 
les élections…

Que devient votre proposition 
de loi sur la dépénalisation de 
l’avortement ?
A l’origine, cette proposition de loi faisait 
partie de notre programme électoral. 
C’est un programme qui a été construit 
assez rapidement. Or, c’est peut-être un 

sujet pour lequel on n’a pas suffisamment 
pesé le pour et le contre. Mais on trou-
vait ça intéressant. Depuis, si le nouveau 
pape François a montré son ouverture, il 
a dénoncé l’avortement. Or, vu la place 

occupée par la religion à Monaco, pousser 
pour cette loi reviendrait à aller se taper la 
tête contre un mur.

Vous avez donc changé d’avis ?

« Il faut remettre des tables de jeux au Café 
de Paris. […] Il faut un vrai casino, avec un 
véritable projet. Utilisons tout notre potentiel »

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



40 L’Observateur de Monaco /131 _Avril 2014

|INTERVIEW

Personnellement, je reste convaincu que 
l’on aurait besoin de cette loi. J’ai deux gar-
çons. Mais si j’avais une fille, je souhaiterais 
qu’elle puisse avorter à Monaco si elle le 
souhaite. Pourquoi aller à Nice ? C’est de 
l’hypocrisie à l’état pur. Mais c’est un com-
bat que l’on a pas les moyens de mener.

HM et UM en pensent quoi ?
On n’en a pas discuté avec eux.

Votre proposition de loi sur le travail 
de nuit en est où ?
Par rapport aux métiers de l’hôtellerie et 
des jeux, c’est un sujet que l’on connait 

bien. Ça fait 30 ans que je travaille de nuit. 
Une étude d’un cabinet hollandais vient de 
démontrer qu’un travail de nuit avec des 
horaires de nuit en dent de scie débouchait 
sur 7 ans de vie en moins. Sans oublier le 
risque de divorce qui augmente, la santé 
qui se dégrade…

Vous proposez quoi ?
Que de 22 heures à 6 heures du matin, ces 
heures soient comptabilisées en double, 
mais pas payées en double. Ce qui permet-
trait d’obtenir des repos supplémentaires. 
Ensuite, tous les 10 ans, on bénéficierait 
d’un an de retraite en plus. Un salarié qui 
a travaillé 30 ans pourrait donc partir à 
la retraite à 57 ans. Cela passerait par la 
signature de conventions collectives dans 
les entreprises.

Quoi d’autre ?
Il faut aussi remettre la médecine du tra-
vail au cœur de cette problématique. Il y 
a par exemple de plus en plus de salariés 
dépressifs. Avec un meilleur suivi de la 
médecine du travail, on pourrait améliorer 
cette situation.

Cette proposition de loi a été 
déposée quand ?
En décembre 2013. On réfléchit aussi à 
l’idée de lancer une lettre que les sala-
riés concernés pourraient signer, histoire 
de montrer que ce n’est pas un sujet qui 
concerne seulement Renaissance. C’est 

un sujet général qui concerne entre 3 800 
et 4 000 salariés en principauté, fonction-
naires compris. Si on obtient 200 ou 300 
signatures, cela peut peser.

Vous en avez parlé avec le 
président de la fédération patronale 
monégasque, Philippe Ortelli ?
Non. Mais je suis prêt à en débattre avec 
lui. Un compromis qui satisfera tout le 
monde peut être trouvé.

HM et UM pensent quoi de votre texte ?
Bernard Pasquier est venu m’en parler. Il 
juge cette proposition intéressante. Pour 
le reste, il n’y a pas eu de vrais échanges 
avec HM et UM.

Vous travaillez sur d’autres texte ?
Oui. On travaille sur une proposition de loi 

pour qu’il y ait un salarié-délégué élu au 
conseil administration dans les entreprises 
à monopole.

Quel intérêt ?
L’Allemagne a été un pays précurseur sur 
ce sujet. En France, 17 entreprises du CAC 
40 fonctionnent ainsi. Cela permet de rap-
procher les administrateurs des salariés, 
et donc de faciliter la communication et 
les échanges. Parce que lorsqu’on est en 
haut on ne sait pas ce qu’il se passe en 
bas, et inversement. Ça redonne aussi un 
peu de confiance.

Les entreprises concernées ?
Toutes les entreprises à monopoles concédés : 
Monaco Telecom, la SBM, la Société Moné-
gasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG)…

« Il faut créer une 
école des jeux 
permanente. On a 
pris beaucoup de 
retard sur ce sujet. 
Parce qu’on lance 
des écoles des jeux 
au coup par coup. 
Et souvent avant les 
élections… »
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Mais le salarié élu n’a pas le droit de vote !
Non, c’est juste un représentant. Mais 
c’est tout de même bénéfique, puisque 
ça suppose davantage de transparence. 
Peut-être qu’avec un administrateur délé-
gué à la SBM, on aurait évité la grève de 
décembre à l’hôtel de Paris ?

Vous ne craignez pas que cette 
proposition de loi soit enterrée ?
Non. En tout cas, ce texte sera déposé fin 
mai, début juin. En 2008, l’équipe de Laurent 
Nouvion avait déjà évoqué ce sujet.

Votre vision de l’Europe ?
Le conseil national doit être présent dans 
les instances européennes. Parce qu’il faut 

montrer qu’on existe. Et expliquer ce qu’est 
Monaco. Car les gens ne connaissent que 
10 % de ce qu’est la principauté. Mais il ne 
faut pas perdre de vue que pour les rela-

tions extérieures, notre meilleur ambas-
sadeur, c’est le prince Albert. Donc le rôle 
du conseil national à l’étranger est infime.

Monaco doit avoir peur de l’Europe ?
Non. On ne veut pas forcément se refer-
mer, on veut seulement conserver nos 
avantages. Notre territoire ne fait que 
2 km2. Donc si demain on ouvre tout, on 
est mort. Mais Monaco n’est pas un pays 
replié sur lui-même.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) En 2012, un plafonnement des dépenses a été fixé par 

arrêté ministériel à 400 000 euros. Le remboursement 

des frais de campagne par l’Etat est de 80 000 euros.

(2) Voir l’interview des élus UM publiée dans L’Obs’ n° 130.

« Le conseil national 
doit être présent 
dans les instances 
européennes.
Parce qu’il faut 
montrer qu’on existe. 
Et expliquer
ce qu’est Monaco »
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|L’ACTU

L
a majorité Horizon Monaco 
(HM) n’a vraiment pas aimé 
les propos tenus dans L’Obs’ 
par les élus de l’opposition 
Union Monégasque (UM) 

Jean-François Robillon, Bernard 
Pasquier et Jean-Louis Grinda. Pas 
langue de bois, UM a critiqué HM sur 
une série de thèmes : organisation du 
conseil national, logement, Europe, 
Société des bains de mer (SBM)… Près 
de deux heures d’interview musclée 
qui ont donc poussé l’élu Union pour 
la principauté (UP) et président de 
la commission du logement, Jean-
Michel Cucchi, et l’élu Rassemble-
ment & Enjeux (R&E) et président 
de la commission des relations 
extérieures, Jean-Charles Allavena, 
à répondre.

> STRATEGIE
Sur la forme d’abord, Jean-Charles 
Allavena en est persuadé : la stra-
tégie de l’opposition est, en partie, 
bâtie sur le mensonge : « Ils ont perdu 
les élections sur deux gros mensonges. 
Le premier, c’est l’affaire du sondage 
OpinionWay, dans laquelle ils ont juré 
« c’est pas nous ! ». Or ce n’est pas de 
faire un sondage qui est grave. C’est 
de ne pas l’assumer. Deuxième men-
songe : la saisine de la commission de 
Venise qu’ils ont caché pendant environ 
3 semaines (voir L’Obs’ n° 115). Leur 
méthode est la même : c’est toujours le 
mensonge, pour élaborer ensuite des 
commentaires et des conclusions. »

> INTERNATIONAL
Autre critique qui ne passe pas : UM 
accuse HM de bouder volontaire-
ment les institutions internationales 
auxquelles le conseil national peut 
prendre part. « On a hérité d’une situa-
tion dans laquelle Monaco est adhérent 
d’un certain nombre d’organismes inter-
nationaux. Il y en a 6 ou 7. La première 
année, on est allé un peu partout. Mais 
est-ce qu’on doit être partout ? Sachant 
qu’il y a des organismes dans lesquels 
on a un rôle très limité à jouer. Et qu’on 
n’est pas très nombreux. On n’est pas 
non plus des élus professionnels. Or, si 
on suit l’agenda des réunions interna-
tionales, on est à l’extérieur 5 jours par 
semaine, 45 semaines par an… », sou-
ligne Jean-Charles Allavena.

> PRIORITES
Si HM estime ne pas avoir les 
moyens d’être présent partout à 
l’international, certains organismes 
ont déjà la préférence des élus de la 
majorité. L’Assemblée Parlementaire 
du Conseil de l’Europe (APCE) est 
jugée « incontournable. » Mais par-

fois, c’est moins évident. « Avec Alain 
Ficini, on a assisté à la session plénière 
de l’Union interparlementaire (UIP) 
à Genève. On va creuser. Mais je n’ai 
pas l’impression que ce soit une priorité. 
L’Union pour la Méditerranée (UPM), 
on y était en 2013 avec Claude Boisson. 
C’était à Bruxelles, 15 jours après les 
élections de février 2013. Mais là encore, 
on a un peu l’impression d’avoir perdu 
notre temps », indique Allavena.

> THEMES
Toujours à l’international, Allavena 
estime que certains thèmes sont 
incontournables pour Monaco. 
Notamment la circulation des étu-
diants monégasques en Europe : 
« Parce qu’on sait que nos étudiants ont 
des problèmes de visa et de droits d’ins-
criptions dans les universités. Sur les 
thématiques liées à l’environnement et au 
développement, Monaco prend des posi-
tions internationales. Si on peut les relayer 
au niveau parlementaire, on le fait. »

> AVENIR
Le président HM de la commission 
des relations extérieures insiste : 
son groupe politique ne tourne pas 
le dos à l’Europe. Pour le démontrer, 
Jean-Charles Allavena donne deux 
exemples concrets : « Pour l’Assem-
blée pour la Méditerranée (APM), je 
rappelle que nous avons posé notre can-
didature pour accueillir en principauté 
début février 2015 la session plénière. 
Le palais princier a validé et notre can-
didature a été retenue. On a aussi posé 
notre candidature pour accueillir  la 
10ème édition de la conférence des pré-
sidents des parlements des petits Etats 
d’Europe. Cela devrait avoir lieu en août 
ou septembre 2015. Stéphane Valeri a 

POLITIQUE / L’interview des élus de l’opposition Union 
Monégasque publiée dans L’Obs’ n° 130 a poussé la 
majorité Horizon Monaco à réagir point par point.

« Leur méthode est la même :
c’est toujours le mensonge »

« Leur méthode est
la même : c’est 
toujours le mensonge 
pour élaborer ensuite 
des commentaires
et des conclusions »
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organisé la première édition à Monaco. 
En attendant, on ira à Andorre en sep-
tembre 2014. »

> ANTI-EUROPEENS ?
Dans l’interview que UM a accordé à 
L’Obs’, Jean-Louis Grinda estime que 
la majorité HM est dans une posture 
« anti-européenne. » Ce que nie Jean-
Charles Allavena : « J’aimerais qu’on 
nous donne des preuves. Tout ça vient 
du fait que, contrairement à nos prédé-
cesseurs, on ne dit pas « amen » à tout 
ce qui vient de Strasbourg. Bien sûr, on 
pense que beaucoup de choses venues du 
conseil de l’Europe sont utiles. Mais on 
demande à être respecté. Car on n’a pas 
envie de rentrer dans le même moule que 
les autres. Parce qu’on se sent bien dans 
le modèle monégasque. » Pour boucler 
sa démonstration, le président de 
R&E rappelle aussi qu’une série de 
textes venus de Strasbourg ont été 
votés par la majorité HM. Notam-
ment la loi sur garde à vue. Avant 
d’ajouter : « Qui a mis en chantier la 
loi d’organisation du conseil national et 
la loi électorale dès février 2013 ? C’est 

nous. Or ce sont des textes que Stras-
bourg réclame depuis que Monaco a 
adhéré  au  Conseil  de  l’Europe,  le 
5 octobre 2004. »

> FN
« Si on compare la position de Laurent 
Nouvion et de son équipe sur l’Europe 
avec celle de Marine Le Pen, on peut 
voir énormément de points communs ! » 
C’est la petite phrase lancée par Ber-
nard Pasquier dans L’Obs’ n° 130. 
Avant de raconter qu’au Conseil de 
l’Europe, Monaco s’aligne avec des 
personnalités sulfureuses, comme 
le député néerlandais d’extrême 
droite Geert Wilders, chef de file de 
Parti pour la liberté (PVV). Et que la 
principauté n’a pas voté contre le 

premier ministre conservateur hon-
grois, Viktor Orbán. « A Strasbourg, 
je n’ai pas voté de motion en faveur du 
premier ministre conservateur hongrois 
Viktor Orbán ou du régime hongrois. 
Mais il ne faut pas oublier que ce régime 
a été élu démocratiquement et que les 
Hongrois savaient ce qu’ils faisaient. 
Orbán a été élu avec plus 66 % des voix, 
ce qui lui donne le droit de modifier la 
constitution. Il en abuse. Ce qui se passe 
en Hongrie n’est pas plaisant. Mais 
l’APCE a voté une motion de poursuite 
du dialogue politique avec la Hongrie. 
L’autre possibilité consistait à réouvrir 
une procédure de suivi, ce qui aurait été 
vécu comme une sanction par la Hon-
grie. Une majorité significative a décidé 
de poursuivre le débat, notamment le 
président Jean-Claude Mignon », se 
justifie Jean-Charles Alavena. Tout 
en expliquant que sur la question 
Ukraine-Russie, il votera aussi en 
faveur de la poursuite du dialogue.

> UNION EUROPÉENNE
Autre point chaud : l’« accord spécial » 
que Monaco est en train de négo-

« Contrairement
à nos prédécesseurs, 
on ne dit pas “amen” 
à tout ce qui vient
de Strasbourg »
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cier avec l’Union Européenne (UE). 
Notamment pour que les entreprises 
de la principauté soient autorisées 
à écouler leurs produits en Europe. 
« Il est plus risqué de rester à l’écart du 
mouvement européen que d’y être asso-
cié » a estimé Jean-François Robillon. 
« Il faut faire attention et rester vigilant. 
Mais dire que l’Europe va nous bouffer, 
c’est faux » a complété Bernard Pas-
quier. Sur ce dossier, la majorité HM 
affiche une position plus nuancée. 
D’ailleurs, Jean-Charles Allavena rap-
pelle que « l’incident qui nous a poussé à 
négocier en urgence autour de l’industrie 
pharmaceutique l’an dernier n’est pas 
neutre. Ca vient bien de l’UE. C’est donc 
bien une pression extrêmement forte 
sur Monaco. Stéphane Valeri et Michel 
Roger ont pu s’en sortir. Mais on sait très 
bien que, au fur et à mesure, on aura 
droit à la même chose sur les transports, 
sur les assurances… » Estimant que 
Monaco n’a pas les « compétences en 
quantité et en qualité » pour négocier 
efficacement avec l’UE, Allavena est 
clair : « Le conseiller pour les relations 
extérieures le reconnait : il manque d’un 
staff spécialisé sur ces questions. Or, c’est 
le prince et le gouvernement qui négo-
cient là-dessus. Ce n’est pas le conseil 
national. Donc je dis : « Demandez-nous 
les sous pour négocier dans de bonnes 
conditions ! » Parce que je préfère que 
l’on vote quelques millions d’euros pour 
assurer une bonne négociation, plutôt 
que quelques millions pour repeindre les 
murs de Bruxelles en rouge et blanc ! »

> ISOLEMENT ?
« Cette politique, c’est la mise en pra-
tique de ce que HM a dit pendant la 
campagne électorale : « On veut rester 
chez nous, entre nous, avec nos sous ! »» 
a rappelé Jean-Louis Grinda. En 
effet, le mercredi 10 octobre 2012, 
à l’hôtel Colombus, Laurent Nou-
vion a déclaré devant 120 personnes 
à propos du financement du futur 
centre commercial de Fontvieille : 
« Le budget de l’Etat n’a pas la capacité 
de financer le projet. Notre salut, c’est de 

s’autofinancer. Nous, on veut rester chez 
nous, entre nous, avec nos sous ! » Une 
phrase choc qui a marqué les esprits. 
Aujourd’hui, Jean-Charles Allavena 
reconnait que « la formule utilisée n’est 
pas des plus heureuses. J’ai d’ailleurs eu 
l’occasion de le dire à Laurent un certain 
nombre de fois. Notamment parce que 
cette phrase permet une série d’interpré-
tations. Mais il s’agissait d’évoquer la 
recherche d’investisseurs. C’est donc un 
cas très particulier. » Mais pour le pré-
sident de R&E, d’une manière plus 
générale, pas question que Monaco 
s’isole : « Il faut absolument expliquer 
Monaco à l’extérieur. Par exemple, j’ai 
pu récemment discuter avec le député 

français René Dosière qui est un expert 
de la gestion des finances publiques. Et 
il est reparti avec quelques messages sur 
la principauté. »

> LOGEMENT
L’opposition UM a critiqué le bilan 
de HM autour de la question du loge-
ment des Monégasques. En estimant 
que ce bilan se résume à 37 apparte-
ments de perdus : « Un bloc complet 
des  Tamaris  pour  l’hôpital  c’est  20 
appartements de perdus. Et 17 appar-
tements à la tour Odéon transformés en 
bureaux, ca fait bien 37 logements en 
moins » a souligné Grinda. « Faux ! » 
répond Jean-Michel Cucchi : « Notre 
bilan,  c’est  -37  avec  140  apparte-
ments déjà programmés. Donc ça fait 
plus d’une centaine de  logements.  » 
Quant au nombre d’appartements 
à construire chaque année, Cucchi 
insiste : « On n’a jamais dit qu’il fallait 
construire 250 logements par an ! On 
a dit qu’après la dernière commission 
d’attribution, 250 personnes n’avaient 
pas pu avoir un appartement. Rien de 
plus. Quant à l’étude de l’Institut Moné-
gasque de la Statistique et des Etudes 
Economiques (Imsee), elle indique qu’il 
faut construire 50 logements chaque 
année. Nous, on pense qu’on est plus près 
de 80. Mais en seulement 5 ans, cet écart 
crée tout de même une différence de 150 
appartements. »

> ODEON
Autre petite phrase qui a marqué 
Jean-Michel Cucchi, celle signée 
Jean-Louis Grinda, à propos des 17 
appartements de la tour Odéon qui 
seront finalement transformés en 
bureaux : « Dire « vendons ces appar-
tements », c’est considérer qu’ils sont 
trop beaux pour les Monégasques. » Un 
point de vue que le président de la 
commission du logement contredis : 
« Les 17 appartements de la tour Odéon 
ne sont pas trop beaux pour les Moné-
gasques. Mais si certains  logements 
peuvent être vendus à un bon prix et 
qu’avec cet argent on peut en construire 

« A Strasbourg, je
n’ai pas voté de 
motion en faveur 
du premier ministre 
conservateur hongrois 
Viktor Orbán ou du 
régime hongrois »

EUROPE/« Qui a mis en chantier la loi d’organi-
sation du conseil national et la loi électorale dès 
février 2013 ? C’est nous. Or ce sont des textes que 
Strasbourg réclame depuis que Monaco a adhéré 
au Conseil de l’Europe, le 5 octobre 2004. »
Jean-Charles Allavena. Elu HM. Président de R&E.
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un plus grand nombre, pourquoi pas ? 
Beaucoup de Monégasques estiment que 
dans les domaines il y a déjà trop de 
logements où les loyers sont trop chers. 
Ce qui pousse les locataires à réclamer 
l’Aide nationale pour le logement (ANL). 
Les gens préfèrent les appartements de 
récupération dans des immeubles pas 
trop anciens, avec de belles surfaces à 
des prix acceptables. » Avant de faire 
une proposition concrète aux trois 
élus UM : « Je suis prêt à aller visiter 
les 17 logements de la tour Odéon avec 
Jean-Louis Grinda, Jean-François Robil-
lon et Bernard Pasquier. S’il y en a un 
qui leur plaît, je suis persuadé que j’ar-
riverai à convaincre la commission du 
logement pour qu’ils puissent échanger 
leurs appartements domaniaux contre 
l’un de ces 17 logements… »

> TAMARIS
Sur le dossier du bloc C des Tama-
ris et des 20 logements perdus pour 
devenir une annexe du centre hospi-
talier princesse Grace (CHPG), Jean-
François Robillon a dénoncé les « 3 
à 4 millions d’euros gaspillés. Alors que 
ces appartements étaient habitables, on 
va tout casser pour faire de la consulta-
tion hospitalière. C’est aberrant. » Jean-
Michel Cucchi admet qu’ «utiliser le 
bloc C des Tamaris pour assurer le fonc-
tionnement de l’hôpital pendant 15 ans 
n’est pas un plaisir. Car cela nécessite 
des réserves foncières. Cela m’irrite de 
gaspiller 3 ou 4 millions d’euros pour 
cela. Mais cette situation est bien la faute 
de l’ancienne majorité. Nous, on subit. 
Parce qu’ils ont laissé construire là où 
il ne fallait pas. » Tout en rappelant 
qu’« en lâchant ce bloc C des Tamaris, 
on a obtenu du gouvernement que les 
parkings qui vont normalement avec ce 
bloc restent pour les blocs A et B. Ce qui 
permet de compenser l’absence de par-
kings de cette opération. Une absence qui 
avait été validée par l’ancienne majo-
rité. Et grâce aux surfaces gagnées par 
ce bloc C, on n’aura pas à attendre le 
nouveau CHPG pour avoir une unité 
de soins palliatifs dédiée. »

> BEQUILLE
En pointant des « divergences » entre 
le président du conseil national Lau-
rent Nouvion et le président de R&E, 
Jean-Charles Allavena, Jean-Louis 
Grinda a estimé que « Laurent Nou-
vion ne peut désormais survivre qu’en se 
rapprochant de l’UP. Après avoir servi 
de marchepieds, l’UP sert désormais 
de béquille à Laurent Nouvion. » La 
réponse de l’UP Jean-Michel Cucchi 
est très directe : « Comment Laurent 
Nouvion pourrait se rapprocher encore 
plus de l’UP, dans la mesure où nous 
sommes déjà proches ? L’UP s’entend 
très  bien  avec  le  président  de  HM. 
Avant, l’opposition UM disait qu’on 
ne s’entendrait pas et qu’on allait se 
mettre sur la gueule. Et maintenant, ils 
disent qu’on s’entend trop bien. Il fau-
drait savoir ! L’UP n’est pas une béquille 
pour la majorité. L’UP est l’un des pieds 

de la majorité HM, tout comme R&E et 
Synergie Monégasque (SM). »

> FONCTIONNEMENT
Est-ce que le fonctionnement du 
conseil national doit être amélioré ? 
Est-ce que le président Laurent Nou-
vion doit travailler avec un cabinet 
et un chef de cabinet ? A ces deux 
questions, l’opposition UM répond 
oui. Tout en jugeant que, pour le 
moment, l’opacité règne et que le 
conseil national « dysfonctionne. » 
Parce que « sans cabinet ou sans groupe 
qui ferait office de cabinet, l’ensemble 
des fonctionnaires du conseil national 
devient  le cabinet… Du coup, on n’a 
plus accès aux rapports. Et on ne peut 
plus parler aux fonctionnaires sans se 
demander s’ils sont politisés ou non », 
s’est plaint Bernard Pasquier. « Oui, 
le fonctionnement du conseil national 

« Je suis prêt à aller visiter les 17 logements 
de la tour Odéon avec les élus UM. S’il y en 
a un qui leur plaît, j’arriverai à convaincre la 
commission du logement pour qu’ils puissent 
échanger leurs appartements domaniaux 
contre l’un de ces 17 logements… »
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est perfectible. Dans le comité exécutif 
et le bureau politique de R&E, certains 
ne pensent pas tout à fait comme moi. Ce 
qui ne me pose aucun problème. Mais ce 
n’est pas parce qu’on est critique sur la 
forme qu’on est en opposition sur le fond. 
R&E soutient la majorité HM. Ce qui ne 
nous empêche pas de dire qu’il y a des 
choses que l’on peut optimiser. Laurent 
Nouvion a dit qu’il n’avait pas une majo-
rité de godillots. C’est précisément ce qui 
fait notre force », répond Jean-Charles 
Allavena. « Laurent Nouvion n’est pas 
contre le principe d’avoir un cabinet. 
D’ailleurs, il a embauché. Il a décidé de 
ne pas avoir de chef de cabinet. Mais il 
n’est pas non plus opposé à cette idée. 
La loi d’organisation du conseil natio-
nal sur laquelle travaille Jacques Rit, 
prévoit cela. Après, chacun fait comme 
il veut », estime Jean-Michel Cucchi. 
Avant de conclure : « Il faudrait que 
UM m’explique pourquoi avec un chef de 
cabinet tout sera forcément plus trans-
parent ? Les trois dernières années de la 
mandature précédente étaient un modèle 
de transparence ? »

> OPACITE
Le conseil national présidé par Lau-
rent Nouvion est-il opaque ? C’est 
en tout cas ce qu’affirme UM. « Sur 
l’opacité, c’est un débat sans  fin. En 
fait, c’est un point qui relève des droits 
de la minorité. Il y a 15 ans, la mino-
rité n’existait pas. On avait 18 élus de la 
même liste. Puis, on a adhéré au conseil 
de l’Europe, on a modifié la constitution, 
on a changé la loi électorale et on a créé 
une minorité. Cette minorité est trop 
faible. La loi électorale monégasque exa-
gère. Avoir 20 sièges sur 24 avec 50 % 
des voix, c’est beaucoup. Aujourd’hui, le 
fonctionnement interne au conseil natio-
nal ne prévoit rien pour la minorité », 
juge Allavena, en rappelant qu’il 
existe seulement des « usages » à ce 
sujet. « On ne peut pas dire que les trois 
élus de R&E sous la mandature précé-
dente ont été toujours très bien traités, 
rappelle le président de R&E. Nous, 
quand on préserve la place de la mino-

rité dans toutes les commissions mixtes 
avec le gouvernement ou dans les com-
missions internationales, ou quand on 
élit à l’unanimité Jean-Louis Grinda à 
la tête de la commission de l’environ-
nement, c’est parce qu’il nous semble 
naturel que l’opposition joue un rôle. » 
Quant à la logique politique de l’op-
position, elle devrait changer selon 
Jean-Charles Allavena : « Dans notre 
système politique, le rôle de la minorité 
ne doit pas être un rôle d’opposition face 
à la majorité. Mais plutôt un rôle de 
contre-pouvoir face au gouvernement. 
C’est pour ça que le terme de « mino-
rité » n’est pas péjoratif : il me semble 
tout simplement plus juste que le terme 
« opposition. »»

> CONTRATS
En décembre 2013, UM a fait un 
signalement au parquet à propos du 
contrat de travail d’un consultant 

(voir L’Obs’ n° 128) qu’ils jugent dou-
teux : « Qu’est-ce que c’est que ces gens 
que l’on engage avec des fonds publics, 
mais dont on n’a pas les contrats ? », 
s’est exclamé Jean-Louis Grinda. 
Jean-Charles Allavena calme le jeux 
et rappelle que « la justice est en train 
de s’intéresser à certaines histoires. On 
va clore ce chapitre assez vite. » Avant 
de conclure : « Je ne pense pas que l’op-
position soit bien placée pour évoquer 
les contrats de conseil. Dans le passé, il 
y a eu un certain nombre de missions 
commandées avec une utilité variable… 
Notamment sur des projets de loi qui ne 
sont pas passés. Comme l’étude confiée 
au professeur Guy Carcassonne à propos 
de la modernisation du fonctionnement 
du conseil national (voir L’Obs’ n° 96). 
Or, avant la publication de ce rapport, 
on savait que les conclusions seraient très 
difficiles à appliquer à Monaco… »

 _RAPHAËL BRUN

« Avant, UM disait qu’on ne s’entendrait pas
et qu’on allait se mettre sur la gueule.
Et maintenant, ils disent qu’on
s’entend trop bien. Il faudrait savoir !
L’UP n’est pas une béquille pour la majorité »

DIFFERENCE/« L’étude de l’Imsee indique qu’il faut construire 50 logements chaque année. Nous, on 
pense qu’on est plus près de 80. Mais en seulement 5 ans, cela crée tout de même une différence de 150 
appartements. » Jean-Michel Cucchi. Elu HM. Président de la commission du logement.
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D
ès que le printemps 
arrive, les allergies l’ac-
compagnent. Et bien sûr, 
la pollution n’arrange 
rien. D’ailleurs, mi-mars 

des pics ont été observés en France, 
notamment à Nice. Un mélange 
explosif qui favorise les allergies 
et leur prolifération. D’autant que 
cette année, la pollinisation est assez 
forte d’après les experts interrogés 
par L’Obs’. Résultat, les allergies sont 
désormais au 4ème rang mondial des 
maladies chroniques, selon l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS). 
Environ 18 millions de personnes en 
sont victimes en France et à Monaco. 

Un chiffre qui a doublé en 20 ans. 
Dans la région, selon le Réseau 
National de Surveillance Aérobio-
logique (RNSA), une personne sur 
cinq est allergique au pollen. Dans 
les Alpes-Maritimes et à Monaco, les 
allergies les plus fréquentes sont le 
cyprès, le platane, l’olivier, le chêne 
et la pariétaire, une plante verte que 
l’on trouve souvent sur les murs.

« Inadaptée »
Plus qu’une maladie, l’allergie est 
une réaction de notre organisme, 
comme l’explique le docteur Sylvie 
Leroy, responsable du secteur d’hos-
pitalisation de jour d’allergologie 

au CHU de Nice (1) : «  L’allergie  est 
une réaction vis-à-vis de notre environ-
nement. C’est une réponse inadaptée de 
l’organisme. » Le pédiatre lyonnais 
Jacques Robert, allergologue au CHU 
de Lyon (2), explique que « l’allergique 
va se défendre contre des molécules d’un 
environnement normal, naturel et inoffen-
sif. C’est ce mécanisme qui déclenche des 
maladies. » Quant aux symptômes, ils 
sont nombreux, en fonction des diffé-
rentes formes d’allergies qui existent.

« Manifestations »
Les manifestations allergiques res-
piratoires sont les plus fréquentes : 
nez qui coule, asthme chronique, 
conjonctivites, rhinites, nez qui 
gratte… « Les expressions sont très dif-
férentes. Il y a le côté respiratoire, mais 
il existe aussi des symptômes cutanés, 
comme l’urticaire ou l’eczéma. Dans cer-
tains cas, on peut avoir des problèmes 
digestifs de type diarrhées, nausées ou 
vomissements. Dans les manifestations 
les plus graves, cela peut déboucher sur 
des chocs anaphylactiques (voir enca-
dré) avec des pertes de connaissances ou 
des chutes de tension sévères en quelques 
minutes » ajoute le docteur Leroy.

Rares
Ces réactions d’une grande gravité 
restent rares. Et elles sont généra-
lement dues à une allergie liée à 
un médicament ou à un aliment, 
comme le précise le docteur Robert : 
«  Les  allergies  médicamenteuses  et 
alimentaires sont violentes. C’est ce 
qu’on appelle une anaphylaxie, c’est-

« L’allergique va 
se défendre contre 
des molécules d’un 
environnement normal, 
naturel et inoffensif. 
C’est ce mécanisme 
qui déclenche
des maladies »

SANTÉ/Chaque année, les allergies reviennent, 
toujours plus nombreuses. Explications.

Allergies
Pourquoi les risques 
se multiplient
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à-dire une réaction allergique sévère 
et rapide. Ce qui peut déboucher sur 
une crise d’asthme grave ou un œdème 
laryngé. En général, cela a lieu au cours 
d’un repas ou après la prise d’un médi-
cament. La réaction a lieu dans l’heure 
ou les deux heures qui suivent. »

Allergènes
Les allergènes sont des substances 
capables d’entraîner une réaction 
allergique. Il en existe plus d’une cen-
taine. Un total en constante évolution, 
qui fait mécaniquement augmenter le 
nombre de personnes victimes d’aller-
gies. Si les enfants sont plus sensibles 
à certains allergènes (voir encadré), les 
adultes sont souvent confrontés aux 
acariens, qui sont de minuscules orga-
nismes vivants. Autre allergène très 
fréquent : les pollens. Selon le docteur 
Leroy, les animaux domestiques sont 
la troisième source d’allergie la plus 
répandue. Notamment les chiens, 
les chats et les chevaux. En 2012, on 
comptait environ 11 millions de chats 
et 7,5 millions de chiens en France. 
Et puis, il y a aussi l’environnement 
professionnel. « Certaines professions 
sont plus touchées, comme les coiffeurs, 
les boulangers, les professions de santé ou 

tout ce qui touche à la peinture. Ce sont des 
métiers exposés aux allergènes aéropor-
tés », souligne le docteur Sylvie Leroy.

Rosacés
Et puis, il y a aussi les allergies ali-
mentaires. L’adulte est plus sensible 
à l’arachide, au blé ou au sésame. 
Mais aussi à certaines familles de 
fruits : les rosacés, c’est-à-dire l’abri-
cot, la prune, la pêche, la pomme, la 
poire ou la cerise. Pour faire face, on 
peut miser sur quelques stratégies 

simples. Par exemple, si manger 
une pomme est impossible, on peut 
tenter la compote de pomme. En 
effet, l’allergène, contenu dans une 
certaine molécule, disparaît au cours 
de la cuisson. Mais attention : cela ne 
marche pas avec tous les fruits.

Insectes
Autre source d’inquiétude pour cer-
tains adultes : les hyménoptères. Ce 
sont des insectes volants comme 
les abeilles, les guêpes, les mous-
tiques et les frelons. Si un simple 
gonflement apparaît à l’endroit de 
la piqûre, il n’y pas d’inquiétude à 
avoir. En revanche, en cas de dif-
ficultés respiratoires, de vertiges, 
d’urticaire ou de nausées suite à une 
piqûre, il faut contacter un médecin.

Les allergènes sont des substances
capables d’entraîner une réaction allergique.
Il en existe plus d’une centaine.
Un total en constante évolution

ALLERGIES/

Que risquent les enfants ?

Les allergènes et les allergies ne sont pas forcément similaires pour 
les adultes et les enfants. Le docteur Jacques Robert, allergologue 

et pédiatre au CHU de Lyon, décrypte pour L’Obs’ les différentes aller-
gies de l’enfant : « Les acariens, dont la prolifération est facilitée par la 
chaleur et l’humidité, sont le principal facteur d’allergies chez l’enfant. Le 
cocooning n’aide pas. Couplé aux virus et à la pollution, l’asthme se déve-
loppe. Il est donc très important de bien aérer les pièces de la maison. 

L’enfant peut aussi être sensible aux nouveaux animaux de compagnie 
(NAC), comme les araignées, les insectes, les reptiles ou les rongeurs. 
Sans oublier les chats. Pour les aliments, on peut citer les fruits à coque, 
les œufs, le lait de vache et l’arachide. Au total, environ 4 % des enfants 
sont concernés par des allergies alimentaires. Mais certaines allergies 
évoluent favorablement. Généralement, les allergiques au lait ne sont le 
plus en trois ans, car on a induit une tolérance. En revanche, d’autres al-
lergies évoluent mal, comme l’arachide. Attention : une maman enceinte 
qui fume, c’est catastrophique pour le fœtus en termes d’allergies. Mais 
aussi pour le système immunitaire et respiratoire. » _R.C.

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

RAPIDE/« Les allergies médicamenteuses et ali-
mentaires sont violentes. C’est ce qu’on appelle 
une anaphylaxie, c’est-à-dire une réaction aller-
gique sévère et rapide. Ce qui peut déboucher 
sur une crise d’asthme grave ou un œdème 
laryngé. » Docteur Jacques Robert. Allergologue 
et pédiatre au CHU de Lyon.

PROFESSIONS/« Certaines professions sont plus 
touchées, comme les coiffeurs, les boulangers, 
les professions de santé ou tout ce qui touche 
à la peinture. Ce sont des métiers exposés aux 
allergènes aéroportés. » Docteur Sylvie Leroy. 
Responsable du secteur d’hospitalisation de 
jour d’allergologie au CHU de Nice.
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« Médicaments »
Quant aux allergies médicamen-
teuses, si elles semblent plus nom-
breuses, c’est pour une raison simple, 
d’après le docteur Leroy : « Ces allergies 
sont proportionnelles à la consommation 
de médicaments et d’antibiotiques, qui 
ont elles aussi augmenté. Ce sont surtout 
les antibiotiques et certains anesthésiques 
qui sont les grands classiques des aller-
gies médicamenteuses. »

« Aseptisé »
Reste à expliquer l’augmentation 
des allergies. « Elles étaient considérées 
comme des maladies orphelines il y 150 
ans. Aujourd’hui, elles touchent 20 % 

de la population française », raconte à 
L’Obs’ le docteur Robert.
Plusieurs hypothèses existent. 
Notamment la théorie hygiéniste. 
« On a aseptisé notre environnement. 
Du coup, notre système immunitaire, qui 
est en équilibre perpétuel, se retrouve un 
peu défavorisé lorsqu’il n’est pas stimulé 
par un environnement un peu plus riche 
en bactérie », avance le docteur Leroy.

Mondialisation
La pollution est aussi pointée du 
doigt par le docteur Robert : « Outre 
le « cocooning » dans lequel acariens 
et moisissure prolifèrent, la pollution 
extérieure avec les gaz et les particules, 
notamment celles du diesel, vont devenir 
des co-facteurs de l’allergie. » En effet, 
les particules de diesel contiennent 
des allergènes qui pénètrent plus 
profondément dans l’appareil res-
piratoire. Ce qui fragilise les voies 
respiratoires. Mais attention : on ne 
peut pas considérer que l’on est aller-
gique à la pollution.
Le poids de la mondialisation se 
fait aussi sentir. Car il est possible 

de trouver des fruits et des plantes 
en France et à Monaco toute l’an-
née, alors que c’était plus difficile il 
y a une vingtaine d’années. Résul-
tat, les habitudes alimentaires ont 
changé, ce qui nous expose presque 
en continu à des allergènes variés.

Traitements
Aujourd’hui, plusieurs traitements 
existent, avec des résultats plus 
moins probants. Parmi ces tech-
niques, la plus connue reste la désen-
sibilisation. S’il n’est pas possible 
de l’utiliser dans tous les cas, elle 
est assez efficace. « Sur les acariens, 
la désensibilisation marche très bien. 

Pour  les animaux, c’est un peu plus 
subtil. Pour les chats, par exemple, on 
n’est pas forcément allergique à tous 
les chats et on peut en tolérer certains. 
On peut aussi désensibiliser pour les 
allergies alimentaires. Surtout chez 
les enfants pour des aliments majeurs 
comme le lait », détaille Sylvie Leroy. 
Le malade est exposé à de petites 
quantités d’allergène déposées sous 
la langue. La logique est la même que 
celui du vaccin. Mais attention : le 
traitement, que l’on peut prendre dès 
5 ans, est à administrer par phases, 
sur environ 3 ans.

Eviction
Pour le traitement des symptômes, 
des médicaments « à base de cortisone 
et des anti-staminiques » sont prescris, 
ajoute le docteur Leroy. Mais c’est 
l’éviction de l’allergène qui reste la 
solution la plus mise en avant par 
les professionnels. Une technique 
qui consiste à tout faire pour ne pas 
être en contact avec l’allergène. « Tant 
qu’on le peut, l’éviction est la première 
chose à faire. C’est une stratégie qui fonc-
tionne. On est également capable d’instal-
ler une forme de tolérance à l’allergène », 
souligne Sylvie Leroy. Une technique 
qui fonctionne avec les aliments, 
mais qui est impossible à mettre en 
œuvre face aux allergènes volatils.
Dernier espoir : la tolérance qui 
peut finir par s’installer au fil du 
temps. « La guérison peut se faire de 
façon spontanée, » indique le docteur 
Leroy. Même chose chez les enfants, 
comme le confirme le pédiatre lyon-
nais, Jacques Robert : « Les allergies 
au lait et à l’oeuf disparaissent chez 
l’enfant, car on induit une tolérance au 
lait notamment. »

_ROMAIN CHARDAN

(1)Contacté par L’Obs’, le Centre hospitalier princesse 

Grace (CHPG) n’a pas souhaité répondre favorable-

ment à nos demandes d’interviews.

(2)Vivre mieux avec les allergies de l’enfant, Jacques 

Robert (Odile Jacob), 240 pages, 19,20 euros (version 

papier), 14,99 euros (version numérique).

HISTOIRE/

Albert Ier 
et le choc 
anaphylactique

C’est à Monaco que le principe du 
choc anaphylactique a été décou-

vert, grâce à l’un des chiens d’Albert 
Ier, comme l’explique le pédiatre lyon-
nais Jacques Robert : « Albert Ier avait 
plusieurs chiens qu’il voulait protéger 
du venin de la physalie, une méduse 
très urticante. Du coup, il a lancé des 
recherches. Objectif : faire tolérer à ses 
chiens le venin de cette méduse en admi-
nistrant de petites doses de venin. Mais 
après trois injections, le chien est mort 
d’étouffement et d’un syndrome hémor-
ragique digestif. C’est une anaphylaxie, 
c’est-à-dire une réaction allergique rapide 
et violente, qui a ainsi été réalisée. 
Charles Richet (1850-1935) et Paul Portier 
(1866-1962) ont obtenu un prix Nobel en 
1913 pour la description de ce phéno-
mène. » Un timbre monégasque a aussi 
été édité pour cette occasion.  _R.C.

« Les allergies étaient considérées comme des 
maladies orphelines il y 150 ans. Aujourd’hui, 
elles touchent 20 % de la population française »
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Fontvieille Marina
13,500,000 EUR
 
This superb 3 bedrooms apartment 
o� ers luxurious living space 
throughout, exceptionally generous 
rooms, top-of-the-range � xtures 
and � ttings and a beautiful view of 
the marina, the Mediterranean and 
the coast.

Double underground parking space 
and a cellar include.

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

Panoramic sea view.

24h concierge service.

3 bedrooms apartment is located 
on a high � oor and bene� ts from an 
exceptional position and exposure.
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C
’est l’un des plus grands 
peintres de l’après-guerre. 
L’un des plus controversés, 
mais aussi l’un des plus 
chers sur le marché de l’art 

(voir encadré). Francis Bacon, peintre 
d’origine irlandaise né en 1909 à 
Dublin et mort en 1992 à Madrid, 
a considérablement marqué l’art 
figuratif du XXème siècle. « Ses toiles 
passionnent les uns, irritent les autres, 
mais ne laissent personne indifférent », 
résume Majid Boustany, promoteur 
immobilier, qui a décidé de créer 

en octobre prochain à Monaco une 
fondation entièrement dédiée à 
cet artiste très influencé par Pablo 
Picasso (1881-1973) ou encore Diego 
Vélasquez (1599-1660).

Crucifixion
La passion de Majid Boustany pour 
l’art est née à travers l’œuvre de Fran-
cis Bacon. C’était il y a plus de 20 ans. 
« Parallèlement à mes études à Londres 
centrées sur le commerce et les relations 
internationales, j’ai suivi un cours d’his-
toire de l’art, explique ce quadra. Ma 

rencontre avec le triptyque embléma-
tique de Bacon Trois études de figures 
au pied d’une Crucifixion (1944) à la 
Tate Britain à Londres a déclenché en 
moi le besoin d’explorer son univers. »

Violence
Ce tableau d’une rare violence expres-
sive a beaucoup choqué au lende-
main de la seconde guerre mondiale. 
Une période où l’on préférait oublier 
les images d’horreur. « Bacon est un 
peintre singulier qui nous confronte à 
la présence et à la condition humaine. 
Il peut être qualifié de peintre existen-
tialiste dans la mesure où l’individu est 
saisi au cœur de son isolement », analyse 
ce résident monégasque depuis plus 
de 30 ans qui possède une impres-
sionnante collection de Bacon riche 
d’environ 2000 pièces. Des tableaux, 
des œuvres graphiques, une grande 
collection de photos, profession-

Francis Bacon
« Ses toiles passionnent 
les uns, irritent les autres »
CULTURE/Une fondation Francis Bacon ouvrira à Mo-
naco en octobre au 21 boulevard d’Italie (1). Créée 
par le promoteur immobilier Majid Boustany, cette 
institution à but non lucratif sera consacrée à l’un 
des artistes les plus controversés du XXème siècle.

Œuvre/Three studies for self-portrait (1972). © The Estate of Francis Bacon - Photo Prudence Cuming Associates Ltd
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nelles et plus intimes, des livres, 
des documents de travail, des objets 
insolites ayant appartenu à l’artiste. 
Mais aussi du mobilier, car Bacon a 
été designer à la fin des années 20 et 
au début des années 30.

Monaco
L’ouverture à Monaco de la Francis 
Bacon MB Art Foundation prend 
aussi tout son sens lorsque l’on 
sait que cet artiste controversé, aux 
figures torturées, a vécu quelques 
années en principauté. «  Peu  de 
temps après la vente du tableau Pain-
ting 1946 à la galeriste et marchande 
d’art allemande Erica Brausen, Bacon 
quitte  Londres  pour  s’installer  à 
Monaco avec son compagnon Eric Hall, 
explique Majid Boustany. A partir de 
ce moment, la principauté sera sa rési-
dence principale de juillet 1946 jusqu’au 
début des années 50. Il ne cessera d’y 
retourner tout au long de sa vie. »

Recherches
Située au rez-de-chaussée de la Villa 
Elise au 21 boulevard d’Italie, cette 
Fondation a une ambition claire. Ce 
ne sera ni un musée ni une galerie 
d’art, mais un centre de recherches 
et d’études destiné à mieux faire 
connaître la vie et l’œuvre de Bacon, 
mais aussi ses méthodes de travail. 
« Cette institution aura pour objet de 
soutenir de nouvelles recherches sur le 

peintre, de parrainer des artistes émer-
gents, d’organiser des expositions et des 
séminaires sur l’œuvre de Bacon avec 
des institutions locales et internatio-
nales, ainsi que de financer des projets 
associés à cet artiste », résume Majid 
Boustany. Attention : la Fondation 
sera ouverte uniquement sur rendez-
vous, pour les historiens de l’art, les 

chercheurs, les étudiants mais aussi 
le grand public. Pour monter ce 
projet, Majid Boustany a fait appel 
à l’historien d’art Martin Harrison, 
auteur notamment du Catalogue 
Raisonné de Francis Bacon. Financée 
exclusivement par Majid Boustany, 
cette institution à but non lucratif 
est à ce jour la seule et unique fon-
dation sur Bacon au monde.

_SABRINA BONARRIGO

(1) Le site internet de la Fondation (www.mbartfoun-

dation.com) sera mis en ligne fin septembre 2014.

Financée exclusivement 
par Majid Boustany, 
cette institution à but 
non lucratif est à ce 
jour la seule et unique 
fondation sur
Bacon au monde

JACKPOT/

Un peintre à prix d’or

C’est l’œuvre d’art la plus chère du monde. En novembre 2013, le 
triptyque Trois études de Lucian Freud (1969) de Francis Bacon a été 

adjugé aux enchères pour la somme record de 142,4 millions de dollars 
(105,9 millions d’euros) chez Christie’s à New York. Ce triptyque n’avait 
pas été mis sur le marché auparavant car les trois panneaux avaient été 
séparés pendant quinze ans avant d’être réunis. Autre jackpot : le 13 fé-
vrier dernier, sa peinture Portrait of George Dyer Talking (1966) représen-
tant son ami, amant et modèle George Dyer, a été vendue à 51 millions 
d’euros par Christie’s à Londres. Un record européen.  _S. B.

CHOC/

Suicide de son amant

L’un des évènements les plus marquants de la vie de Francis 
Bacon a été le suicide de son amant et modèle, George Dyer, 

à Paris en 1971. « Deux jours avant l’ouverture au public d’une 
rétrospective au Grand Palais à Paris consacrée à l’œuvre de 
Bacon, Georges Dyer, sera retrouvé mort à l’Hôtel des Saints-Pères, 
rappelle Majid Boustany. Bacon réalisera trois triptyques à la 
mémoire de George afin d’exorciser sa douleur après ce drame. » 
Francis Bacon est rejeté par son père lorsque son homosexualité 
est découverte.  _S. B.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ECOUTES TÉLÉPHONIQUES
TOUS CONCERNÉS ?

JUDICIAIRE/Qui écoute qui ? A Monaco, les écoutes 
téléphoniques font fantasmer pas mal de monde. 
L’Obs’ ouvre ce dossier sensible.

C
’est dans le cadre de l’en-
quête sur le financement 
libyen de la campagne 
présidentielle de Nicolas 
Sarkozy que les juges ont 

décidé de mettre l’ancien président 
de la République français sur écoute. 
Pour essayer d’y échapper, son 
avocat, Me Thierry Herzog, ouvre à 
Nice deux lignes téléphoniques pré-
payées sous le nom de Paul Bismuth. 
Mais les enquêteurs finissent par 
repérer ces deux téléphones dont ils 
enregistrent les conversations. Des 
conversations diffusées en partie par 
Mediapart au mois de mars dernier 
qui démontreraient que Sarkozy 
aurait essayé d’entraver les enquêtes 
le concernant.

Réseau
A Monaco, tout le monde a suivi 
cette affaire avec beaucoup d’intérêt. 
Car il n’est pas rare que l’on entende 
dire que des écoutes téléphoniques 
ont lieu en principauté. « Les écoutes 
à Monaco sont-elles un fait établi, une 
rumeur ou une  légende urbaine ?  Je 
n’ai pas la réponse », lance l’élu de 
la majorité Horizon Monaco (HM), 

Christophe Steiner. « A mon avis, cela 
relève en partie du fantasme », estime 
pour sa part l’avocat Me Richard 
Mullot, qui pense qu’étant donné 
la taille du pays, il est plus simple 
de se renseigner par son réseau que 
par des écoutes téléphoniques (voir 
son interview dans ce dossier). « En 
20 ans de carrière, je n’ai que rarement 
travaillé sur des dossiers comportant 
des écoutes téléphoniques », ajoute Me 
Mullot. Et c’est vrai que les avocats 
interrogés par L’Obs’ ont eu du mal 
à trouver trace d’écoutes dans les 
affaires qu’ils ont traitées.

Flou
« Est-ce que tu as des cds ? » C’est par 
cette question qu’en 2003, Patrick G., 
qui travaille alors dans la restaura-
tion à Monaco, est parvenu à écouler 
en deux ans environ 300 grammes de 
cocaïne. Autour de lui, quatre gar-
çons et deux filles, acheteurs ou ven-
deurs plus ou moins occasionnels. 
Ils finissent tous par tomber suite à 
une série d’écoutes téléphoniques. 
Lorsque cette affaire se retrouve 
devant le tribunal correctionnel, le 
10 juillet 2007, Me Régis Bergonzi 

« Les écoutes à Monaco sont-elles un fait 
établi, une rumeur ou une légende urbaine ? »
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qui défend l’un des mis en cause 
souligne le flou qui règne alors : 
« Dans notre législation, rien ne dit qui 
peut être mis sur écoute, pendant com-
bien de temps ni pour quel motifs. Rien 

non plus sur les précautions à prendre 
lors de la transmission de ces écoutes, 
ni sur la période pendant laquelle elles 
peuvent être stockées, avant d’être éven-
tuellement détruites. »

CEDH
Ce qui est sûr, c’est qu’à l’époque, 
seules les écoutes décidées par un 
juge d’instruction sont autorisées, 
comme le prévoit la loi « justice et 

liberté » n° 1343, du 26 décembre 
2007 et les articles 106-1 à 106-11 du 
code de procédure pénale. Me Régis 
Bergonzi a été entendu. Le groupe 
anti-corruption du conseil de l’Eu-

rope (GRECO) qui réclame un texte 
à Monaco, aussi. Le 8 octobre 2012, 
les élus du conseil national votent 
à l’unanimité le projet de loi n° 880 
qui vient réformer les techniques 
spéciales d’enquête et instaurer un 
cadre juridique. « On ne saurait donc 
jeter la pierre à ce type de pratiques 
fortement recommandées par des insti-
tutions aussi recommandables. Heureu-
sement, dans le cas d’abus, un recours 

devant la cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH) reste, semble-t-il, tou-
jours possible », explique Christophe 
Steiner.

« Interception »
A part le prince Albert qui bénéfi-
cie d’une immunité en sa qualité de 
chef d’Etat, potentiellement, tout le 
monde peut être écouté à Monaco. 
Les membres du gouvernement, 
les politiques, les avocats, les jour-
nalistes… « Les dispositions légales ne 
précisent pas les catégories de personnes 
susceptibles de faire l’objet d’une mesure 
d’interception de correspondances, sou-
ligne Me Yann Lajoux. Du coup, une 
interception peut être ordonnée à l’en-
contre d’un inculpé et de toute personne 
paraissant avoir participé aux faits, 
objet de l’information, ou susceptible 
de détenir des renseignements relatifs 
à ces faits. »

« Faible »
Bref, à partir du moment où un juge 
d’instruction estime qu’il existe « des 
indices graves et concordants rendant 
vraisemblable la participation, comme 
auteur ou complice, à une infraction », 
n’importe qui peut être placé sur 
écoute par la justice monégasque. 
Pourtant, selon le directeur des 
services judiciaires (DSJ), Philippe 
Narmino (voir son interview dans 
ce dossier) « en principauté, le nombre 
d’interceptions d’appel est relativement 
faible.  En  2012  et  2013,  seules  une 
dizaine de mesures d’interceptions d’ap-
pel ont été ordonnées. » Sur les cinq der-
nières années, les frais liés à la mise 
en place d’écoutes téléphoniques 
seraient stables, avec un budget 
moyen de 235 000 euros par an.

« Occultes »
Le plus souvent, c’est dans des 
affaires de drogue que les juges uti-
lisent les écoutes téléphoniques. Un 
dossier de ce genre a d’ailleurs été 
jugé définitivement l’an dernier. 
«  Ces  techniques  ont  aussi  été  éten-

« Les dispositions légales ne précisent
pas les catégories de personnes susceptibles 
de faire l’objet d’une mesure
d’interception de correspondances »

CHOC/« Cela me choque profondément que l’on 
écoute délibérément un avocat qui s’entretient 
avec son client. » Jean-Louis Grinda. Elu UM.

DOMINATION/« Le numérique modifie profondé-
ment la distinction public/privé et conduit à un 
bouleversement de notre modèle normatif, qui 
rompt l’équilibre instable entre les libertés indi-
viduelles et la sécurité collective, produisant une 
nouvelle forme de domination sociale sur l’indi-
vidu. » Etienne Ruzic. Membre de Renaissance.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’

©
 P

h
ot

o 
D

R



57L’Observateur de Monaco /131 _Avril 2014

dues à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux ou à la corruption », ajoute 
Philippe Narmino, qui estime que 
cet outil est particulièrement effi-
cace : « Ces écoutes constituent un outil 
spécialement adapté et efficace pour 
mettre à jour des systèmes d‘« écono-
mie souterraine » qui, par essence, sont 
des systèmes occultes. Elles sont aussi 
un bon moyen pour les magistrats ins-
tructeurs d’objectiver des déclarations 
qui leur sont faites lors d’auditions et de 
sortir de la dichotomie mensonge/vérité 
qui prévaut généralement dans le cadre 
de ces auditions. »

« Délinquant »
Le vide juridique semble comblé, 
même si le texte en vigueur sur les 
écoutes judiciaires est assez critiqué. 
Pour Me Mullot, les écoutes restent 
« une mesure un peu extrême qui pose 
des problèmes d’atteintes à des droits 
fondamentaux,  comme  le respect de 
la vie privée et le secret des correspon-
dances. » Alors que Me Yann Lajoux 
estime que des dérapages pourraient 
avoir lieu. Notamment si « un magis-
trat, un greffier ou un policier se com-
porte en délinquant en communiquant 
des procès-verbaux versés au dossier 
d’instruction à des journalistes. » Ce qui 
entrainerait alors une plainte pour 
violation du secret de l’instruction 
et/ou du secret professionnel.

« Principe »
Les avocats et les politiques inter-
rogés par L’Obs’ ont tous avoué 
avoir été choqués par l’affaire des 
écoutes de Sarkozy. Mais plus géné-
ralement, c’est le fait de pouvoir 
écouter un avocat et son client qui 
dérange. « Pourquoi pas des micros 
dans les confessionnaux pendant qu’on 
y est ? Ou sous le bureau des médecins ? 
Pouvoir se défendre est un droit intime-
ment lié à toute société démocratique. 
Ecouter la conversation d’un avocat 
avec son client remet en cause de facto 
ce principe fondamental », lance l’élu 
d’opposition Union Monégasque 

(UM), Jean-Louis Grinda, en sou-
lignant que si personne n’est « au 
dessus de la loi ou de la constitution », il 

faut se limiter à « appliquer les textes, 
tous les textes, mais rien que les textes. »

« Tentation »
Du côté du groupe politique Renais-
sance, on reste aussi prudent. « L’at-
teinte aux droits fondamentaux, c’est-à-
dire le respect de la vie privée et le secret 
des correspondances, posée par les pro-
cessus de surveillance généralisée néces-
site un encadrement légal de la durée 
de conservation et de l’utilisation des 
données qui en sont issues. S’y ajoute en 

« Pourquoi pas 
des micros dans 
les confessionnaux 
pendant qu’on y est ? 
Ou sous le bureau
des médecins ? »

HISTOIRE/« Les écoutes font partie de l’histoire du téléphone, des portes, des alcôves… Elles ont tou-
jours existé et existeront toujours. Elles font partie des secrets d’Etats et des secrets d’industrie en étant 
toujours lié à l’espionnage et au contre-espionnage. » Christophe Steiner. Elu HM.
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Principauté une dimension particulière : 
tout le monde connaît tout le monde… », 
indique Etienne Ruzic, membre de 
Renaissance. Avant de s’interroger : 
« En matière de raison d’Etat, la fin a 
toujours justifié les moyens. Comment 
s’assurer que les autorités publiques ne 
dissimulent pas, derrière les prétextes 
de lutte contre la criminalité, d’autres 
projets politiques ? Comment prévenir 
la  tentation d’une société répressive 
dans laquelle toute forme contestataire 
devient virtuellement terroriste ? »

« Secret »
« Un juste équilibre doit être trouvé entre 
deux intérêts parfois divergents. Il s’agit 
de contribuer à la manifestation de la 
vérité et de s’assurer que la commission 
d’infraction puisse être efficacement mise 
en lumière, poursuivie et réprimée. Tout 
en s’assurant que les droits fondamen-
taux des personnes mises en cause soient 
préservés », répond Philippe Narmino 
qui indique qu’à sa connaissance, 
aucun avocat monégasque n’a été mis 
sur écoute. Mais si cela devait arri-
ver, les conséquences seraient désas-
treuses, estime Me Mullot. Parce que 
même s’il est possible de contester 
la validité des écoutes, « le mal est 
fait. En effet, les écoutes ont eu lieu. Et ce 
qui devait rester secret a été révélé. De 
plus, difficile de s’assurer ensuite de la 
destruction réelle de ces écoutes. Détruit 
comment ? Par qui ? Qui peut garantir 
qu’il n’y aura pas ensuite des copies de 
copies de ces écoutes qui vont circuler ? » 
On voit bien que le syndrome Media-
part n’est pas loin.

« Vérité »
En effet, depuis que le numérique 
s’est imposé, on peut dupliquer à 
l’infini, et sans perte de qualité, des 
enregistrements. « Il est donc normal 
de poser  la question de  l’accès à ces 
données et de leur conservation, avec 
d’autant plus d’acuité que les services 
de  renseignement  témoignent  d’une 
propension à l’autonomie à l’égard du 
droit commun », s’inquiète Etienne 

Ruzic. La loi monégasque est claire 
à ce sujet, comme l’explique Me 
Mullot : « Les enregistrements doivent 
être détruits dès que l’action publique est 
prescrite. On peut aussi demander au 
procureur général de détruire les enre-
gistrements qui ne sont pas nécessaires 
à la manifestation de la vérité. »

« Protecteur »
Toutes les professions concernées 
par le secret professionnel posent 
problème selon Me Mullot. Car la loi 
monégasque autorise une levée du 
secret professionnel si le juge d’ins-
truction l’estime nécessaire. « Il est 
dommage que le texte qui encadre les 
écoutes téléphoniques ne soit pas plus 
protecteur sur ce sujet », soupire cet 
avocat. Alors qu’Etienne Ruzic pense 
que le texte de loi est trop vague : 
« Les exceptions au secret professionnel, 

établies dès qu’un intérêt supérieur est 
en jeu, doivent faire l’objet d’une défini-
tion la plus fine possible, tant l’appré-
ciation de celles-ci demeure avant tout 
subjective. »

« Collégialité »
Car la pierre angulaire des écoutes 
téléphoniques, c’est le juge d’instruc-
tion. Il est en effet le seul à pouvoir 
décider le lancement de cette procé-
dure. Sa seule obligation : motiver sa 
décision. Ensuite, sa décision ne peut 
pas être frappée de recours. « L’ab-
sence de collégialité et le fait que le juge 
d’instruction décide tout seul d’une mise 
sur écoute sans contrôles d’une haute 
autorité me semble étonnant », avance 
Me Richard Mullot. Pour le directeur 
des services judiciaires, le système en 
place fonctionne et ne nécessite pas 
de réforme particulière : « Les écoutes 
téléphoniques sont régies par des textes 
récents et, à ma connaissance, n’ont pas 
fait l’objet de dysfonctionnements. »

GIC
Et puis, il y a aussi les écoutes 
administratives. En France, le pre-
mier ministre Michel Debré crée le 
28 mars 1960, le groupement inter-
ministériel de contrôle (GIC). Un 
organisme paramilitaire placé sous 
l’autorité du premier ministre et qui 
est chargé de l’ensemble des écoutes 
téléphoniques décidées par le gou-
vernement. Le GIC existe toujours 
et s’est adapté aux nouvelles tech-
nologies, d’internet à la téléphonie 
mobile. Questionné par L’Obs’, le 
gouvernement monégasque a été 
clair : « Il n’existe pas d’écoutes adminis-
tratives à Monaco » affirme le conseil-
ler pour l’intérieur, Paul Masseron. 
Du coup, aucun texte n’encadre les 
écoutes administratives à Monaco, 
puisque cette pratique est supposée 
ne pas exister. Ce qui n’empêche 
pas les rumeurs d’écoutes télépho-
niques de continuer à circuler en 
principauté.

_RAPHAËL BRUN

« Il n’existe 
pas d’écoutes 
administratives à 
Monaco »
affirme le conseiller 
pour l’intérieur,
Paul Masseron
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Qui est capable d’écouter qui 
aujourd’hui ?
Les Etats et les cybercriminels ont les 
outils nécessaires pour écouter des indi-
vidus. Notamment des logiciels espions sur 
les téléphones mobiles ou via Skype par 
exemple. Aujourd’hui, avec des moyens fi-
nanciers et quelques connaissances, il est 
possible d’espionner une personne sur son 
téléphone portable ou sur d’autres outils.

Pour un particulier, combien ça coûte ?
Pour une centaine d’euros, on a accès à 
des outils qui s’installent directement sur 
un téléphone mobile.

Qui est le plus écouté ?
Si on se fie aux écoutes réalisées par la 
National Security Agency (NSA), on voit 
que les diplomates, les politiciens et les 
industriels sont très écoutés. Ensuite, il 

y a aussi les écoutes qui concernent la 
stratégie militaire.

Et les avocats et les journalistes ?
La NSA ne fait pas vraiment de distinction. 
Tout le monde est écouté. Tout le monde 
est enregistré sur des durées qui vont de 
30 à 90 jours. Mais au final, peu d’informa-
tions sont analysées.

Comment la NSA stocke ces données ?
La NSA possède un énorme data center 
à Buffalo (Etats-Unis). Barack Obama a 
modifié l’article 215 du Patriot Act sur la 
conservation des écoutes téléphoniques 

qui est désormais de 3 mois. Pour le reste 
du monde, c’est 30 jours.

Monaco peut intéresser la NSA (1) ?
Monaco est un pays très visible au niveau 

international. Avec une forte concentra-
tion d’hommes d’affaires et de capitaines 
d’industrie. Ce qui pourrait donc intéresser 
la NSA pour de l’intelligence économique.

Techniquement, comment fait la NSA ?
Pour les lignes de téléphone fixe analo-
gique, il faut que la NSA ait des complici-
tés avec les opérateurs français et moné-
gasques. Ce dont je doute. En revanche, 
pour les communications mobiles ou inter-
net avec Skype par exemple, la NSA peut 
agir en direct. Car ces communications 
sont relayées par des ondes satellites que 
la NSA peut intercepter.

Du coup, le téléphone analogique 
est plus sûr que le numérique ?
Absolument. Parce qu’on passe sur un 
réseau filaire en cuivre. Ce qui oblige à 
se connecter physiquement sur ce réseau 
pour espérer faire des écoutes.

Les écoutes permettent d’avoir 
accès à quoi ?
A tout. On peut tout récupérer : les appels 
« voix », les SMS, les MMS, les emails…

Les conséquences ?
De plus en plus de monde font des écoutes 
téléphoniques. D’ailleurs, les détectives 
privés les utilisent beaucoup. Il est aussi 
possible de louer les services d’un pirate qui 
exécutera certaines tâches pour vous ou qui 
vous vendra des applications spécifiques.

Comment se protéger ?
Il faudra imaginer des système de cryp-
tages très sophistiqués. D’ailleurs, Thalès 
et Bull développent des solutions sur des 
téléphones cryptés.

C’est efficace ?
Il ne faut pas rêver. Mais plus le cryptage 
sera complexe et plus ça sera compliqué 
à déchiffrer, même pour la NSA. Mais la 
NSA a des accords avec les grandes en-
treprises qui travaillent sur les systèmes de 
cryptages, donc… Du coup, atteindre une 
protection de la vie privée à 100 % est illu-
soire. Parce que les Etats-Unis ont toujours 
quelques coups d’avance sur l’Europe.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) L’ex-employé de la NSA, Edward Snowden, cité par 

Le Washington Post, estime que la NSA est capable 

d’enregistrer tous les appels téléphoniques d’un 

pays. A partir de juin 2013, il a révélé le contenu de 

plusieurs programmes de surveillance de masse amé-

ricains et britanniques.

« Tout le monde est écouté »

JUDICIAIRE/JEAN-FRANÇOIS BEUZE, EXPERT EN CYBER-SÉCURITÉ ET PATRON DE SIFARIS, 
UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION, ESTIME QUE 
MONACO PEUT INTÉRESSER LA NATIONAL SECURITY AGENCY.

« Monaco est un pays très visible au niveau 
international. Avec une forte concentration 
d’hommes d’affaires et de capitaines 
d’industrie. Ce qui pourrait intéresser la NSA »
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Quelle loi encadre les écoutes 
téléphoniques à Monaco ?
Les écoutes téléphoniques sont prévues et 
encadrées par le code de procédure pé-
nale, notamment les articles 106-1 à 106-11.

Qui décide de mettre quelqu’un sur 
écoute ?
La décision de mise sur écoute appar-
tient exclusivement au juge d’instruction, 
magistrat du siège, qui peut, « lorsque les 
nécessités de l’information l’exigent » et 
uniquement dans le cas « d’un crime ou 
d’un délit passible d’une peine égale ou 
supérieure à un an », « prescrire l’intercep-
tion, l’enregistrement et la transcription de 
correspondances émises par voie de télé-
communications ou de communications 
électroniques. » Les mises sur écoute sont 
donc encadrées légalement et doivent ré-
pondre à des critères fixés par la loi. Elles 
doivent aussi répondre à un but précis et 
être limitées dans le temps.

Qui est susceptible d’être mis
sur écoute ?
Toute personne si les « nécessités de 
l’information l’exigent. » En revanche, il 
existe des dérogations et des modalités 
spécifiques prévues par la loi lorsque les 
écoutes concernent une personne tenue 
au secret professionnel pouvant donc refu-
ser de témoigner.

Dans ce cas précis, que peut faire 
le magistrat alors ?
Dans ce cas, le magistrat instructeur devra 
justifier dans son ordonnance de l’exis-
tence d’indices graves et concordants lais-
sant supposer que la personne destinée à 
être mise sur écoute pourrait être auteur 

ou complice des faits dont il est saisi. Mais 
aussi que des « faits déterminés laissent 
présumer qu’une personne à l’encontre de 
laquelle existent de tels indices utilise ou 
fait utiliser la ligne de télécommunication 
ou de communication électronique de la 
personne tenue au secret professionnel. »

On peut donc écouter des avocats, 
des personnalités politiques ou des 
journalistes en principauté ?
Toute personne « si les nécessités de 
l’information l’exigent » peut faire l’objet 
d’une mesure d’interception d’appel. Mais 
avec des aménagements spécifiques pour 
les personnes tenues au secret profes-
sionnel de manière générale. Notamment 
les avocats et les conseillers nationaux.

Qu’est-ce qui est prévu pour les avocats ?
Pour les avocats, le code de procédure 
pénale prévoit qu’aucune mesure d’in-
terceptions d’appel visant un membre 
de l’Ordre ne peut avoir lieu sans que 
le bâtonnier en soit informé par le juge 
d’instruction. Dans le cas où les appels 
du bâtonnier lui-même devraient être 
interceptées, le juge d’instruction doit en 

informer un membre du Conseil de l’Ordre.

Et pour les élus du conseil national ?
En ce qui concerne les conseillers natio-
naux, le président du conseil national doit 
en être informé. Si le président lui-même 
est visé par la mesure, c’est alors le vice-
président qui doit en être informé.

Le secret professionnel n’est donc 
pas absolu ?
Le secret professionnel, régi par l’ar-
ticle 308 du code pénal, est protégé mais 
il n’est pas absolu. Cet article prévoit qu’il 
s’efface dans les cas où la loi oblige ou 
autorise les personnes dépositaires de ce 
secret, par état ou par profession, à dé-
noncer les infractions dont ils auraient eu 
connaissance aux autorités compétentes.

Un exemple ?
C’est le cas pour le secret professionnel du 
médecin qui, dans l’exercice de sa profes-
sion, aurait constaté des sévices infligés 
à un mineur.

Des avocats monégasques ont déjà 
été mis sur écoute ?
Pas à notre connaissance.

La personne écoutée a des recours ?
La personne écoutée dispose d’une voie 
légale pour faire supprimer les éléments 
la concernant qui ne sont pas nécessaires 
à la manifestation de la vérité.

Combien d’écoutes téléphoniques sont 
réalisées chaque année à Monaco ?
En principauté, le nombre d’interceptions 
d’appel est relativement faible. En 2012 
et 2013, seules une dizaine de mesures 
d’interceptions d’appel ont été ordonnées.

Combien ça coûte ?
Le montant des frais de justice liés aux in-
terceptions d’appel est relativement stable 
depuis les cinq dernières années, avec 
un budget moyen de 235 000 euros par an.

« Le secret professionnel
  n’est pas absolu »

JUDICIAIRE/ENCADREMENT DES ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES, RISQUES DE DÉRAPAGES, RECOURS… 
LE DIRECTEUR DES SERVICES JUDICIAIRES, PHILIPPE NARMINO, RÉPOND AUX QUESTIONS DE L’OBS’. 

« La personne écoutée 
dispose d’une voie 
légale pour faire 
supprimer les éléments 
la concernant qui ne 
sont pas nécessaires à 
la manifestation
de la vérité »
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Sur les 20 dernières années, dans 
quelles grosses d’affaires les écoutes 
téléphoniques ont été utilisées ?
Les interceptions d’appel ont été régle-
mentées par la loi « Justice et liberté » 
n° 1343 du 26 décembre 2007. Cette loi 
prévoit que les écoutes sont décidées et 
contrôlées par les juges d’instruction. La 
Direction des Services Judiciaires (DSJ) 
a connaissance du nombre de mesures 
d’interceptions à l’occasion du règle-
ment des frais de justice afférents. Mais 
la DSJ ne connaît pas nommément les 
affaires dans lesquelles de telles me-
sures sont ordonnées.

Dans quels types d’affaires les 
écoutes sont le plus utilisées ?
De manière générale, les mesures 
d’écoutes téléphoniques sont ordonnées 

dans des affaires de trafic de stupéfiants 
pour mettre à jour des systèmes « d’éco-
nomie souterraine. » Ces techniques ont 
aussi été étendues à la lutte contre le blan-
chiment de capitaux ou à la corruption.

Un exemple ?
Le service de l’instruction a fait savoir 
que des écoutes téléphoniques ont été 
ordonnées dans une affaire de stupé-
fiants qui a fait l’objet d’une instruction 
en 2012. Une affaire jugée définitivement 

en 2013, dans laquelle un nombre impor-
tant de personnes ont été condamnées.

Les écoutes téléphoniques sont un 
outil précieux pour la justice ?
Les écoutes téléphoniques font partie 
des techniques spéciales d’enquête qui, 
à l’origine, ont été créées pour combattre 
des formes nouvelles de criminalité, dont 
la criminalité organisée. Cette criminalité 
de plus en plus sophistiquée a conduit les 
autorités à se doter d’outils adaptés pour 

« Pour les avocats, le code de procédure 
pénale prévoit qu’aucune mesure 
d’interceptions d’appel visant un membre de 
l’Ordre ne peut avoir lieu sans que le bâtonnier 
en soit informé par le juge d’instruction »

STUP’/« Les mesures d’écoutes 
téléphoniques sont ordonnées dans 
des affaires de trafic de stupéfiants 
pour mettre à jour des systèmes 
« d’économie souterraine. » Ces 
techniques ont aussi été étendues 
à la lutte contre le blanchiment 
de capitaux ou à la corruption. » 
Philippe Narmino. Directeur des 
services judiciaires.
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assurer une répression efficace face à ces 
phénomènes criminels qui ont pour carac-
téristique d’infiltrer les structures légales.

C’est vraiment efficace ?
Ces écoutes constituent un outil spéciale-
ment adapté et efficace pour mettre à jour 
des systèmes d‘« économie souterraine » 
qui, par essence, sont des systèmes oc-
cultes. Elles sont aussi un bon moyen pour 
les magistrats instructeurs d’objectiver 
des déclarations qui leur sont faites lors 
d’auditions et de sortir de la dichotomie 
mensonge/vérité qui prévaut générale-
ment dans le cadre de ces auditions.

C’est aussi un mouvement 
international ?
Des organisations internationales dont 
Monaco fait partie obligent les Etats à se 
doter de tels outils pour lutter efficace-
ment contre la criminalité. Notamment 
la Convention des Nations Unies de 1988 
contre le trafic illicite de stupéfiants et 
de substances psychotropes. Ou celle de 
2000 relative à la lutte contre la criminalité 
transnationale organisée.

Faut-il assurer un secret 
professionnel total pour les avocats, 
les journalistes et les politiques ?
Le respect du secret professionnel est 
essentiel dans une société démocratique 
et doit donc être protégé. Il doit donc de-
meurer la règle dans la mesure où il consti-
tue un des éléments déterminants pour 
l’établissement d’une relation de confiance 
entre une personne et le professionnel, 
dépositaire de ce secret, auquel elle se 
confie. C’est d’ailleurs la raison d’exister 
de l’article 308 du code pénal, en vertu 
duquel des sanctions peuvent être pro-
noncées à l’encontre d’une personne qui 
n’aurait pas respecté le secret profession-
nel auquel elle est tenue.

Mais il existe des exceptions ?
Dans certaines hypothèses, notamment 
lorsqu’il existe des suspicions d’infrac-
tions graves et que la loi le prévoit, le 
secret professionnel peut faire l’objet 
d’atténuations qui doivent demeurer des 

exceptions et qui doivent se justifier au 
cas par cas. C’est un moyen de répondre, 
en cas d’infractions graves qui font l’objet 
d’une information judiciaire, au détour-
nement qui peut être fait par certains 
auteurs d’infractions du régime protec-
teur spécifique accordé aux dépositaires 
du secret professionnel.

Faut-il craindre des dérapages ?
Les magistrats sont sensibilisés à ces 
questions. Et comme en tout domaine en 
matière de justice, un juste équilibre doit 
être trouvé entre deux intérêts parfois 
divergents. Ici, il s’agit de contribuer à la 
manifestation de la vérité et de s’assu-
rer que la commission d’infraction puisse 
être efficacement mise en lumière, pour-
suivie et réprimée. Tout en s’assurant que 
les droits fondamentaux des personnes 
mises en cause soient préservés.

Monaco pourrait se retrouver 

devant la Cour européenne des 
droits de l’homme (CEDH) ?
S’agissant d’un recours potentiel devant 
la CEDH, soulignons que le régime légal 
monégasque des écoutes est assez ré-
cent, puisque la loi n° 1343 remonte au 
26 décembre 2007. Cette loi a donc fait 
l’objet d’un examen attentif à la lumière 
des exigences établies par la CEDH en 
cette matière.

Faut-il mieux encadrer les écoutes 
téléphoniques à Monaco ?
Les écoutes téléphoniques sont régies 
par des textes récents et, à ma connais-
sance, n’ont pas fait l’objet de dysfonc-
tionnements. Ils apparaissent en l’état 
comme étant suffisamment équilibrés 
pour assurer une poursuite efficace des 
infractions et préserver les droits des 
personnes qui en font l’objet.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

« En 2012 et 2013, seules une dizaine de mesures 
d’interceptions d’appel ont été ordonnées »

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’





64 L’Observateur de Monaco /131 _Avril 2014

|LE DOSSIER

Les écoutes téléphoniques sont 
suffisamment encadrées à Monaco ?
Le législateur a essayé de cadrer autant 
que possible ces écoutes téléphoniques. 
Mais c’est une mesure un peu extrême qui 
pose des problèmes d’atteintes à des droits 
fondamentaux, comme le respect de la vie 
privée et le secret des correspondances. 
Par exemple, quand on est écouté, aucun 
recours n’est possible. Le juge a seulement 
à motiver sa décision.

Et si cette décision n’est pas 
clairement motivée ?
On peut contester la validité des écoutes.

C’est donc une sécurité suffisante ?
Non, car le mal est fait. En effet, les 
écoutes ont eu lieu. Et ce qui devait res-
ter secret a été révélé. De plus, difficile 
de s’assurer ensuite de la destruction 
réelle de ces écoutes. Détruit comment ? 
Par qui ? Qui peut garantir qu’il n’y aura 
pas ensuite des copies de copies de ces 
écoutes qui vont circuler ?

Les enregistrements sont détruits au 
bout de combien de temps ?
Les enregistrements doivent être détruits 
dès que l’action publique est prescrite. On 
peut aussi demander au procureur géné-
ral de détruire les enregistrements qui ne 
sont pas nécessaires à la manifestation 
de la vérité.

Comment vous jugez cette loi ?
Cette loi n’est pas satisfaisante. Je me 
demande même si le remède n’est pas 
plus grave que le mal. Le fait qu’il n’y ait 
pas de collégialité et que le juge d’instruc-
tion décide tout seul d’une mise sur écoute 

sans contrôles d’une haute autorité me 
semble étonnant.

D’autres inquiétudes ?
On peut aussi être mis sur écoute si notre 
ligne a été piratée. Donc un avocat peut 
aussi être mis sur écoute si on s’aperçoit 
que quelqu’un a utilisé sa ligne télépho-
nique. Même si ensuite on vous dit que 
vous n’êtes pas concerné et que le tri sera 
fait sur les informations traitées, cela pose 
problème. Bref, en matière de sécurité 
judiciaire, on a vu mieux… Tout ça n’est 
pas très rassurant.

Mais la loi encadre les écoutes 
pour les avocats ?
Oui. Si un avocat est écouté, le bâtonnier 
doit en être averti par le juge d’instruction. 
Et si c’est le bâtonnier qui est écouté, un 
membre du conseil de l’ordre des avocats 
doit être prévenu.

Et ensuite, que peut faire le 
bâtonnier ?
Je ne sais pas. Car le texte ne dit pas ce 
que peut ou doit faire le bâtonnier.

Ce système vous semble suffisant ?
Si on fait confiance aux institutions, ce 
système peut fonctionner.

Tout le monde peut être écouté ?
Oui. Sauf le prince qui bénéficie d’une 
immunité liée à sa fonction de chef d’Etat. 
Sinon, dans l’absolu, même le ministre 
d’Etat peut être mis sur écoute.

Et les politiques ?
En cas d’écoute d’un élu, le président du 
conseil national doit être prévenu. Si le 
président du conseil national est placé 
sur écoute, le vice-président est averti.

Les journalistes sont protégés ?
Non. Il n’existe aucune disposition particu-
lière pour les journalistes qui peuvent donc 
être écoutés sans que personne n’en soit 
informé. Ce qui pose un évident problème 
pour assurer la protection de leurs sources. 
D’ailleurs, je ne comprends pas que la loi ne 
prévoit rien pour les journalistes.

C’est un problème ?
D’une manière générale, il faut que les 
principes de base qui font fonctionner 
les professions, mais aussi la justice, 
soient respectés. Le secret profession-
nel et les droits de la défense sont extrê-
mement précieux. Or, comme la liberté de 
la presse, la protection des sources des 
journalistes est quelque chose de positif. 
Il est dommage que le texte qui encadre 
les écoutes téléphoniques ne soit pas plus 
protecteur sur ces sujets.

Monaco Telecom peut s’opposer à 
des écoutes téléphoniques ?
La loi est très claire : le juge peut ordonner 
à un opérateur téléphonique de fournir ses 
services. Si l’opérateur refuse, il s’expose 
à des amendes.

Pourquoi les écoutes ne sont pas 
davantage utilisées à Monaco ?
Peut-être parce que les juges ne sont pas 
très à l’aise avec la loi actuelle. Il ne faut 
pas oublier que le juge d’instruction décide 
seul de lancer des écoutes. Et qu’une fois 
que sa décision est prise, il n’existe aucun 

« C’est un peu déloyal 
d’écouter quelqu’un ! »

JUDICIAIRE/ME RICHARD MULLOT(1) ESTIME QUE LA LOI QUI 
ENCADRE LES ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES À MONACO N’EST 
PAS SATISFAISANTE. IL EXPLIQUE POURQUOI À L’OBS’.

« Difficile de s’assurer 
de la destruction 
réelle de ces écoutes. 
Détruit comment ?Par 
qui ? Qui peut garantir 
qu’il n’y aura pas 
ensuite des copies de 
copies de ces écoutes 
qui vont circuler ? »
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recours. Or, avoir une vision d’un dossier 
en étant tout seul, c’est un peu dange-
reux. Les juges sont conscients de cela. 
Du coup, ils restent prudents.

Vos clients réagissent comment 
face aux écoutes ?
Certains sont déjà très méfiants. Pas seule-
ment pour les écoutes téléphoniques, mais 
aussi pour les emails, parce qu’on sait qu’in-
ternet n’est évidemment pas sûr à 100 %.

Un exemple ?
Parce qu’on avait des spams sur certains 
emails, des clients anglo-saxons nous ont 
réclamé un audit complet certifiant que l’on 
n’était pas espionné. Mais globalement, 
les clients ne craignent pas les écoutes. 
Parce qu’ils savent que ces écoutes sont 
réglementées, malgré quelques faiblesses.

Les avocats doivent devenir des 
paranoïaques de la sécurité ?
Non bien sûr ! Mais j’ai tout de même 
investi dans un serveur informatique 
sécurisé. Donc tout ce qui circule dans 

mes bureaux est sécurisé. En revanche, 
dès que les emails circulent sur internet, 
personne ne peut garantir une sécurité 
totale. J’ai à ma charge les secrets-dé-
fenses de mes clients. Donc je ne veux pas 
être vulnérable. Du coup, je prends toutes 
les mesures possibles.

Impossible de travailler sans 
téléphone et sans internet ?
Certains dossiers internationaux 
concernent une douzaine de juridictions. 
Il y a donc forcément un travail de collabo-
ration avec des cabinets internationaux. Le 
seul moyen de communiquer de manière 
efficace, c’est internet.

Ce qu’il faudrait améliorer dans 
cette loi ?
Il faudrait que la décision de mise sur 
écoute soit prise de manière collégiale et 
non plus par un seul juge. Ce qui permettrait 
de discuter et de confronter son point de 
vue avec d’autres. Cette décision est trop 
grave et entraine trop de conséquences 
pour être prise par une seule personne.

Vous n’êtes vraiment pas convaincu 
par les écoutes ?
Dans des affaires sans grande complexité, 
cela peut avoir une utilité. Mais sur le plan 
du principe, cela me pose un problème. J’ai 
aussi l’impression que les écoutes posent 
surtout des questions fondamentales at-
tentatoires à certaines règles de loyauté 
procédurales. Parce que finalement, c’est 
un peu déloyal d’écouter quelqu’un ! D’ail-
leurs, en 20 ans de carrière, j’ai vu sortir 
de beaux dossiers à Monaco sans que des 
écoutes soient nécessaires.

Il faudrait interdire toute écoute 
d’un avocat ?
Oui. Parce que ce système n’est pas parfait. 
Et parce que les dangers sont plus grands 
que les avantages de cette loi. Il faut réser-
ver une protection absolue à l’exercice des 
droits de la défense. Il faut sanctuariser la 
relation entre l’avocat et son client. Un 
avocat est dans la confession permanente 
avec son client. D’ailleurs, c’est parfois 
presque de la psychothérapie. Est-ce que 
la justice n’a pas d’autres moyens que les 
écoutes qui font penser à de l’inquisition 
et qui sont contraires à tellement de droits 
fondamentaux ?

Et pour les magistrats ?
De la même façon, on ne devrait pas pou-
voir écouter un magistrat, parce qu’il faut 
préserver le secret des délibérations. De 
toute façon il existe à leur égard une pré-
somption d’intégrité. Et puis, les magistrats 
sont contrôlés en permanence et sont tout 
le temps sous les feux de l’actualité.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) Me Richard Mullot est bâtonnier de l’ordre des 

avocats de Monaco, mais il s’exprime ici en tant que 

simple avocat, et non pas au nom de l’ordre.

« C’est une mesure 
un peu extrême qui 
pose des problèmes 
d’atteintes à des 
droits fondamentaux »
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REMEDE/« Cette loi n’est pas satisfaisante. Je me demande même si le remède
n’est pas plus grave que le mal. » Me Richard Mullot. Avocat.
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GRAND-MERE/Enfant, Paolo 
Sari passe ses matinées avec 

sa grand-mère à cuisiner. 
« C’était un jeu. On jouait avec 

les aliments. Je montais sur une 
petite chaise. Je devais avoir 

quatre ans. Je me souviens 
encore de ses gnocchis… »
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I
nstallé sur une banquette au 
Monte-Carlo Beach, en veste 
de cuisine, jeans et Converse, 
Paolo Sari est catégorique. 
Cette étoile au Michelin qui 

vient récompenser son travail au res-
taurant Elsa ne change rien pour lui. 
Enfin presque. « J’ai désormais plus de 
responsabilités vis-à-vis de nos clients. 
Mais je ne ressens pas de pression. Je 
ne vis pas avec la peur de perdre cette 
étoile. » Et si jamais cela devait arri-
ver, ce chef sait qu’il saura faire face : 
« Quand dans un couple on ne s’aime 
plus, on fait quoi ? On se sépare. On ne 
reste pas ensemble sans s’aimer. Mais 
ma vision est beaucoup plus grande. Et 
je ferai le maximum pour ne décevoir 
personne. » Et pourquoi pas recher-
cher une deuxième étoile ? « On ne 
court pas après l’amour… » se marre 
Paolo Sari.

« Injection »
Né le 15 juin 1968 à Trévise (Italie), 
Paolo Sari a deux sœurs plus âgées. A 
49 ans, l’une est directrice de produc-
tion dans une entreprise italienne 
qui vend du vinaigre balsamique. 
L’autre a 51 ans et elle est professeur. 
« Dans ma famille personne ne vient du 
milieu de la cuisine. Tout le monde est 
plutôt dans la sphère du professorat et 
de l’école. Mais dans chaque famille, il 
y a une exception, non ? Je suis la brebis 
noire. »
Enfant, il passe ses matinées avec 
sa grand-mère à cuisiner. « C’était 

un jeu. On jouait avec les aliments. Je 
montais sur une petite chaise. Je devais 
avoir quatre ans. Je me souviens encore 
de ses gnocchis… » Quarante ans plus 
tard, Paolo Sari n’a rien oublié. « Ces 
moments avec elle sont la première injec-
tion de cuisine dans mon sang. »

« Fou »
A l’époque, il y a peu d’écoles de cui-
sine dans la région de Trévise. Après 
avoir décroché un concours de cui-
sine alors qu’il n’a que 9 ans, Paolo 
Sari ne renonce pas. Il fait donc une 
trentaine de kilomètres en bus et en 
train tous les matins pour se former 

à Castelfranco Veneto. Il fait ce trajet 
pendant 5 ans, le temps d’effectuer 
trois ans de cuisine et deux ans d’hô-
tellerie. Il lui faut apprendre la disci-
pline. « Je n’ai jamais aimé que l’on me 
dise ce que je devais faire. Donc j’étais 
à une table derrière. Et j’étais un peu 
fou en cuisine. » Ce qui ne l’empêche 
pas de réussir. « Comme pour toutes 
les formes d’art, il faut aussi un peu de 
folie en cuisine. Mais il faut respecter les 
bases, pour pouvoir se permettre ensuite 
de l’extravagance. »

Top 14
Sinon, le reste du temps, comme 
beaucoup d’enfants de son âge, 
Paolo Sari joue au foot à Trévise. 
Il est milieu de terrain. « C’était à 
peu près l’un des seuls loisirs que l’on 
avait, avec le vélo. » A l’époque il se 
passionne pour le Milan AC. Et puis 
tout a changé. « Les intérêts commer-

GASTRONOMIE/A 46 ans, le chef italien Paolo Sari vient de décrocher une étoile 
au Michelin pour son restaurant Elsa au Monte-Carlo Beach. Retour sur le 
parcours d’un cuisinier amoureux du rugby, aussi impatient que talentueux.

Paolo 
Sari 
Etoilé Bio

« Je ne ressens pas 
de pression. Je ne vis 
pas avec la peur de 
perdre cette étoile »
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ciaux ont tué le plaisir de voir du foot. 
Du coup, je préfère le rugby qui reste 
un vrai sport d’équipe. Le rugby, c’est 
magnifique. » Paolo Sari suit alors la 
sélection des Dogi, une équipe créée 
en décembre 1973 à Trévise, qui a dis-
paru en novembre 1993. « Le rugby 
était surtout développé dans le nord-est 
du pays, avec des équipes comme  le 
Benetton Rugby de Trévise, Petrarca, 
Rovigo ou Venezia Mestre. J’ai joué un 
peu. » Ami avec l’un des directeurs 
sportifs du Benetton de Trévise, il 
suit ce club pendant des années. Et 
avoue s’être « beaucoup amusé » lors 

des troisièmes mi-temps. « Le rugby 
se marie très bien avec la cuisine, la 
convivialité… » Aujourd’hui, il suit 
le Top 14 et les matches internatio-
naux à la télé. « Dans ma brigade, j’ai 
un ancien pilier du Benetton Trévise : 
Matteo Bianchini. Il fait 120 kg ! »

« Précoce »
Après quelques petits boulots, Paolo 
Sari décide de partir. Il a 20 ans. On 
est en 1988. Il veut voyager. Direc-
tion la Malaisie pour faire la promo-
tion pendant trois mois de la cuisine 
vénitienne dans un Holiday Inn à 

Kuala Lumpur. « J’étais un peu pré-
coce. J’étais déjà chef, je dirigeais une 
petite équipe. » Malgré la différence 
d’âge, il impose son autorité et fête 
ses 21 ans en Malaisie. De retour en 
Italie, il enchaine par une nouvelle 
expérience dans un superbe hôtel, 
la Villa Corner della Regina, « dans 
la campagne », quelque part entre 
Trévise et Venise.

« Guinness »
A 23 ans, direction l’Angleterre et le 
Four Seasons de Londres. A l’époque, 
cet hôtel dispose de deux restau-
rants : un restaurant gastronomique 
et un restaurant international. C’est 
là que Paolo Sari est appelé pour 
développer une offre de cuisine ita-
lienne. « Je suis alors sous-chef junior. » 
Un an après, il reste à Londres mais 
rejoint le Dorchester qui vient 
alors d’être racheté par le sultan du 
Brunei. « A ce moment-là, c’est le top du 
top, avec une brigade de 150 cuisiniers. » 
Là, il perfectionne sa technique, tout 
en misant sur des combinaisons de 
produits de qualité : langoustines, 
saint-jacques… « A  l’époque, on ne 
trouvait à Londres que des spaghettis 
à la bolognaise… Le plat qui marchait 
le plus, c’était des tagliolini avec une 
sauce aux langoustines venues d’Ecosse 
et des tomates italiennes fraiches, légè-
rement épicées. » Sur place, Paolo Sari 
travaille une brigade pas tout à fait 
comme les autres. « Mon chef de partie 
était Irlandais. Il finissait parfois ses 
soirées à l’hôpital parce qu’il faisait des 
concours. C’était à celui qui buvait le 
plus de Guinness. C’était un peu une bri-
gade de fous ! » Du coup, il incorpore 
quelques nouveaux éléments dans 
sa brigade dont il devient premier 
sous-chef. La presse anglaise appré-
cie. Au Dorchester, Sari côtoie le chef 
suisse Anton Mosimann. Et tous les 
matins, direction Cambridge pour 
perfectionner son anglais. « Parler 
la langue du pays où on se trouve, c’est 
essentiel. » Aujourd’hui, ce chef ita-
lien parle quatre langues : anglais, 

« Dans ma famille personne ne vient du milieu 
de la cuisine. Tout le monde est plutôt dans la 
sphère du professorat et de l’école.
Mais dans chaque famille, il y a une exception, 
non ? Je suis la brebis noire »
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français, espagnol et italien. Il avoue 
aussi des notions d’allemand, de 
coréen et de japonais.

« Stressant »
Fin 1995, Paolo Sari quitte le Dor-
chester. « C’était devenu un peu stres-
sant avec beaucoup de responsabilités et 
un niveau de clientèle très élevé. » Mais 
cette étape en Angleterre est décisive 
dans le parcours de ce chef qui répète 
qu’il a alors vécu au sein d’une véri-
table institution. « Vingt ans après, le 
restaurant du Dorchester est tenu par 
Alain Ducasse où il a obtenu 3 étoiles 
Michelin. » Retour en Italie. Une offre 
est lancée par Parc Hotels Italia, un 
groupe qui possède une quinzaine 
d’hôtels, dont 10 entre Verone et 
Brescia et 5 hôtels en Sicile. Paolo 

Sari est chargé de définir la cuisine 
servie dans les restaurants de ces 
hôtels. Sari met en place un livre de 
recettes interne avec des fiches et des 
photos pour chaque plat.

« Californie »
En 1998, Paolo Sari se laisse tenter 
par une proposition de poste à New 
York. Un restaurant italien avec près 
de 1 000 couverts par jour avec une 
brigade de 65 personnes majoritaire-
ment originaires d’Amérique du Sud. 
Mais cette aventure tourne court. « Je 
manquais d’expérience. Surtout que 
dans cette brigade, certains n’étaient 
pas  vraiment  cuisiniers…  » Un an 
plus tard, il part à West Hollywood, 
en Californie, pour l’ouverture du 
Mondrian Hôtel. Le propriétaire, 
Ian Schrager, souhaite relancer la 
partie restauration. Paolo Sari décide 
de miser sur une cuisine méditerra-
néenne avec des produits frais. Et 
une logique assez précise : 50 % de 
légumes et 30 % de poissons. Mais 
après le boom de la nouveauté, les 
choses finissent par se tasser un 
peu. « Au bout de deux ans, beaucoup 
de stars sont venues manger chez nous. 
La troisième année, il y a eu moins de 
réservations. La Californie, c’est un peu 
comme ça : tout se démode vite… »

Fromages
Du coup, lorsque l’occasion se pré-
sente de partir en Asie, Paolo Sari 
fonce. Nommé sous-chef exécutif 
au Hilton de Séoul (Corée du Sud), 
il découvre encore une autre dimen-
sion du métier : 700 chambres, 10 
restaurants, des banquets pour 2000 
personnes… Sur place, il travaille 

« Mon chef de partie 
était Irlandais. Il 
finissait parfois ses 
soirées à l’hôpital 
parce qu’il faisait 
des concours. C’était 
à celui qui buvait le 
plus de Guinness. 
C’était un peu une 
brigade de fous ! »
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avec beaucoup d’Européens, ce qui 
facilite la communication. Ce chef 
hyperactif a une idée : développer 
les contacts avec les ambassades, 
notamment la France, l’Espagne ou 
l’Italie. Ce qui lui permet de pouvoir 
accéder à des fromages français ou à 
de la charcuterie ibérique. « C’était le 
seul moyen de passer les douanes. Sinon, 
on était limité au marché américain et 
australien. » Ingénieux.
Deux ans plus tard, Paolo Sari rentre 
en Italie, avant un retour en Corée. 
Contacté par Paradise Group, « un 
peu la Société des bains de mer (SBM) 
de Corée et du Japon, car ils sont les 
seuls à avoir la licence pour diriger des 
casinos », il est nommé chef d’une 
brigade de plus de 200 cuisiniers. 
Objectif : séduire une clientèle de 
casinos, essentiellement compo-
sée de Coréens, de Japonais et de 
Chinois. L’occasion de s’imprégner 
de la cuisine coréenne et de ses pro-
duits naturels.

Monastère
Fin 2006, c’est à Milan qu’on retrouve 
la trace de Paolo Sari. Il participe à 
l’ouverture d’un « resort » de luxe 
dans lequel il gère une restauration à 
thème : italien, indien et thaïlandais. 
« Ensuite la cuisine était servie dans la 

même salle. » L’expérience se termine 
en 2009. La trajectoire profession-
nelle de Sari se poursuit alors en 
Sardaigne pendant une saison au 
sein d’un groupe de 4 hôtels avec une 
dizaine de restaurants. Puis à Venise, 
au San Clemente, un hôtel installé 
dans un ancien monastère sur une 
île entièrement privée. « Un endroit 
absolument magnifique, souffle Paolo 
Sari. Chaque jour, le panorama est dif-
férent. C’est un lieu vraiment spécial à 
seulement 5 minutes de la piazza San 
Marco. » Responsable des trois res-
taurants de l’hôtel, il est aussi parfois 
chargé des mariages de luxe. « Il est 
arrivé que l’on ait un budget réellement 
illimité. Pour un mariage indien, un ren-
fort de 30 cuisiniers indiens est arrivé, 
Shakira est venue chanter spécialement, 
il y avait des éléphants… On a constitué 
trois brigades, pour tourner 24 heures 
sur 24 pendant 4 jours. »

« Bombe »
En octobre 2011, le directeur des 
opérations hôtelières de la SBM, 

Luca Allegri contacte Paolo Sari 
pour lui proposer le poste de chef 
exécutif du Monte-Carlo Beach. 
Première visite en janvier 2012. « Je 
connaissais Monaco,  la grandeur de 
l’hôtel de Paris… » Restait à se laisser 
convaincre. « Honnêtement, c’est ma 
femme, Moné, qui m’a poussé à accepter 
la proposition de la SBM. Parce que moi, 
je me régalais à Venise. » Il faut dire que 
lors de sa première visite en princi-
pauté, Paolo Sari découvre un Monte-
Carlo Beach partiellement endom-
magé par un coup de mer hivernal. 
« Sur la terrasse, tout était cassé. C’était 
comme si une bombe avait explosé… » 
Alors la réflexion se poursuit. « J’ai 
eu un peu peur de tout recommencer. 

Ici, la maison SBM a 150 ans, c’est très 
classique. Or, moi, j’aime faire des choses 
fraiches et un peu folles. D’où mon hési-
tation. Mais la direction de la SBM m’a 
dit que je pourrais agir comme je le sou-
haitais. » Paolo Sari le jure : sa femme 
a un sixième sens. Alors il décide de 
l’écouter et de rejoindre Monaco. Il 
faut dire que, s’il s’est marié en 2010, 
il connait Moné depuis « une quin-
zaine d’années. »

Ratatouille
En mars 2012, ce chef italien ne vient 
pas seul. Avec lui, toute sa brigade 
de Venise débarque, soit une dizaine 
de personnes. Deux mois plus tard, 
il change la carte du restaurant Elsa 
du Monte-Carlo Beach. Un restau-
rant appelé ainsi en hommage à Elsa 
Maxwell (1883-1963), la première 
chargée de communication de la 
SBM, qui a lancé le Beach. « En bien 
ou en mal, on fait donc parle de nous. 
Parce que ça fait réagir les gens. » Il 
décide de prendre un plat embléma-
tique de la région et de le décliner 

« La maison SBM a 150 ans, c’est très 
classique. Or, moi, j’aime faire des choses 
fraiches et un peu folles. D’où mon hésitation »
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chaque année différemment. C’est la 
ratatouille qui est donc interprétée 
dans sa version 2012 sur un plateau 
en plexiglass. « Le reste était présenté 
comme le tableau d’un peintre. Avec 
des tubes remplis de sauce de courgette, 
de poivrons, de tomates… On a un peu 
choqué. Mais je voulais savoir jusqu’où 
on pouvait aller. » Pas question de s’ar-
rêter en chemin. Alors ce chef ita-
lien lance dans la foulée le concept 
« Beach Goes Bio », à partir duquel 
il introduit des produits bio dans 
sa carte. Paolo Sari visite la région, 
interroge les producteurs, notam-
ment dans l’arrière-pays. « Je veux 

faire de la cuisine avec des produits de 
saison, frais. » Problèmes : les paysans 
ne peuvent pas produire de grandes 
quantités et ne peuvent pas assurer 
la livraison. Alors, au printemps 
2013, la recherche est élargie est à 

la Provence. De Cavaillon (Vaucluse) 
jusqu’à Albenga (Italie), une série de 
producteurs sont identifiés. Résultat, 
en octobre 2013, Elsa devient le pre-
mier restaurant gastronomique de 
la Côte d’Azur certifié par Ecocert, 
le leader français de la certification 
bio. Paolo Sari passe l’automne 2013 
à améliorer l’approvisionnement 
du Monte-Carlo Beach en produits 
bio. Aujourd’hui, il s’appuie sur une 
quinzaine de producteurs.

Etoile
Reste à essayer de comprendre pour-
quoi Elsa et son chef ont décroché 

Ce chef italien lance 
dans la foulée le 
concept « Beach Goes 
Bio », à partir duquel il 
introduit des produits 
bio dans sa carte

BIO/En octobre 2013, Elsa devient le premier restau-
rant gastronomique de la Côte d’Azur certifié par 
Ecocert, le leader français de la certification bio.
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une étoile au Michelin fin février. 
Parce que le guide rouge ne donne 
jamais la moindre explication. Alors 
Paolo Sari avance la sienne : « On a 
un très haut niveau d’exigence sur la 
qualité de nos produits frais et naturels. 
Tout en restant simples, parce qu’on est 
le Beach. En tout cas, nos clients sont 
très satisfaits. Je ne pense pas qu’être 
bio nous ait permis de décrocher une 
étoile. » Mais Paolo Sari ne prend pas 
cette étoile comme une récompense. 
Plutôt comme une appréciation déli-
vrée par le guide rouge. Tout simple-
ment. « Je n’ai jamais cherché à avoir 
une étoile. Bien sûr, j’apprécie beaucoup. 
Mais l’objectif n’était pas celui-là pour 
moi. Au fond, le Michelin, c’est comme 
l’amour. Quand on le cherche, on ne le 
trouve jamais. »

« Inspiration »
Après 15 heures de boulot, ce 
chef avoue avoir peu de temps 

pour les loisirs. Alors, il rentre 
tout simplement chez lui pour se 
reposer. Passionné par les voyages, 
les sports nautiques et la nature, il 
formule toutefois un vœu : « Arriver 
à passer plus de temps en famille. C’est 
ça le plus important. » Cet autodidacte 
responsabilisé dès l’âge de 20 ans, 
reconnaît avoir été influencé par 
quelques grands chefs, sans donner 
de noms. « Parce que même dans un tout 
petit restaurant français, on peut aussi 
trouver une forme d’inspiration. On peut 
y trouver des choses très intéressantes. » 
Certification bio en seulement 14 

mois d’activités, une étoile Michelin 
en 23 mois… Aucun doute, Paolo Sari 
est un fonceur. D’ailleurs, il le dit lui-
même : il est impatient et a parfois 
envie d’aller trop vite. « Quand je fais 
quelque chose, je suis super excité. Et j’ai 
tendance à lancer beaucoup de choses 
en même temps. » Personne ne s’en 
plaindra.

_RAPHAËL BRUN

Restaurant Elsa, au Monte-Carlo Beach, à 
Roquebrune-Cap-Martin
Horaires : Petit déjeuner : 7h30 à 10h30, 
déjeuner : 12h30 à 14h30, diner : 19h30 à 
22h00
Ouvert du 6 mars au 26 octobre 2014
Réservations : (00 377) 98 06 25 25
Tarifs : à la carte, primeurs de printemps de 
23 à 45 euros, pâtes et riz de 25 à 45 euros, 
poissons et viandes de 42 à 62 euros, desserts 
de 21 à 24 euros.
Menu dégustation : 98 euros (hors boissons)
Menu (entrée, plat, dessert, verre de vin, café) : 
43 euros (uniquement à midi)

« Le Michelin, c’est 
comme l’amour.
Quand on le
cherche, on ne le 
trouve jamais »

FONCEUR/Certification bio en 
seulement 14 mois d’activités, une 
étoile Michelin en 23 mois… Aucun 

doute, Paolo Sari est un fonceur. 
D’ailleurs, il le dit lui-même :

il est impatient et a parfois envie 
d’aller trop vite.
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C’est un tournant pour l’ad-
ministration monégasque 
et les 4 200 fonctionnaires et 
agents de l’Etat. Déposé en 

décembre 2011 au conseil national, 
le projet de loi sur le statut des fonc-
tionnaires a franchi une nouvelle 
étape (1). Début avril, la commission 
des intérêts sociaux et des affaires 
diverses (CISAD) présidée par l’élu 
Horizon Monaco (HM), Thierry 
Poyet, a envoyé ses remarques au gou-
vernement sur ce texte. « Ce projet de 
loi n’est pas une révolution en soi, mais 
il clarifie certains points », explique 
Patrick Rinaldi, président de l’associa-
tion des fonctionnaires monégasques 
(ADFM), une association qui compte 
une centaine de membres.

Statut
Priorité nationale oblige, ce texte 
prévoit que le statut de fonctionnaire 
soit désormais réservé uniquement 
aux Monégasques. A l’exception des 
emplois de la direction des services 
judiciaires (DSJ) ou de la sûreté 
publique qui pourront toujours être 
occupés par d’autres nationalités, 
notamment des Français.
Autre mesure : l’ouverture aux 
hommes de la « disponibilité paren-
tale », une option jusqu’alors réservée 
aux femmes fonctionnaires. « C’est 
une bonne chose, note Rinaldi. Mais il 
faut toutefois s’assurer qu’au niveau des 
caisses sociales, tout sera prévu et écrit. 
C’est  une  remarque  que  nous  avons 
transmise au conseil national. » Cette 

disponibilité permet aux parents de 
pouvoir élever un enfant de moins 
de 5 ans (ou un enfant atteint d’une 
infirmité, d’une maladie ou d’une 
incapacité grave) pour une période 
de 6 à 12 mois. Du changement aussi 
pour les élèves fonctionnaires qui 
auront leur propre statut et des condi-
tions de recrutement plus encadrées.

Précaire
Mais le changement le plus impor-
tant concerne surtout les agents 
de l’Etat. Il faut dire qu’ils sont 
aujourd’hui dans une situation 
contractuelle assez précaire. La pro-
cédure classique pour les agents non 
titulaires est assez critiquée. En effet, 
ils cumulent les CDD d’un an, puis 
de 2 ans et de 3 ans. Au bout de 6 ans 
de contrat, si le chef de service décide 
de garder l’agent, celui-ci bénéficie 
d’une tacite reconduction. En clair, 
une sorte de « pseudo CDI », mais 
non écrit et non codifié. Si le poste 
de l’agent non titulaire ne fait plus 

l’objet d’une parution au journal 
officiel, il ne bénéficie toujours pas 
de contrat écrit.

Problèmes
Un système qui pose évidemment 
des problèmes au quotidien. Par 
exemple, dès qu’il est nécessaire de 
présenter un contrat de travail. Pour 
le président de l’ADFM, pas de doute : 
« Leur situation doit être régularisée et 
clarifiée. Les agents de l’Etat doivent 
avoir un contrat. C’est la moindre des 
choses ! » C’est une ordonnance sou-
veraine, c’est-à-dire un texte régle-
mentaire à part du projet de loi, qui 
consolidera leur statut.

Auxiliaire
« Nous avons entendu que l’ordonnance 
souveraine était prête. On sait notam-
ment que les agents seront rebaptisés 
« auxiliaires » de l’Etat et qu’ils pour-
ront bénéficier d’un CDI après 9 ans. 
Or à l’ADFM, nous estimons qu’au bout 
de 3 ou 6 ans, on peut tout à fait juger 
si la personne est compétente ou pas », 
estime Rinaldi.

_SABRINA BONARRIGO

(1)Le projet de loi du gouvernement est une modifi-

cation de la loi du 12 juillet 1975.

« Le statut des agents
  doit être clarifié »
ASSOCIATION/Patrick Rinaldi, président de l’association 
des fonctionnaires monégasques, décrypte les évo-
lutions législatives qui vont toucher les agents de 
l’Etat et les fonctionnaires.

EMPLOI DES JEUNES/

« Intolérable ! »

« Il arrive qu’après leurs études, des 
Monégasques voulant rentrer dans 

la fonction publique n’aient pas de poste 
alors qu’ils ont des diplômes. C’est into-
lérable ! Même si ce n’est pas récurrent, 
cela arrive. » Pour Patrick Rinaldi, le 
gouvernement et l’administration doivent 
désormais tenir compte de cette « nou-
velle manne » de jeunes monégasques 
qualifiés qui arrivent sur le marché : « Il 
faut anticiper cette réalité et faire un état 
des lieux de la fonction publique pour 
savoir comment la réorganiser. Je sais que 
le ministre d’Etat est réceptif à cela. Mais 
la fonction publique reste une vieille dame 
qui n’aime pas se faire bousculer… »  _S. B.
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CONSO/ A la maison, dans la rue ou pour faire du sport, quel casque 
choisir ? Voici les choix de L’Obs’, avec les conseils de Damien 
Ahime, spécialiste son chez Lemoine à Monaco.

CASQUES AUDIO : 
LA SÉLECTION DE L’OBS’

RÉDUCTION
> BOSE QUIETCOMFORT QC20I (CASQUE INTRA-AURICULAIRE)

Le Bose QC20i est un casque intra-auriculaire équipé de la technologie de 
réduction de bruit active. Inventée par Bose cette technologie réduit le bruit 
ambiant mais elle nécessite une batterie rechargeable située sur ce modèle près 
du connecteur mini-jack. On peut donc la glisser sans problème dans sa poche. 
La qualité de la restitution sonore est de qualité, avec une bonne isolation. 
Après une charge de deux heures, la batterie peut ensuite être utilisée environ 
15 heures. En revanche, on a moins aimé les oreillettes et la télécommande 
un peu encombrantes. Compter environ 300 euros pour ce casque. Un prix 
élevé qui s’explique notamment par la présence de la réduction de bruit active.
L’avis de Damien Ahime : «Le réducteur de bruit est innovant pour un intra-
auriculaire. Mais il rend le QC20i un peu encombrant. Surtout si on l’utilise pour 
aller courir. Sinon, le son Bose reste agréable.»
Bose QC20i , 299,95 euros (prix fabriquant) ©
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BRETON
> AËDLE VK-1
(CASQUE SUPRA-AURICULAIRE)

Il est beau et il est français. 
Imaginé par aëdle, le VK-1 est 
assemblé en Bretagne où est 
aussi assuré la finition. Ce casque 
supra-auriculaire se distingue 
par son degré de finition : revête-
ment en cuir d’agneau et arceau 
en acier recouvert de silicone. 
Petit bémol dans la conception 
physique du casque, le jeu avant/
arrière est symétrique. Comme 
les oreilles sont un peu en biais, 
cela peut provoquer un léger 
manque de confort. Sinon, le 
rendu sonore est très bon. Pra-
tique, le câble détachable est 

aussi très résistant et ne fait pas 
de nœuds. Livré avec une jolie 
housse en velours, aëdle devrait 
trouver rapidement sa place sur 
le marché des produits beaux et 
luxueux. Un joli coup pour ce tout 
premier casque signé aëdle. 
L’avis de Damien Ahime : 
«Ce VK-1 joue sur le fait qu’il est 
construit en France, avec des maté-
riaux nobles. Certains clients sont 
sensibles à ça, car ils aiment les 
matériaux comme l’aluminium et le 
cuir. Et pas le plastique.» 
Aëdle VK-1, 390 euros. (prix fabriquant).

Damien Ahime,
SPÉCIALISTE SON
CHEZ LEMOINE À MONACO. 

4 QUESTIONS À…

Quels casques sont les plus vendus 
aujourd’hui ?
Les circum-auriculaires. Il y a un effet de 
mode autour de ces casques. Les gens ont 
envie de plus de qualité, mais surtout plus 
de confort. Car on utilise aujourd’hui son 
smartphone ou sa tablette pour écouter de la 
musique ou regarder des films. Du coup, on 
a toujours un casque pour le son. L’utilisation 
est donc parfois prolongée. Voilà pourquoi 
je pense que les casques vont s’imposer 
comme un accessoire indispensable pour les 
smartphones. 

La différence entre un circum et un 
supra-auriculaire ?
Le circum-auriculaire englobe l’oreille. On a 
donc l’oreille complètement dedans. Alors 
que le supra-auriculaire est posé sur l’oreille. 
Il couvre donc moins de surface et s’avère 
moins confortable, puisqu’il repose sur 
l’oreille. Les supra-auriculaires sont aussi plus 
petits que les circum-auriculaires qui offrent 
souvent de meilleures performance. 

Aujourd’hui, les casques sont surtout 
utilisés avec des smartphones ou des 
tablettes ?
Aujourd’hui, l’utilisation est essentiellement 
couplée au smartphone. D’ailleurs, quand on 
se déplace sur des conférences ou des forma-
tions pour professionnels, on se rend compte 
du «boum» des casques. Et ce «boum» est 
aussi un peu lié à celui des smartphones. Ce 
qui se confirme quand on voit que beaucoup 
de casques embarquent aussi un micro qui 
permet de répondre au téléphone sans enle-
ver le casque.

Le prix moyen d’un bon casque 
aujourd’hui ?
A partir de 200 euros on commence à avoir 
quelque chose de correct. Et si on monte à 
300 euros, on est alors sur des modèles de 
grande qualité. 

_PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN CHARDAN©
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ACCESSOIRES
> T-JAYS FOUR (CASQUE INTRA-AURICULAIRE)
C’est le dernier né de chez t-Jays dans la catégorie intra-
auriculaires, c’est-à-dire des casques qui s’insèrent dans 
le conduit auditif. Ce t-Jays Four est livré avec une large 
gamme d’accessoires. Notamment six embouts en sili-
cone, mais aussi une rallonge et un adaptateur pour 
l’avion. Une télécommande est livrée avec. A noter que 
le port en tour d’oreille est bien pensé. C’est d’ailleurs 
de cette manière qu’il est conseillé de porter ce genre de 
casque en cas d’usage prolongé. Côté son, le surplus de 
basse est présent sans être dérangeant. La reproduction 
des aigus est correcte. Petit bémol, les oreillettes peuvent 
s’avérer inconfortables à cause de la volumineuse
coque qui permet la reproduction des basses.
T-Jays Four, 59 euros (prix fabriquant)

LOOK
> CAMPUS HARLEM (CASQUE CIRCUM-AURICULAIRE)
En termes de rapport qualité/prix, le Harlem de chez 
Campus est un bon compromis. Sa bonne isolation et sa 
puissance sont ses principaux atouts. Ce casque circum-
auriculaire englobe entièrement le pavillon de l’oreille. 
Mais son look très massif ne plaira pas forcément à tout 
le monde. Doté de coussinets à mémoire de forme, d’un 
arceau rembourré et ajustable, le Campus Harlem est 
équipé d’un câble torsadé. Pliable, ce modèle dispose d’une 
sortie jack de 3,5 mm et d’un adaptateur jack de 6,5 mm. Ce 
qui permet de le brancher aussi bien sur son smartphone, 
son lecteur mp3 ou sur du matériel hi-fi à la maison.
Campus Harlem, 69,90 euros.

GEEK
> PARROT ZIK
(CASQUE CIRCUM-AURICULAIRE)

La référence la plus « geek » de la sélection 
de L’Obs’. Sorti en 2012, le Zik de Parrot est 
un casque très connecté. Doté de la tech-
nologie bluetooth, il peut fonctionner 
sans fil. Equipé de commandes tactiles, 
il suffit de passer son doigt dans un sens 
sur l’oreille pour régler le volume ou pour 
choisir une chanson. En revanche, la réduc-
tion de bruit active est moins convaincante 
que sur d’autres modèles. Assez lourd, ce cir-

cum-auriculaire, dont le design est signé 
Philippe Starck, offre un rendu sonore de 

bonne qualité. De plus, des applications 
pour smartphones et tablettes permettent 

de contrôler ce casque et d’en modifier 
les paramètres.

L’avis de Damien Ahime : « C’est vrai 
que ce Parrot est un peu lourd. Mais 
c’est un modèle qui va notamment 
plaire aux fans de nouvelles technolo-
gies, avec ses réglages tactiles ou par le 

biais d’applications pour smartphones 
et tablettes. »

Parrot Zik, à partir de 269 euros.

© Photo Parrot
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I
l a une nouvelle fois misé sur 
une programmation éclec-
tique et haut de gamme. Pour 
fêter le 40ème anniversaire de 
la naissance du Sporting, Jean-

René Palacio, directeur artistique de 
la Société des bains de mer (SBM) 
depuis 14 ans, a de nouveau fait le 
plein de stars internationales cet été.

Baker
Petit flash-back. C’est le 22 juin 1974 
que le premier concert a résonné dans 
cette salle de spectacles de 1 000 m2. 
« C’est Joséphine Baker (1906-1975), 
vedette du music-hall et amie de la prin-
cesse Grace, qui a inauguré les lieux. Elle 
a reçu ce soir-là un accueil triomphal », 
rappelle le directeur artistique de la 
SBM. Depuis cette date, toutes les 
plus grandes icônes de la musique 
ont défilé : «  Frank  Sinatra,  Tina 
Turner, Diana Ross, Stevie Wonder, The 

Who… Et pleins d’autres », énumère 
Palacio. La recette est chaque année 
la même pour le programmateur du 
Monte-Carlo jazz festival et de Jazz 
à Juan (1) : mélanger les genres et les 
générations.

Pop Us
La saison 2014 n’échappe pas à la 
règle. Elle démarrera le 4 juillet avec 
la chanteuse américaine Lana Del 
Rey qui s’était déjà produite à l’Opéra 
Garnier en mai 2013. Cette nouvelle 
star de la pop US âgée de 27 ans a été 
révélée grâce à son tube Video Games 
dont le clip totalise aujourd’hui plus 
de 58 millions de vues sur YouTube. 
Influencée par les longs-métrages du 
cinéaste américain David Lynch, elle 
se qualifie comme une « Lolita égarée 
dans un ghetto. » Depuis la sortie de l’al-
bum Born to Die (2012) qui l’a révélée, 
Lana Del Rey s’est aussi lancée dans 

la réalisation de courts-métrages. 
Elle prépare actuellement la sortie 
de son nouveau disque, Ultraviolence, 
qui devrait arriver fin juin 2014. West 
Coast, le très beau premier single 
extrait de ce nouvel album, est déjà 
disponible sur internet.

Sexy
Place ensuite au crooner R’n’B Robin 
Thicke qui devrait faire bouger la 
salle des étoiles le 7 juillet avec son 
tube planétaire Blurred Lines sorti 
pendant l’été 2013. Enregistré en duo 
avec l’américain Pharrell Williams, 
ce morceau a aussi créé le buzz grâce 
à son clip censuré, car jugé trop sexy. 
Autre tête d’affiche, plus classique 
cette fois : le chanteur Bryan Adams 
de passage le 5 août pour un concert 
acoustique : « Cela fait 15 ans que nous 
essayons de le programmer. C’était tou-
jours difficile pour des raisons de dispo-
nibilités. Cette fois, c’est la bonne. Notre 
président Jean-Luc Biamonti est d’ail-
leurs ravi puisqu’il est fan de cet artiste », 
s’amuse Palacio. Après un premier 
album Cuts Like a Knife, sorti en 1983 
à l’âge de 24 ans, ce chanteur de rock 
canadien rencontre un succès mon-

Le Summer Festival fête ses 40 ans
CULTURE/Avec près d’une trentaine d’artistes pro-
grammés du 4 juillet au 23 août à la salle des 
étoiles, le Monte-Carlo Sporting Summer Festival 
a mis le paquet pour fêter ses 40 ans.
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dial en 1991 avec Everything I Do (I Do 
It For You), la bande originale du film 
de Kevin Reynolds, Robin des Bois, 
prince des voleurs (1991).

Crooners
Et puis, comme chaque année, la 
salle des étoiles réserve aussi une 
belle place aux crooners. A 70 ans, 
Julio Iglesias sera de nouveau pro-
grammé le 9 août. Derrière son 
bronzage permanent, le chanteur 
cumule pas moins de 46 ans de car-
rière, 2 600 disques d’or et de platine 
et 5 000 concerts dans 600 villes. Plus 
de 60 millions de spectateurs l’ont 
vu sur scène.

Diva
Si vous préférez les divas féminines, 
rendez- vous le 11 juillet avec Liza 
Minnelli. La star américaine de 68 
ans devrait assurer un joli show. 
« L’âge n’a pas de prise sur elle. Ce sera 
un très grand spectacle à l’ancienne, 
avec un grand orchestre », assure Pala-
cio. Le Sporting va aussi chouchou-
ter la clientèle italienne des casinos 
en proposant trois artistes : Paolo 
Conte le 29 juillet, Renzo Arbore le 
14 août et Laura Pausini le 15 août.

Debout
Jean-René Palacio aime aussi voir le 
public bouger. Voilà pourquoi le pro-

grammateur a lancé depuis quelques 
années les concerts debout, avec des 
tarifs plus bas, autour de 80 euros. Un 
bon moyen aussi de rajeunir le public. 
Cette année 4 prestations sont pro-
grammées. Première grosse date : le 
23 juillet. Au programme : un « concert-
création », explique Palacio, où vont se 
mélanger sur scène le bassiste Marcus 
Miller, le guitariste Jeff Beck, le très 
bon tromboniste originaire de la Nou-
velle- Orléans, Trombone Shorty, le 
saxophoniste Alex Han et le géant 
du jazz et de la soul music Booker T. 
Jones. Côté voix, c’est la chanteuse 
belge reggae et soul Selah Sue qui 
assurera le show. Gros son garanti.

100 % français
Le deuxième concert debout sera 
100 % français. Le public pourra voir 
la chanteuse HollySiz, puis Maxime 
Nucci alias Yodelice et enfin Mat-
thieu Chedid. Les fans de rock et de 
folk des années 60 et 70, pourront se 
défouler sur les riffs de Neil Young 
qui viendra le 7 août. La salle des 
étoiles devrait faire le plein de jeunes 
le 20 août avec le rappeur américain 
Macklemore. En octobre 2013, son 
album The Heist a fait un gros carton. 
Plus d’un million d’exemplaires ont 
été vendus à ce jour, et le clip du 
single Thrift Shop, totalise plus de 
541 millions de vues sur YouTube !

Reste un mystère dans cette pro-
grammation : la date du 5 juillet. 
« Une grande star du cinéma viendra », 
promet Palacio, sans lâcher de nom. 
L’acteur et musicien Johnny Deep ?

_SABRINA BONARRIGO

(1) Le festival Jazz à Juan à Juan-les-pins se déroulera 

du 11 au 20 juillet. Toute la prog’ est à retrouver sur : 

www.jazzajuan.com.

SPORTING SUMMER FESTIVAL/

La prog’ 
• Juillet
4	 Lana Del Rey
7	 Robin Thicke
11	 Liza Minnelli
12	 Chic featuring Nile Rodgers
Du	14	au	19	Let It Be - The Beatles Musical
22	 Patrick Bruel - Tour 2013-2014
23	 Marcus Miller & Jeff Beck and guests
24	 The Jacksons
25	 Christophe Maé Soirée Fight Aids
26	 Elton John & Band
28	 Paul Anka
29	 Paolo Conte
30	 M + Yodelice + Hollysiz

• Août
1	 Gala de la Croix-Rouge Monégasque
2	 Boy George
4	 Status Quo
5	 Bryan Adams - The Bare Bones Tour 
6	 Gipsy Kings Featuring Nicolas Reyes	

	 & Tonnino Baliardo
7	 Neil Young & Crazy Horse
8	 Texas
9	 Julio Iglesias 2014 World Tour
Du	11	au	13		Elvis & Friends - The Show
14	 Renzo Arbore - L’orchestra Italiana
15	 Laura Pausini
16	 Tom Jones
20	 Macklemore & Ryan Lewis

Concerts debout : 80 euros, sauf Macklemore 

(100 euros). Autres concerts : de 120 à 

220 euros (dîner, hors boisson). Elton 

John : 500 euros. (dîner hors boisson). 

Informations/Réservations : 98 06 36 36 et sur 

ticketoffice@sbm.mc
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Blu-rayDVD

LETTRE D’UNE 
INCONNUE
de	Max	Ophüls

Fantôme.	L’éditeur	Carlotta	

poursuit	sa	politique	de	réé-

dition	de	chefs	d’œuvres	du	

cinéma.	Ce	mois-ci,	c’est	Lettre 

d’une Inconnue	de	Max	Ophüls	

(1902-1957)	qui	bénéficie	

d’une	jolie	restauration.	Cette	

adaptation	d’une	nouvelle	de	

Stefan	Zweig	raconte	l’histoire	

de	Stefan	Brand	(Louis	Jour-

dan),	un	pianiste	célèbre	mais	

fêtard,	passé	à	côté	d’une	car-

rière	prometteuse.	Provoqué	

en	duel	par	un	mari	jaloux,	il	

s’apprête	à	fuir,	mais	une	lettre	

le	retient.	Celle	de	Lisa	(Joan	

Fontaine),	une	femme	qu’il	a	

oubliée	mais	qui	l’a	toujours	

aimé.	Une	amoureuse	qui	

meurt	de	ne	pas	être	vue.	Et	

devient	un	fantôme.

Lettre d’une Inconnue de Max 
Ophüls avec Joan Fontaine, 
Louis Jourdan, Mady Christians 
(USA, 1h26, 1948), 20,06 euros 
(DVD), 20,06 euros (blu-ray).

TEL PÈRE, TEL FILS
de	Kore-eda	Hirokazu

Liens.	La	vie	de	Ryoata,	un	

architecte	père	d’un	fils	de	6	

ans,	implose	lorsqu’il	apprend	

que	son	enfant	a	été	échangé	

avec	un	autre	à	la	maternité.	

Son	fils	biologique	a	grandi	

dans	une	famille	pauvre.	Si	

le	sujet	semble	éculé,	le	trai-

tement	proposé	par	Kore-eda	

Hirokazu	balaie	vite	les	doutes.	

C’est	un	passionnant	ques-

tionnement	autour	des	liens	

du	sang,	sans	tomber	dans	le	

pathos,	que	livre	le	réalisateur	

de	Nobody Knows	(2004).	Dia-

logues	minimalistes,	refus	de	

la	moralisation,	ce	film	traite	

son	sujet	avec	intelligence	et	

finesse.	Une	œuvre	magnifique	

et	bouleversante.

Tel Père, Tel Fils de Kore-eda 
Hirokazu avec Masaharu 
Fukuyama, Machiko Ono, Lily 
Franky (JAP, 2h01, 2013), 
19,99 euros (DVD uniquement). 
Sortie le 30 avril.

LA REINE MARGOT
de	Patrice	Chéreau

Restauration.	Vingt	ans	après	

sa	sortie,	Pathé	propose	de	

replonger	dans	l’un	des	meil-

leurs	films	de	Patrice	Chéreau.	

L’Obs’	conseille	de	miser	sur	

l’édition	blu-ray	pour	profiter	

pleinement	de	l’énorme	travail	

de	restauration.	Cette	version	

propose	un	montage	un	peu	

différent,	voulu	par	Chéreau.	

L’image	restaurée	d’après	le	

négatif	original	35	mm	permet	

de	profiter	de	la	magnifique	

photographie	de	Philippe	Rous-

selot.	Indispensable.

La Reine Margot de Patrice 
Chéreau avec Isabelle Adjani, 
Daniel Auteuil, Jean-Hugues 
Anglade (FRA-ALL-ITA, 2h39, 
1994). 19,99 euros (édition 
digibook collector DVD + livret 
de 48 pages), 24,99 euros (édi-
tion digibook collector blu-ray 
+ livret de 48 pages). Sortie le 
7 mai.

R
de	Tobias	Lindholm	et	Michael	
Noer

Radical.	Sorti	en	2010,	R	béné-

ficie	enfin	d’une	édition	vidéo.	

Ce	film	se	déroule	dans	la	pri-

son	de	Horsens,	au	Danemark,	

où	l’on	suit	le	parcours	initia-

tique	de	deux	petites	frappes,	

Rune	et	Rashid.	Brutal,	sombre	

et	hyper	réaliste,	R	est	une	

plongée	sans	concession	dans	

le	monde	carcéral.	Le	réali-

sateur	de	Northwest	(2013),	

Michael	Noer	et	Tobias	Lind-

holm,	réalisateur	de	Hijacking	

(2013),	scénariste	de	La Chasse	

(2012)	et	de	la	série	télévisée	

Borgen,	signent	un	film	âpre.	

Les	rapports	de	force	démulti-

pliés	par	l’enfermement	sont	

montrés	avec	une	force	quasi-

documentaire.

R de Tobias Lindholm et Michael 
Noer avec Pilou Asbæk, Dulfi 
Al-Jabouri, Roland Møller (DAN, 
1h39, 2010), 19,99 euros (DVD 
uniquement). Sortie le 15 mai.



83L’Observateur de Monaco /131 _Avril 2014

Par Raphaël Brun
BDLivres

EXTORSION SUIVI DE 
PERFIDIA (EXTRAIT)
de	James	Ellroy

Scandales.	Une	nouvelle	et	

un	extrait	de	son	prochain	

roman.	C’est	ce	que	propose	

James	Ellroy.	Extorsion	est	une	

nouvelle	qui	se	déroule	dans	

les	années	50.	Fred	Otash,	un	

flic	ripoux	recyclé	en	détective	

privé,	fourgue	ses	infos	à	un	

magazine	à	scandales.	Si	Otash	

a	vraiment	existé,	les	secrets	

qu’il	révèle	sont	difficiles	à	

authentifier,	mais	savoureux.	

Comme	cette	photo	de	« Rin-

tintin qui baise Katharine 

Hepburn. »	Les	40	premières	

pages	de	Perfidia	se	déroulent	

en	décembre	1941.	Sortie	

prévue	début	2015.	Ce	sera	le	

premier	volume	d’un	« quatuor 

de Los Angeles »	de	900	pages	

chacun.

Extorsion suivi de Perfidia 
(extrait) de James Ellroy, traduit 
de l’anglais (Etats-Unis) par 
Jean-Paul Gratias, (Rivages/Thril-
ler), 128 pages, 13,50 euros.

LE BRUIT DES AUTRES
d’Amy	Grace	Loyd

Playboy.	Amy	Grace	Loyd	est	

une	femme	pas	tout	à	fait	

comme	les	autres.	Après	avoir	

été	en	charge	de	la	fiction	

chez	Playboy Magazine	où	

elle	a	publié	quelques	grands	

auteurs	américains	de	2005	à	

2011,	elle	publie	à	45	ans	son	

premier	roman.	A	Brooklyn,	

Celia,	jeune	veuve	inconso-

lable	après	la	mort	brutale	de	

son	mari,	rencontre	Hope	qui	

vit	mal	la	fin	de	son	mariage.	

La	mort,	la	rupture	:	comment	

ceux	qui	aiment	encore	tra-

versent	cela	?	Jusqu’où	aller	

pour	ne	pas	sombrer	?	Peut-on	

se	raccrocher	au	sexe	pour	

oublier	sa	peine	?	A	New	York,	

tout	le	monde	entend	Le Bruit 

des Autres.

Le Bruit des Autres d’Amy Grace 
Loyd, traduit de l’anglais (Etats-
Unis) par Jean Esch (Stock/
La Cosmopolite), 272 pages, 
20 euros.

LE DIABLE À WESTEASE
de	Vita	Sackville-West

Inédit.	L’attente	valait	la	peine.	

Voici	qu’est	enfin	traduit	en	

français	Le Diable à Westease,	

un	très	bon	roman	policier	

que	l’écrivain	et	poétesse	

anglaise	Vita	Sackville-West	

(1892-1962)	a	écrit	en	1947.	

On	pense	inévitablement	à	

Agatha	Christie,	vus	les	ingré-

dients	proposés	:	la	campagne	

anglaise,	un	meurtre	étonnant	

et	des	revirements	de	situation	

sans	fin.	Connue	pour	avoir	été	

l’amante	de	la	très	aristocrate	

Violet	Trefusis	(1894-1972)	

et	de	la	romancière	Virginia	

Woolf	(1882-1941),	Vita	Sack-

ville-West	s’amuse	avec	ce	récit	

dans	lequel	elle	s’applique	à	

scrupuleusement	respecter	

tous	les	codes	du	genre.

Le Diable à Westease de Vita 
Sackville-West, traduit de l’an-
glais par Micha Venaille (Autre-
ment), 176 pages, 16 euros.

FALAISES
de	Thibault	Balahy	et	Loïc	
Dauvillier

Impressionniste.	Adapté	d’un	

roman	d’Olivier	Adam,	qui	a	

notamment	écrit	le	très	beau	

Je vais bien, ne t’en fais pas	

(2	000),	Falaises	a	été	publié	en	

2005.	Thibault	Balahy	et	Loïc	

Dauvillier	adaptent	aujourd’hui	

ce	texte	en	BD.	Un	texte	qui	

raconte	l’histoire	d’Olivier,	31	

ans,	qui	fait	un	bilan	sur	sa	

vie,	un	soir	près	des	falaises	

d’Etretat.	C’est	du	haut	de	ces	

falaises	que	sa	mère	a	sauté,	

20	ans	plus	tôt.	Dans	cette	BD	

impressionniste,	les	auteurs	

jouent	la	carte	du	minima-

lisme.	Peu	de	textes	et	des	

extraits	de	titres	de	Joy	Divi-

sion,	de	Leonard	Cohen	ou	des	

Clash	pour	évoquer	le	manque,	

l’absence	et	le	deuil.	Superbe.

Falaises de Thibault Balahy 
et Loïc Dauvillier (Editions de 
l’Olivier, collection Olivius), 216 
pages, 20 euros.
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BD CD

LA COLLECTIONNEUSE
de	Pascal	Girard

Antihéros.	Le	Québécois	Pascal	

Girard	est	de	retour	avec	son	

personnage	catastrophe,	Pas-

cal.	Dans	le	précédent	album,	

Conventum	(2011),	la	vie	de	

Pascal	semblait	s’améliorer.	

Mais	il	se	blesse	sérieusement	

au	dos,	sa	copine	blonde	le	

quitte	et	il	se	retrouve	hébergé	

par	un	couple	d’amis.	Lorsqu’il	

croise	une	admiratrice	qui	vole	

devant	lui	l’un	de	ses	albums,	

Pascal	veut	en	savoir	plus	sur	

cette	étonnante	jeune	femme.	

Le	trait	tremblotant	et	l’utili-

sation	du	noir	et	blanc	collent	

parfaitement	aux	errements	

de	cet	antihéros	hésitant	et	

névrosé.	Moins	caustique	que	

Conventum,	La Collectionneuse	

reste	une	BD	très	fréquentable.

La Collectionneuse de Pascal 
Girard (Editions La Pastèque), 
112 pages, 14 euros. Sortie le 
7 mai.

PSYCHIK 9-5 CLUB
HTRK

Trip-hop.	Jonnine	Standish	pos-

sède	une	voix	planante.	Sur	le	

troisième	album	de	ce	groupe	

originaire	de	Melbourne	(Aus-

tralie),	HTRK	a	opté	pour	un	

son	dépouillé,	minimal	et	hyp-

notique.	Le	suicide	du	bassiste	

Sean	Steward	en	mars	2010	

a	poussé	HTRK	à	se	remettre	

en	question.	Après	Marry Me 

Tonight	(2009)	et	Work (work, 

work)	(2011),	l’album	Psychic 

9-5 Club	s’impose	comme	une	

vraie	merveille.	Huit	titres	trip-

hop	d’une	grande	classe,	lents,	

fantomatiques	et	froids.	Sur	

un	titre	comme	Blue Sunshine,	

on	est	parfois	proche	de	Por-

tishead.	L’ensemble	est	d’une	

profonde	tristesse.	Mais	qu’est-

ce	que	c’est	beau.

Psychik 9-5 Club, HTRK (Ghostly 
International/La Baleine), 
7,12 euros (MP3 sur Amazon.fr), 
20,99 euros (vinyle).

COCKTAIL CITRON
DyE

Coloré.	En	2011,	le	superbe	

single	Fantasy	issu	de	son	

précédent	album	Taki 183	a	été	

vu	47	millions	de	fois	sur	You-

Tube.	Le	DJ	français	DyE	est	de	

retour	avec	un	Cocktail Citron	

frais	et	coloré,	parfait	pour	ce	

printemps	2014.	Le	lumineux	

Sunrises,	le	planant	Steel Life	

ou	le	très	new-wave	Downlo-

vers	font	de	Cocktail Citron un	

album	electro	varié,	réjouis-

sant	et	presque	inclassable.	

Mention	spéciale	pour	Rue Du 

Mont Thabor,	une	magnifique	

balade	futuriste.	Pour	ceux	

qui	en	doutaient,	Juan	de	Guil-

lebon	a	su	inventer	une	suite	

à	Fantasy.	Une	suite	pleine	

de	surprises	et	de	promesses	

largement	tenues	grâce	à	un	

imaginaire	foisonnant.

Cocktail Citron, DyE (Tigersushi/
La Baleine), 13,99 euros.

LOVE/KRAFT PART ONE
The	Hacker

Sombre.	Le	DJ	grenoblois	The	

Hacker	nous	gâte.	En	2014,	ce	

n’est	pas	un,	mais	deux	albums	

qu’il	nous	propose.	Le	pre-

mier	volet	arrive	en	avril	sous	

forme	digitale,	avec	cinq	titres	

sortis	sous	le	label	Zone,	créé	

avec	Gesaffelstein.	Il	faudra	

attendre	la	fin	de	l’été	pour	

une	version	CD	et	un	vinyle	

en	édition	limitée.	Le	second	

volet	de	ce	projet	prometteur	

est	prévu	pour	septembre.	Pure 

Energy	et	son	rythme	martial	

séduisent	dès	la	première	

écoute.	Plus	de	7	minutes	de	

pur	bonheur	électro.	Après	des	

réussites	comme	Mélodies en 

sous-sol	(1999)	et	Rêves Méca-

niques	(2004),	Michel	Amato,	

son	vrai	nom,	confirme	son	

talent	avec	sa	techno	sombre	

et	addictive.

Love/Kraft Part One, The Hacker 
(Zone Music/Idol), prix : NC.



Le Saint -Benoit

Restaurant Le Saint-Benoit - 10, terrasse de la Costa - Tél. 93 25 02 34
lesaintbenoit@monte-carlo.mc - www.monte-carlo.mc/lesaintbenoit

Surplombant la mer, avec 

une vue panoramique sur 

le Port et le Rocher de la 

Principauté de Monaco, 

le Saint-Benoît accueille, 

depuis 20 ans, une clientèle 

d’habitués, amoureuse d’une 

cuisine simple et traditionnelle. 

Aujourd’hui, le Saint-Benoît est 

l’un des meilleurs restaurants 

de gastronomie marine en 

Principauté. Marcel Athimond 

n’a qu’une seule ambition : 

«Continuer ce que les grands 

chefs ont su créer». De la 

soupe de poissons de roche 

aux raviolis de loup et colinot 

sans oublier les inconditionnels 

des viandes avec un cœur de 

fi let de boeuf à la crème de 

morilles. Entre autres…

…entre terre & mer
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Exposition
 Art Monaco 2014

Pour la cinquième année 

consécutive, l’exposition 

Art Monaco vient 

s’installer au Grimaldi 

Forum. Considéré par 

beaucoup comme l’un 

des plus élégants salon 

d’art de la Côte d’Azur, 

cette nouvelle édition 

propose aux visiteurs, 

mais aussi aux critiques 

et amateurs d’art, des 

œuvres à la fois modernes 

et contemporaines.

Pour cette édition 2014, 

quatre nations seront 

mises à l’honneur : 

l’Arménie, la Russie, la 

Colombie et Israël.

A Monaco, du 25 au 27 avril 
au Grimaldi Forum. Tarifs : 
à partir de 10 euros. Ren-
seignements : 99 99 30 00. 

Concert
 Mozart en mineur

L’espace Léo Ferré va ac-

cueillir l’Orchestre philhar-

monique de Monte-Carlo 

(OPMC) le 26 avril. Au 

programme, la sympho-

nie n° 40 en sol mineur 

de Wolfgang Amadeus 

Mozart (1756-1791). 

Placé sous la direction de 

Christopher Franklin, ce 

concert fait partie de la ca-

tégorie « grande saison. »

A Monaco, le samedi 26 avril 
à 20h30 à l’espace Léo Ferré. 
Tarifs : à partir de 20 euros. 
Renseignements : billetterie.
opmc.mc.

 Anniversaire chinois
L’année 2014 marque le 

10ème anniversaire du label 

Chinese Man Records. 

L’ensemble des artistes 

de ce label, ainsi qu’une 

série d’invités, monteront 

sur scène pour l’occasion. 

Le groupe Deluxe propo-

sera d’ailleurs au public 

des titres issus de Groove 

Sessions Vol. 3, une com-

pilation qui sort ce mois-

ci. Lancé en 2004 à Aix-en-

Provence, Chinese Man 

Records est un label qui 

mise notamment sur l’art 

cinématographique.

A Nice, le samedi 26 avril 
au palais Nikaïa à 20h. 
Tarif : 35 euros (placement 
libre). Renseignements : 
04 92 29 31 29. 

Spectacle
 De la danse à la 3D

La danseuse et choré-

graphe française Marie-

Claude Pietragalla associe 

son nom à celui du dan-

seur et chorégraphe Julien 

Derouault pour ce nou-

veau spectacle. C’est un 

spectacle innovant qui est 

proposé aux spectateurs, 

avec la participation de 

Dassault Systems. Mêlant 

habilement danse et 

effets 3D grâce à des pro-

jections d’images, le tout 

sur un espace de 200m2 

tantôt ouvert, tantôt 

fermé. M. & Mme Rêve 

tente ainsi de renouveler 

le spectacle de danse.

A Nice, le 3 mai à l’Acropolis 
à 20h30. Tarifs : 45 euros 
(catégorie 2), 55 euros 
(catégorie 1), 65 euros 
(carré or). Renseignements : 
04 93 92 83 00. 

Cinéma
 L’Allemagne des 

années 50
Vincent Vatrican, le direc-

teur des archives audiovi-

suelles de Monaco, pro-

pose le 6 mai un film de 

Rainer Werner Fassbinder 

(1945-1982), Le Secret de 

Veronika Voss (1981). En 

une quinzaine d’années 

de carrière, Fassbinder a 

réalisé une quarantaine 

de films. Cette icône du 

cinéma allemand est 

décédée quelques jours 

après la sortie de ce film 

en France. Le Secret de 

Veronika Voss raconte 

l’histoire d’une star du 

passé qui donne à voir à 

un journaliste le spectacle 

de sa mort lente.

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

Théâtre
 Une vie de scène

L’acteur René Sarvil (1901-

1975) est aussi un chan-

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

Victor Hugo façon Verdi
C’est le 9 mars 1844 au théâtre La Fenice de Venise que Giuseppe Verdi (1813-1901) 
crée Ernani. Cet opéra en quatre actes est une adaptation du drame romantique de 
Victor Hugo (1802-1885), Hernani. Don Juan d’Aragon se dissimule sous le nom d’Er-
nani. Il mène un groupe de bandits qui a pour objectif de faire chuter le roi Carlo 
et ainsi, venger la mort de son père. Ernani est aussi connu pour être le début du 
travail commun entre Verdi et le librettiste d’opéra italien Francesco Maria Piave. 
Ce duo livrera ensuite une série de réussites lyriques, comme Rigoletto (1851), 
La Traviata (1853) ou La Force du destin (1861). L’opéra de Monte-Carlo propose 
quatre représentations du 22 au 29 avril.
A Monaco, les 22 (gala), 25 et 29 avril à 20h, et le 27 avril à 15h, à l’opéra de Monte-Carlo. Tarifs : 
à partir de 25 euros. Renseignements : 98 06 28 28.
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sonnier connu notam-

ment pour ses opérettes 

marseillaises. C’est cet 

aspect de sa vie que la 

pièce L’Incroyable Destin 

de René Sarvil, Artiste de 

Music-Hall développe. 

Créé par la compagnie des 

Carboni, ce spectacle re-

trace la vie de celui qui a 

aussi mis en scène Marius 

(1928) de Marcel Pagnol 

(1895-1974). A découvrir 

au théâtre des Muses.

A Monaco, le 9 mai à 11h et 

19h, le 10 mai à 19h et 21h et 
le 11 mai à 16h30, au théâtre 
des Muses. Tarifs : de 13 à 
28 euros. Renseignements : 
93 98 10 93.

 Conversation
D’après un dialogue de 

Denis Diderot (1713-1784), 

Le neveu de Rameau a été 

publié en 1805. Il retrans-

crit le dialogue de deux 

hommes, dont l’un est un 

musicien qui se morfond 

dans l’ombre du succès de 

son oncle, Jean-Philippe 

Rameau (1683-1764). 

Nicolas Vaude campe le 

neveu. Molière de la révé-

lation théâtrale en 1998, 

Vaude a été vu au cinéma 

dans Le Pacte des Loups 

(2001) de Christophe Gans 

et au théâtre depuis plus 

de 25 ans.

A Monaco, le 15 mai à 
21h au théâtre princesse 
Grace. Durée : 1h35 (sans 
entracte). Tarifs : de 20 à 
35 euros. Renseignements : 
93 25 32 27. 

 K
Le Lavoir théâtre propose 

le 17 mai une représen-

tation du Procès (1925), 

adaptation théâtrale du 

roman de Franz Kafka 

(1883-1924). Déjà adapté 

par Orson Welles (1915-

1985) pour le cinéma en 

1962, Le Procès est l’his-

toire de Joseph K., qui est 

arrêté sans raison appa-

rente un matin et se re-

trouve face à la justice. La 

version qui sera présentée 

à Menton est en partie 

inspirée par l’adaptation 

d’André Gide (1869-1951) 

et de Jean-Louis Barrault 

(1910-1994).

A Menton, le 17 mai à 
20h30 au Lavoir théâtre. 
Tarifs : de 7 à 14 euros. 
Renseignements : 
04 93 41 41 55. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  
 Daho et son 

Diskönoir à Cannes
Depuis 1981 et son 

album Mythomane, 

Etienne Daho s’est im-

posé avec sa pop légère. 

Son 13ème album, Les 

Chansons de l’innocence 

retrouvée (2013), est l’un 

de ses meilleurs (voir 

notre chronique dans 

L’Obs’ n° 126). A la fois 

aérien et grave, triste et 

optimiste, c’est un album 

bilan que livre Daho. 

Notamment influencé par David Bowie, Leonard Cohen, 

The Smiths ou Brian Eno, ce chanteur né en 1956 à Oran 

(Algérie) mais qui a grandit à Rennes, est adoré par de jeunes 

artistes très prometteurs. Comme Lescop, Aline, La Femme 

ou Yan Wagner par exemple. Le clin d’œil au peintre et poète 

britannique William Blake (1757-1827) et à son recueil Les 

Chants de l’innocence et de l’expérience (1789) est assumé. 

La volonté de toujours évoquer la gravité avec légèreté aussi. 

« Je me voulais léger, léger. Le plaisir sans me retourner », 

glisse Daho dans En Surface, un joli titre écrit par Dominique 

A. On vérifiera ça à Cannes en novembre, à l’occasion de son 

Diskönoir Tour.

A Cannes, le 24 novembre à 20 heures, au grand auditorium du 
palais des festivals et des congrès. Tarifs : de 23 à 34 euros. Billets 
en vente sur Fnac.com, Ticketnet.fr, MyTicket.fr, TSProd.com et les 
points de vente habituels. 

 De Cuba à Monaco
En juin, le Grimaldi 

Forum accueillera 

le spectacle Ballet 

Revolucion. 19 dan-

seurs, tous issus de 

l’école de Cuba, assu-

reront un spectacle 

sur des thèmes musi-

caux divers et variés. 

Accompagné de leur 

« live band », c’est sur 

des tubes de Bruno Mars, Prince, Usher, Rihanna ou David 

Guetta que ces danseurs cubains s’exprimeront. Un spectacle 

régulièrement joué à guichets fermés à travers le monde.

Monaco, du 20 au 22 juin à 20h30, à la salle des princes du Grimaldi 
Forum. Tarifs : de 29 à 59 euros. Renseignements : 99 99 30 00. 
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Un Grizzly à Monaco
L’ex-guitariste du groupe français Téléphone sera le 
10 mai sur la scène de l’espace Léo Ferré. Un concert 
qui s’inscrit dans le cadre de sa tournée Grizzly Tour, 
commencée en 2011. Né en 1954 à Oran (Algérie), 
Louis Bertignac s’est fait un nom grâce à Téléphone, 
groupe de rock français qui a vendu près de 6 millions 
d’albums. Une histoire qui a duré de 1976 à 1986, qui a 
poussé Bertignac à se lancer dans une carrière en soli-
taire au début des années 1990. Il totalise 7 albums en 
solo et doit en sortir un nouveau cette année.
A Monaco, le 10 mai à 20h30 à l’espace Léo Ferré. Tarifs : de 34 
euros (debout) à 38 euros (assis). Renseignements : 93 10 12 10. 
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|SORTIR|BRIDGE par	No	Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne a été jouée par Henri Fissore, associé à votre serviteur,
lors des éliminatoires de la DN3, à Aix-en-Provence

3SA. 15 points peut-être, mais un 
chelem est lointain, même avec un 
ouvreur maximum. 17 + 15 = 32. 
Insuffidant pour le chelem.

SUD OUEST NORD EST

1SA –
?

RV8
DV9
AR6
V974

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

4♥. L’ouverture de 3♥ montre 6 
levéenon vulnérable et 7, vulmérables. 
Avec quatre levées sûres, la manche à 
4♥ devrait être un bon pari.

SUD OUEST NORD EST

3♥ –
?

AR32

A8542
A763

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

1♠. Suivi de 2♥ montrerait une 
préférence et empèche un partenaire, 
avec une main de seconde zône de 
conclure à la manche, ou, à faire une 
enchère d’essai. Avec, par exemple; 
PA8,CAD752,KR6,TDV42, on est déjà 
en danger à 3♥

SUD OUEST NORD EST

1♥ –
?

RV876
X75
D87
65

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

3♠. Cette enchère est conventionnelle, 
Sudne peut annoncer 3SA, sans arrêt 
♥ er 4♣ ou 4♦ dépasserait 3SA. Nord 
doit nommer 3SA dès qu’il tient les ♥, 
sinon il revient à 4♦.

SUD OUEST NORD EST

1♠ –
2♦ – 3♦ –
?

D
762
ARV743
R104

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

Passe. L”enchère de Nord est un pari, 
avec un arrêt Pune piède à ♥ ou à ♦ 
et sept levées maîtresses à ♠. Avec 
un jeu très fort , Nord commence par 
contrer.

SUD OUEST NORD EST

2♠ 3SA –
?

762
RV8543
R75
6

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

3♣. L’autre mineure demande des 
informations sur les couleurs de 
l’ouvreur, afin de jouer 4♥ en fit 4-4, ou 
♠, en fit 5-3. Après 2SA, 3♥ montre un 
vicolore 5-5, P-X.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♠ – 2SA
?

AV762
RD43
75
52

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 5♦ X –
6♣ – 6♥ –
6♠ – – –

6♥ n’est pas un unicolore, que Nord aurait nom-
mé sur 5♦. Il possède aussi 4♠, puisqu’il n’a pas 
passé sur 6♣. L’entame est le ♦R. Sud n’imagine 
pas trouver des réparition sympatiques, comme un 
partage 3-2 des couleurs noires. Aussi, son plan 
de jeu consiste à réaliser 6 levées d’atout, dont 2 
coupes à ♦, 4 levées de ♥ et AR de ♣. En négli-
geant le partage 5-0 des ♥ et des ♠ , qui réduirait 
le contrat à néant, Sud réagit contre les ♥ et les ♠  
4-1. La position de la longueur à ♠ est sans impor-
tance, mais, celle à ♥ doit être en Ouest, puisque 
Est a ouvert de 3♦ et seul un original, peut faire 
un barrage avec 4 cartes majeures convenables. 
Dans ce cas, d’ailleurs, il n’y aurait pas de solution. 
Sud coupe le ♦R et sans tirer un seul coup d’atout 
pour garder le maximum de communications, joue 
le ♥10. Même si la ♥D est en Est, Sud pourra 
couper un second ♦, tirer les atouts et manier les ♥ 
en fonction de leur situation. Présebtement, Ouest 
couvre de la Dame et son 9 sera pris en impasse, 
un peu plus tard. Bien joué partenaire !

Les 4 mains

7632
D963
RD97
9

5
7
AVX8632
DVX6

RD94
A105

AR8752

AVX8
RV842
54
43
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VOS	COORDONNÉES	(à	remplir	impérativement)	:	 	 	

NOM	PRÉNOM……………………………………………………………………………..	

ADRESSE……………………………………………………..………………………………	

………………………………………………………………………………………………….	

CODE	POSTAL…………………..VILLE……………………….………PAYS……........

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

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

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

Abonnez-vous

25 e
pour 12 
numéros
au lieu de 30 e

Votre nouveau 
mensuel








