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de l’Automobile club de Monaco, Michel Boeri, se confie à L’Obs’
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X 
avier Niel n’est jamais là où on l’attend. 
Le patron d’Iliad-Free a surpris fin avril 
lorsque le rachat de Monaco Telecom a 
été rendu public. Niel a racheté à titre 
personnel 55 % de l’opérateur moné-
gasque pour 322 millions d’euros, une 

somme 8,5 fois supérieure à l’excédent brut d’exploi-
tation de cette entreprise. D’après Les Echos, Monaco 
Telecom intéressait aussi Patrick Drahi, le patron 
d’Altice-Numericable, qui vient de racheter SFR. Mais 
si les négociations ont débuté pendant l’été 2013, elles 
ont fini par tourner à l’avantage de Xavier Niel qui a su 
trouver les arguments nécessaires pour convaincre le 
gouvernement monégasque.
Alors qu’un nouveau conseil d’administration va être 
mis en place, d’autres changements pourraient inter-
venir. Notamment en interne. Un audit pourrait être 
lancé afin de permettre au nouveau patron de Monaco 
Telecom de mieux comprendre comment maximiser 
son retour sur investissement. Car les experts interro-

gés par L’Obs’ sont formels : « Xavier Niel est un moneyma-
ker. » Du coup, pas question pour ce patron, à qui tout 
semble réussir, d’investir à pertes. Réputé pour éplu-
cher chaque poste de dépenses, il sait très rapidement 
identifier et supprimer les dépenses qu’il juge inutiles.
Plus globalement encore, une nouvelle logique de fonc-
tionnement interne pourrait aussi voir le jour. « Son 
management est basé sur celui d’une start-up. Il n’y a pas de 
niveau hiérarchique. C’est une organisation plus horizontale 
que verticale » explique le journaliste du service inter-
national de L’Opinion, en charge des Amériques, Gilles 
Sengès, qui a signé la seule biographie sur Niel. Reste à 
savoir quel type d’organisation sera mis en place chez 
Monaco Telecom. Enfin, pour les clients, est-ce que 
les tarifs, jugés prohibitifs, seront revus à la baisse ? 
Si Xavier Niel a construit une partie du succès de Free 
en proposant des prix très agressifs, notamment sur 
la 4G, sa logique tarifaire pour Monaco Telecom est 
donc très attendue. 

_RAPHAËL BRUN

«MONEYMAKER»

LA PHOTO DU MOIS

WBC/L’Anglais Martin Murray contre l’Ukrainien Max Bursak. En jeu : un titre vacant, la ceinture d’argent des poids moyens WBC. 
C’est l’un des quatre combats de boxe proposé le 21 juin à partir de 19 heures dans la salle Médecin du casino de Monte-Carlo. 
A partir de 400 euros. Réservations au (377) 98 06 36 36 de 10h00 à 19h00 ou sur ticketoffice@sbm.mc.

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
D

R



4 L’Observateur de Monaco /132 _Mai 2014

12Actu
International

Français nés à 
Monaco : la fin de 
l’impôt sur le revenu ?
Le 11 avril, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt 
qui permet aux Français nés à Monaco, et qui 
vivent en principauté depuis leur naissance, 
de ne plus être imposés sur le revenu.

46Dossier
Sport-Business

Affaire Ecclestone :
quel impact pour la F1 ?
Depuis plusieurs semaines, le « grand 
argentier de la F1 » Bernie Ecclestone, 83 ans, 
comparait devant la justice allemande pour 
une affaire de corruption. Du coup, tout le 
petit monde de la F1 tremble.

Repères :
6 Foot
Leonardo Jardim à la place
de Claudio Ranieri ?
L’AS Monaco jouera la prochaine Ligue des 
champions sans doute sans Claudio Ranieri au 
poste d’entraîneur.

7 Economie
Artège s’offre les éditions du 
Rocher
En redressement judiciaire depuis le 9 octobre 
2012, les éditions du Rocher, qui font partie 
du groupe Desclée de Brouwer (DDB), ont été 
rachetées par les éditions Artège.

8 Sport
L’ASM Basket en Pro B
L’objectif de l’ASM Basket était de monter en 
Pro B, si possible en remportant le titre de 
champion. Le 1er avril, à cinq journées de la fin 
de la saison, la mission a été remplie.

9 Culture
Quand Maillot crée pour le Bolchoï
Pour la première fois depuis 1993,
Jean-Christophe Maillot a créé un ballet 
pour une autre compagnie que les Ballets de 
Monte-Carlo.

Actu :
16 Judiciaire
« Son obsession,
c’est de continuer ce combat »
Me François Saint-Pierre, l’avocat de Maurice 
Agnelet, raconte le dernier procès de son 
client, condamné le 11 avril dernier à 20 ans 
de prison pour l’assassinat d’Agnès Le Roux.

20 Judiciaire
« C’est vraiment fini »
Jean-Charles Le Roux, le frère d’Agnès, 
explique à L’Obs’  en quoi ce troisième procès 
à Rennes a été salvateur.

© Photo Jo Lillini/ACM
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64Vivre
Conso

Sports à sensation :
la sélection de L’Obs’
Avec le retour du soleil, les sports à sensation 
cartonnent. Comment choisir sans se 
tromper ? Les conseils de L’Obs’.

68Sortir
Culture

Opéra : 10 spectacles 
en 2014-2015
Plongée dans la programmation de la saison 
2014-2015 de l’opéra de Monte-Carlo, révélée 
par son directeur, Jean-Louis Grinda.

56Les Gens
Portrait

Xavier Niel,
provocateur malin
Il vient de s’offrir à titre personnel 55 % de 
Monaco Telecom pour 322 millions d’euros. 
A 46 ans, Xavier Niel pèse 6 milliards d’euros. 
Et ça n’est pas fini. Portrait de ce patron pas 
comme les autres.

24 Judiciaire
Hélène Pastor, après le choc,
les questions
Pourquoi a-t-on tiré sur Hélène Pastor et son 
chauffeur, Mohamed Darwich ? Si la police 
n’écarte aucune hypothèse, pour le moment, 
le mystère reste entier.

26 Interview
« Cela introduit de l’insécurité »
Pour la première fois depuis son élection 
en octobre, le conseil de l’ordre des avocats 
de Monaco s’exprime et confirme à L’Obs’ 
la création d’une maison de l’avocat d’ici 
septembre prochain.

32 Société
Photovoltaïque
Eviter l’échec solaire
Monaco cherche à doper les installations 
photovoltaïques avec un rachat d’énergie 
à un prix intéressant. Suffisant pour éviter 
l’échec enregistré par la France ?

sont multipliées sur Facebook. Des pages 
où lycéens et étudiants se déclarent leur 
amour après s’être croisés. Avec parfois des 
débordements.

Les gens :
62 Association
« Faire peu, mais bien »
Monaco-Ireland arts society fête ses 20 
ans. 20 ans passés à promouvoir la culture 
irlandaise.

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

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

35 Culture
« Je suis toujours là ! »
Alors que Princesse de nuit productions fête 
ses 20 ans, son fondateur, Eric Battaglia, 
explique ses projets à L’Obs’.

36 Société
« Je souhaite être débordée »
Anne Eastwood, haut commissaire à la 
protection des droits, des libertés et à la 
médiation depuis le 3 mars, explique le 
fonctionnement de cette nouvelle institution. 
Entretien.

42 Société
Auto-écoles :
le match Monaco-France
Vaut-il mieux passer son permis à Monaco ou 
en France ? Combien ça coûte ? L’Obs’ a mené 
l’enquête.

44 Société
Spotted, du repérage
aux dérapages ?
Depuis début 2013, les pages Spotted se 
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L ’AS Monaco jouera la pro-
chaine Ligue des champions 
sans doute sans Claudio 
Ranieri au poste d’entraîneur. 

Alors que L’Obs’ était en bouclage le 
15 mai, plusieurs noms circulaient. 
Celui de Leonardo Jardim, 39 ans, 
coach du Sporting Portugal, reve-
nait le plus souvent. Un contrat de 
deux ans, plus une année en option 
était évoqué par certains médias, qui 

estimaient cette opération entre 3 et 
5 millions d’euros pour racheter la 
dernière année de contrat de l’entraî-
neur portugais. Jardim toucherait un 
salaire proche des 2 millions par an. 
Selon L’Equipe, Ranieri empocherait 
une indemnité de licenciement d’au 
moins 1,5 million.
Dans le cadre de l’application du 
fair-play financier, les sanctions de la 
chambre d’instruction de l’Instance 

de contrôle financier des clubs (ICFC) 
de l’UEFA, le PSG risque une amende 
de 60 millions sur trois ans, une masse 
salariale limitée à 231 millions (iden-
tique à cette saison), une restriction 
de son recrutement à un seul joueur 
cet été pour 60 millions maximum 
et l’inscription de 21 joueurs au lieu 
de 25 en Ligue des Champions. Des 
sanctions que le PSG souhaite négo-
cier. Monaco est tranquille : l’ICFC ne 
travaillera que sur l’exercice comp-
table qui succèdera à celui bouclé en 
juin 2013. Du coup, l’ASM peut recru-
ter sans contrainte cet été.
En coulisses, la pression ne se relâche 
pas autour de la fiscalité de Monaco. 
Fin avril, le président de la Fédération 
française de football (FFF), Noël Le 
Graët, a critiqué l’accord (voir L’Obs’ 
n° 130) signé entre l’ASM et la Ligue 
de football professionnel (LFP). Dans 
une interview à l’AFP, Le Graët s’est 
questionné : « Est-ce qu’il y a un pays 
en Europe où un club ne paie pas les 
mêmes impôts que les autres ? Des clubs 
ont investi pour les stades et ils ne peuvent 
jouer que la 3ème place. Je comprends qu’ils 
aient un coup de blues. » Avant de pro-
poser : « Peut-être l’UEFA devrait-elle 
accepter que si Monaco finit deuxième, 
il joue la Ligue des Champions mais ne 
prenne pas la place d’un autre. » _R.B.

C’est, en euros, la somme récoltée lors de la soirée organisée le 17 avril 
par Monaco Disease Power. Présidée par Muriel Natali-Laure, cette associa-
tion est spécialisée dans l’aide aux personnes handicapées et leur famille. 
+ d’infos sur www.monacodiseasepower.com.200 000

Culture

Grace de Monaco
se fait siffler à Cannes
Le long-métrage d’Olivier Dahan, Grace de Monaco, projeté le 

14 mai en ouverture du 67ème festival de Cannes, a été très critiqué 
par une grande partie de la presse. A la fin de la projection, quelques 
journalistes ont même sifflé le film, non cautionné par le palais. Les 
dialogues, pathétiques, frôlent le néant. Les faits, présentés comme 

réels, apparaissent erronés, sinon inventés sur le plan historique. 
Dans le film de Dahan, la princesse, qui a épousé le prince Rainier le 
19 avril 1956, attend 1962 avant de s’intéresser à Monaco et aux us et 
coutumes du palais. Quant au blocus de la principauté par la France, 
il dure environ six mois contre deux jours en réalité. Un blocus qui 
s’apparente presque à un conflit nucléaire entre les deux nations. « Ce 
film n’est pas un biopic, il est basé sur des faits réels, mais nous avons 
pris certaines libertés », a indiqué Nicole Kidman, qui incarne la prin-
cesse Grace, en conférence de presse. _A.P.

Foot

Leonardo Jardim à la
place de Claudio Ranieri ?

Claudio Ranieri.
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C’est officiel.  La 
Fédération patro-
nale monégasque 
(FPM) devient la 

Fédération des entreprises 
monégasques (FEDEM). 
Le changement de nom 
a été voté à l’unanimité 
lors de la dernière assem-
blée générale, le 20 février. 
Objectif : se séparer du 
terme « patronal » consi-
déré comme trop « réduc-
teur. » « On s’occupe beau-
coup plus des entreprises 
que du patron dans sa sin-
gularité. Nous voulions un 
terme plus rassembleur », 
explique le président, Phi-
lippe Ortelli. Ce nouveau 
nom correspondrait plus 
aux réalités économiques 
actuelles du pays. « La créa-
tion de la fédération remonte 
à 1945. C’était une époque où 
il y avait beaucoup de chefs 
d’entreprises propriétaires 

de leurs activités, avec un 
système assez paternaliste 
issu de la seconde guerre 
mondiale, ajoute Ortelli. 
Aujourd’hui, à Monaco, il 
y a des entreprises cotées 
en bourse et des filiales de 
grands groupes. Notre monde 
économique s’est complète-
ment transformé. Pour nous, 

l’entreprise est donc une col-
lectivité. La structure orga-
nisationnelle de l’entreprise 
est aussi moins pyramidale 
et plus collaborative. » Selon 
la FEDEM, le terme « patro-
nal » était aussi trop en 
opposition à « syndicat. » 
« Nous souhaitions sortir de 
cela », assure Ortelli. _S.B.

Economie

Bientôt une loi contre 
les prêts toxiques
Le 13 mai, le Sénat français a adopté un projet 

de loi pour encadrer les prêts contractés par 
les collectivités. Objectif : éviter de faire courir des 
risques démesurés aux finances publiques. Comme 
L’Obs’ l’expliquait dans son n° 104, plus d’une quin-
zaine de communes des Alpes-Maritimes affichent 
des prêts toxiques dans leurs dettes. Il s’agit en fait 
de prêts complexes, basés sur des formules parfois 
exotiques, comme par exemple la parité entre le 
dollar et le yen dans 15 ans. Menton, Cannes, Antibes 
ou Roquebrune-Cap-Martin sont concernés. Nice 
aussi. « 25 % de la dette de la ville est considérée 
comme des prêts toxiques. Ce qui est confirmé par la 

Cour des comptes », expliquait alors à L’Obs’ l’ex-élu 
municipal PS à la mairie de Nice, Yann Librati. « Un 
seul prêt de 22 millions est potentiellement toxique, 
avec des intérêts indexés sur le taux de change euro 
— franc suisse. Donc ce prêt représente seulement 
7 % de l’ensemble des dettes », a répondu Christian 
Tordo, adjoint UMP aux finances à la mairie de 
Nice, à propos de ce prêt signé fin 2006, début 2007, 
alors que Jacques Peyrat était maire. En France, ces 
prêts pèsent très lourd. Le risque potentiel pourrait 
atteindre 17 milliards d’euros. Et leur encours est esti-
mé à 10 milliards d’euros. Les trois quarts seraient 
portés par Dexia et la Société de financement local 
(SFIL). Enfin, ce texte propose aussi le lancement d’un 
fonds de soutien aux collectivités de 1,5 milliard d’eu-
ros. Ce fonds sera alimenté à 61 % par les banques et 
à 39 % par l’Etat. _R.B.

Economie

Artège s’offre 
les éditions 
du Rocher

En redressement judiciaire 
depuis le 9 octobre 2012, 

les éditions du Rocher qui 
font partie du groupe Desclée 
de Brouwer (DDB), ont été 
rachetées par les éditions 
Artège. Les dirigeants de DDB, 
Marc et Sabine Larivé, créa-
teurs de la maison d’édition 
suisse Parole et Silence, en 
restent propriétaires. Bruno 
Nougayrède a lancé Artège 
en 2005 à Perpignan avec Loïc 
Mérian et va investir 1,5 mil-
lion d’euros. Artège réalise 
3 millions d’euros de chiffre 
d’affaires avec 15 salariés et 
publie le magazine Parole 
et Prière, tiré à 25 000 exem-
plaires. « Nous allons remon-
ter une équipe de 35 per-
sonnes, en reprenant notam-
ment les 14 salariés de DDB », 
a expliqué Nougayrède à 
La Croix. Un deal validé par 
Ernesto Rossi di Montelera du 
groupe Martini & Rossi. Cet 
ancien patron des éditions 
du Rocher, vendues en 2009 
à Marc et Sabine Larivé, 
était actionnaire à 45 % de 
Parole et Silence et à 49 % du 
Rocher. Rossi Di Montelera 
devient actionnaire mino-
ritaire du groupe Artège et 
surtout, passe l’éponge sur 
10 millions de dettes, alors 
que DDB affiche un passif de 
14 millions. Objectif, publier 
80 livres par an avec 35 sala-
riés à Perpignan et à Paris, 
en misant sur deux pôles : un 
généraliste avec le Rocher 
et un second consacré aux 
sciences humaines et à la 
spiritualité. _R.B.

Economie

La FPM devient la FEDEM
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 Le fonds de commerce de Xavier 
Niel, c’est d’être dans une position 
de challenger. Mais à Monaco, il se 
retrouve en situation de monopole ”
Le journaliste du service international de L’Opinion, Gilles Sengès, 
à propos de la trajectoire du patron de Free, Xavier Niel, qui vient de 
racheter Monaco Telecom.

 Maurice Agnelet a livré une 
bataille personnelle avec le démon 
qu’il a en lui. Que cache Maurice 
Agnelet par son comportement ? Par 
les différentes versions qu’il livre ? ”
Me François Saint-Pierre, l’avocat de Maurice Agnelet, condamné le 
11 avril par la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine à 20 ans de prison pour 
l’assassinat en 1977 de sa maîtresse, Agnès Le Roux.
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 Je ne sais pas si mon avenir est 
décidé. Peut-être. L’entraîneur, c’est 
comme un mari cocu.
Il est le dernier à savoir ”
L’entraîneur italien, Claudio Ranieri, le 24 avril avant le déplacement 
à Ajaccio, au sujet des rumeurs concernant son licenciement de l’AS 
Monaco.
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Sport

L’ASM Basket en Pro B

L’ASM Basket l’avait annoncé en début de saison. 
L’objectif était de monter en Pro B, si possible 

en remportant le titre de champion. Le 1er avril, à 
cinq journées de la fin de la saison, la mission a été 
remplie. Auteurs d’un parcours presque sans faute 
(4 défaites, 30 victoires), les joueurs de Savo Vucevic 
ont enchainé une incroyable série de 24 victoires 
consécutives. Une série débutée à la 4ème journée 
face à St-Chamond (87-77), qui a pris fin lors de la 

28ème journée à Tarbes (96-77). Avec ce titre, l’ASM 
retrouve donc enfin le monde professionnel, après 
plus de 20 ans d’absence. Ce qui implique une série 
de changements. Le budget devra au minimum 
être doublé pour espérer jouer les premières places 
en Pro B. Pour le recrutement, le club aura droit à 
un étranger supplémentaire et devra inscrire deux 
joueurs de plus sur la feuille de match (12 en Pro 
B contre 10 en Nationale 1). Enfin, le nombre de 
matchs augmente, puisqu’il y a 10 matchs de plus 
en saison régulière. Le président du club, Arnaud 
Giusti, a donc un énorme chantier devant lui avant la 
reprise du championnat le 13 septembre. _R.C.
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International
La 124ème session du comité 
des ministres du conseil de 
l’Europe s’est déroulée le 
6 mai à Vienne. José Badia, 
conseiller de gouvernement 
pour les relations exté-
rieures et la coopération et 
Claudette Gastaud, ambas-
sadeur et représentant per-
manent de Monaco auprès 
du conseil de l’Europe ont 
représenté la principauté. 
Concernant l’Ukraine, 
José Badia a appelé à la 
recherche d’une solution 
pacifique. Le premier 
rapport élaboré par le secré-
taire général du conseil de 
l’Europe sur la situation des 
droits de l’Homme, de l’Etat 
de droit et de la démocratie 
en Europe a été présenté.

Sport
Le FxPro Monte-Carlo 
Beach Volley revient au 
Larvotto. Les 14 et 15 juin, 
la 7ème édition de ce tournoi 
verra notamment le Brésil, 
le Canada, l’Allemagne, 
l’Espagne ou encore les 
Etats-Unis tenter de rem-
porter les 10 000 dollars 
de récompense. 18 matchs 
sont prévus.

Gastronomie
La Traviatta du Sporting 
d’hiver a rouvert depuis le 
8 mai, avec un nouveau 
chef, Patrick Laine. Choisi 
par Alain Ducasse, il pro-
pose une carte influencée 
par la cuisine toscane. A 
la carte, compter 70 euros 
(hors boissons). Ouvert 
tous les jours dès 19h30 
jusqu’au 27 septembre.
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Judiciaire
Alors qu’elle devait se 
dérouler le 5 mai, l’audience 
correctionnelle de l’affaire du 
sondage OpinionWay (voir 
notre article publié dans 
L’Obs’ n° 131) a été reportée 
au 16 juin. L’ex-président 
du conseil national, Jean-
François Robillon et son 
ancien directeur de cabinet, 
Jean-Sébastien Fiorucci sont 
poursuivis pour « infraction 
à la loi sur la protection des 
informations nominatives. » 
Reste à savoir quels témoins 
seront présents le jour de 
cette audience qui s’annonce 
explosive.

Médias
Comme pour la TNT, la radio 
passe aussi au numérique 
terrestre. Monaco est quelque 
peu en avance sur la France. 
Des tests ont été lancés depuis 
le 28 avril avec la diffusion 
de huit radios monégasques. 
Ces radios de la principauté 
sont émises sur une zone de 
couverture qui s’étend de 
Menton au cap d’Antibes. 
Cette technologie permettra 
de diffuser davantage de 
stations que ne le permet le 
spectre FM, tout en améliorant 
la qualité du son et en 
minimisant les perturbations.

Société
Suite à la parution de l’indice 
Insee d’avril, l’association des 
locataires de Monaco (ALM) 
vient de publier la hausse des 
loyers dans le secteur protégé. 
Après une augmentation de 
0,69 % en mars et de 0,66 % 
en avril, la hausse est de 
0,66 % en mai.

C ’est une première depuis qu’il est 
devenu chorégraphe et directeur 
des Ballets de Monte-Carlo en 
1993. Jean-Christophe Maillot a 

créé un ballet pour une autre troupe que 
la sienne (voir son portrait dans L’Obs’ 
n° 129). Commandée par le Bolchoï, la 
première de La mégère apprivoisée aura 
lieu le 4 juillet prochain au théâtre du 
Bolchoï. C’est donc une adaptation de 
l’ouvrage de William Shakespeare (1564-
1616) qu’a réalisée Maillot. Pour mener à 
bien ce projet, il s’est entouré de quelques 
fidèles. Notamment Jean Rouaud à la 
dramaturgie, Ernest Pignon-Ernest à la 
scénographie ou Dominique Drillot aux 
lumières. Fait nouveau, Maillot a pris 

l’étoile des Ballets de Monte-Carlo, Ber-
nice Coppieters, en tant que chorégraphe 
adjointe. Côté musique, ce sont principa-
lement des œuvres du compositeur russe 
Dmitri Chostakovitch (1906-1975) qui 
ont été choisies.
Par ailleurs, la programmation estivale 
des Ballets propose deux grands spec-
tacles pour le mois de juillet. Du 16 au 
19, les Ballets de Monte-Carlo joueront 
trois pièces au cours d’une même soirée. 
Sigh, de Marco Goecke et spécialement 
créée pour la troupe monégasque, New 
Sleep, de William Forsythe et Petite mort, 
de Jiri Kylian. Du 24 au 27 juillet, c’est 
la création de Maillot, Choré, qui sera à 
nouveau présentée. _R.C.

Culture

Quand Maillot créé
pour le Bolchoï

Foot

AS Monaco :
qui ira au Brésil ?

Chaque sélectionneur avait jusqu’au 13 mai 
pour adresser une liste élargie de joueurs 

à la FIFA pour la Coupe du monde (12 juin — 
13 juillet) au Brésil. Les listes définitives seront 
rendues le 2 juin, soit 10 jours avant le match 
d’ouverture Brésil — Croatie. Si plusieurs joueurs 
de l’AS Monaco sont concernés, aucun joueur 
français ne fait partie des 23 joueurs et 7 réser-
vistes choisis par Didier Deschamps. Le sélection-
neur français a avoué que ne pas prendre Eric 

Abidal avait sans doute été sa « décision la plus 
difficile » sur le plan humain. Pas de Geoffrey 
Kondogbia non plus.
En revanche, pas de surprise pour Joao Moutinho 
retenu parmi les 30 Portugais, tout comme Danijel 
Subasic avec la Croatie. Arrivé cet hiver, Elderson 
Echiejile est lui aussi avec les 30 joueurs du Nigéria. 
Sergio Romero, qui a très peu joué cette saison, 
a été appelé par le sélectionneur de l’Argentine, 
Alejandro Sabella. On ne sait toujours pas où il en 
sera le 2 juin, mais Falcao fait bien partie des 30 
joueurs appelés par le sélectionneur de la Colombie. 
Tout comme James Rodriguez. Mais il faudra donc 
attendre le 2 juin pour savoir avec exactitude 
combien de Monégasques iront au Brésil. _R.C.
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Judiciaire

Prison avec sursis
pour une fraudeuse

Une Monégasque de 49 ans, a été condamnée, 
le 5 mai, à trois mois de prison avec sursis pour 

avoir émis de fausses déclarations pour obtenir des 
aides de l’Etat monégasque entre 2009 et 2013. 
Une condamnation assortie d’un placement sous 
le régime de la liberté d’épreuve pendant cinq ans. 
La Cour d’appel a confirmé le jugement qui avait 
été prononcé en première instance, le 21 janvier, à 
l’encontre de cette Monégasque. Cette mère divor-
cée de trois enfants s’est pourvue en révision. Elle 
s’était déclarée célibataire, et non concubine, dans 

les formulaires administratifs dédiés à l’obtention 
des dites allocations. Cette Monégasque s’était 
défendue le 17 mars en assurant à la Cour d’appel 
que son ami ne venait dormir que « de temps à 
autre » et qu’il « ne participait en rien à l’entretien 
de [son] foyer. » Or, l’enquête menée par la Sûreté, 
qui a même triangulé le signal du téléphone du 
compagnon, tendait à démontrer le contraire. Trois 
types d’indemnités étaient concernés : l’allocation 
de soutien de famille, l’allocation nationale au 
logement et les bourses d’études délivrées par la 
direction de l’Education nationale. Selon le premier 
substitut du procureur Michaël Bonnet, cité par 
Nice-Matin, « les sommes perçues indûment sont 
estimées à 60 000 euros. » L’Etat n’a pas encore pré-
cisément chiffré le préjudice subi. _A.P.

L’ e x - r e s p o n s a b l e 
d’une agence postale 
à Monaco a écopé de 
six mois de prison 

avec sursis, le 29 avril, 
p o u r  av o i r  d é t o u r n é 
11 620 euros courant 2013. 
Placée sous le régime de 
la liberté d’épreuve pour 
trois ans, elle doit égale-
ment rembourser La Poste 
à hauteur de 13 500 euros. 
L’ex-responsable d’agence 
a expliqué son geste par 
le fait qu’elle ne parve-
nait pas à rembourser des 
crédits de consommation 
qu’elle avait contractés. 
Dans un premier temps, 
la fonctionnaire avait 
dérobé l’argent dans le 
distributeur de billets 
de l’agence. Elle remet-
tait une partie des fonds 
dans l’appareil, une fois 

son salaire et celui de son 
conjoint versés. S’inquié-
tant de la disparition de 
8 620 euros, la direction 
de La Poste à Monaco avait 
d’abord cru à un défaut 
du distributeur. Puis, elle 
avait fait appel au service 
d’enquête national de 

l’institution postale. Pen-
dant l’enquête, l’ancienne 
fonctionnaire avait subti-
lisé 3 000 euros dans le 
coffre de l’agence. Elle 
avait restitué 2 300 euros 
dès le lendemain et s’était 
accusée du détournement 
dans une lettre. _A.P.

Judiciaire

Une ex-salariée de
La Poste condamnée

Judiciaire

La SBM 
impliquée 
dans un 
accident de 
voiture

La vidéo d’un accrochage 
entre deux véhicules sur-

venu place du Casino a été 
vue 2,7 millions de fois. Pos-
tée sur le site de partage de 
vidéos Youtube le 2 mai, elle 
évoque dans son intitulé la 
collision d’une Lamborghini 
Aventador à Monaco. Les 
faits ? Un voiturier de l’Hôtel 
de Paris, chargé de sortir le 
bolide, aurait confondu la 
marche arrière avec la pre-
mière vitesse. Conséquence : 
la Lamborghini a percuté à 
faible vitesse un véhicule 4x4 
Crossover qui circulait sur la 
place du Casino. Citée par 
Nice-Matin, la Société des 
bains de mer (SBM) a mis fin 
à certaines rumeurs. Notam-
ment une selon laquelle le 
voiturier avait été renvoyé. 
« Les salariés ne sont évidem-
ment pas renvoyés pour ce 
genre de fautes. Cela rentre 
dans les accidents du travail, 
même si cela reste très 
dommageable pour le pro-
priétaire », a affirmé la com-
munication de la SBM. Cette 
entreprise a aussi démenti 
l’estimation des dégâts, 
évalués à 7 000 euros. « Nous 
attendons encore le rapport 
d’expertise, donc le montant 
n’est pas encore connu. 
Quoiqu’il en soit, c’est la 
SBM qui prendra en charge 
la totalité des frais. » La 
Lamborghini Aventador est 
commercialisée à partir de 
356 800 euros. _A.P.
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FRANÇAIS NÉS 
À MONACO

LA FIN DE L’IMPÔT 
SUR LE REVENU ?
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L
e bout du tunnel. C’est ce 
qu’espèrent enfin entrevoir 
les Français nés et ayant tou-
jours habités à Monaco, qui 
se battent depuis 2009 contre 

l’administration fiscale française 
pour ne plus payer d’impôts sur le 
revenu. A l’époque, une décision de 
justice fait beaucoup parler en prin-
cipauté. Il s’agit de l’arrêt Sébastien 
Boffa, un franco-italien né à Monaco 
et ayant toujours résidé et travaillé 
sur place, qui obtient le 1er sep-
tembre 2009 l’exonération de ses 
impôts sur le revenu. Du coup, 
même si cette décision ne concerne 
que les bi-nationaux nés en princi-
pauté et ayant vécu sur place sans 
discontinuité, quelques Français 
de Monaco décident de s’engouf-
frer dans la brèche et lancent à leur 
tour une action en justice.

« Déclencheur »
« Cette affaire s’est transformée en 
véritable bourbier juridique. Le combat 
n’est pas perdu pour autant car une tren-
taine de personnes, dont je fais partie, se 
sont pourvues en cassation. On ne perd 
pas espoir, même si on peut dire que nos 
chances s’amenuisent. Auparavant, par 
méconnaissance du dossier, personne ne 
s’était penché sur cette injustice fiscale. 
Cette imposition a toujours été considé-
rée comme un état de fait en principauté. 
L’arrêt Boffa a donc été un déclencheur », 
expliquait à L’Obs’ en novembre 2013 
le président de l’Union des Français de 
Monaco (UFE-Monaco), Jean-Chris-

tophe Romanet. Une trentaine de 
dossiers sont alors déposés au tribu-
nal administratif de Nice et à la cour 
administrative d’appel de Marseille.

Jurisprudence
Coup de tonnerre le 11 avril dernier. Le 
Conseil d’Etat rend un arrêt en faveur 
des Français de Monaco. Un arrêt qui 
permet à un Français né en princi-
pauté, ayant toujours vécu et travaillé 

à Monaco, de ne plus payer d’impôts 
au fisc français. Du coup, si cet arrêt 
fait jurisprudence, environ un millier 
de foyers seraient alors concernés. Le 
manque à gagner pour l’administra-
tion fiscale serait estimé à plusieurs 
millions d’euros. En revanche, ces 
Français resteront imposés sur leurs 
revenus issus d’une activité en France.

VGE
Une situation qui s’explique tout 
simplement par l’application de 
l’article 7 de la convention fiscale 

franco-monégasque du 18 mai 1963. 
Seule exception : les Français capables 
de démontrer qu’ils habitaient depuis 
5 ans en principauté au 13 octobre 
1962. Ceux-là échappaient aux 
impôts sur le revenu. Mais tous les 
autres étaient imposés.
« C’est une période délicate et tendue 
des rapports franco-monégasques. Cela 
avait été imposé par le gouvernement 
français du général de Gaulle et par 

le ministre des finances de l’époque, 
Valéry Giscard d’Estaing. Cet article 
n’est pas du fait de Monaco. Cet article 
a été rédigé par les Français pour 
manifestement sanctionner un cer-
tain nombre de français qui s’étaient 
installés à Monaco. Notamment les 
Pieds Noirs », explique le président 
Horizon Monaco (HM) du conseil 
national, Laurent Nouvion.

Sol
Géraldine Motillon, présidente de 
l’association des enfants du pays 

et Jean-Christophe Romanet qui 
préside l’UFE-Monaco sont évidem-
ment satisfaits de cette décision. Du 
côté des élus du conseil national, le 
président Laurent Nouvion est sur 
la même ligne : « Ça va dans le bon 
sens. Ca va dans un sens commun. Ils 
ne pouvaient pas continuer à considé-
rer que la communauté française née 
à Monaco était redevable d’un certain 
nombre de contributions ou d’impôts. » 
Pour le groupe politique Renais-
sance, Etienne Ruzic estime que « la 
situation créée n’est pas anormale, dans 

INTERNATIONAL/Le 11 avril, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt qui permet aux Français 
nés à Monaco et qui vivent en principauté depuis leur naissance de ne plus 
être imposés sur le revenu.

Français nés à Monaco : 
la fin de l’impôt sur le revenu ?

Si cet arrêt fait 
jurisprudence, environ 
un millier de foyers 
seraient alors concernés. 
Le manque à gagner pour 
l’administration fiscale 
serait estimé à plusieurs 
millions d’euros
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la mesure où ce « privilège » est lié à une 
quasi-nationalité, avec le droit du sol. 
D’un point de vue économique et finan-
cier, ses bénéficiaires et la principauté 
seront gagnants : les premiers pourront 
envisager des stratégies patrimoniales 
de long terme et auront une propension 
accrue à conserver leurs actifs là où ils 
génèrent leurs revenus. »

« Générations » 
L’opposition Union Monégasque 
(UM), Bernard Pasquier estime aussi 
qu’il s’agit d’une décision « positive » 
qui « permettra d’enrayer l’exode de Fran-
çais de Monaco que l’on observe depuis de 
nombreuses années. Cette décision recon-
nait implicitement le statut d’enfants du 
pays aux Français installés en principauté 
depuis des générations. Il faut maintenant 
que les autorités politiques et les services 
fiscaux français en tirent les conséquences 
pour l’ensemble des enfants du pays qui 
sont dans le même cas. Il faut interrompre 
cette pression intolérable pour la commu-
nauté des enfants du pays. »

« Logique »
En revanche, HM et UM s’opposent 
sur la paternité des efforts menés 
par le conseil national sur ce dos-
sier depuis 2009. Pour la majorité 
HM, Laurent Nouvion indique avoir 
rencontré l’association de Géraldine 
Motillon « plusieurs fois en 2013 de 
façon informelle et déjà trois fois cette 
année pour les aider. C’est plus que ce 
qui n’a pas été fait les années précé-
dentes par mes prédécesseurs. C’est un 
fait. » Un « fait » que conteste UM 
et Bernard Pasquier, qui estime au 
contraire que cette problématique 
a été « explicitée lors des deux précé-
dentes législatures à chaque rencontre 
avec des parlementaires français, que 
ce soit au Sénat ou bien à l’Assemblée 
nationale française. On a notamment 
répété quelques faits indiscutables. 
Comme le fait que les enfants du pays 
bénéficient des infrastructures créées 
par la principauté à tous les niveaux : 
administratifs, sanitaires, éducatifs… 
Des infrastructures qui ne coûtent rien 

à la République Française. Il est donc 
logique de tirer les bonnes conséquences 
de cet état de fait. »

« Réclamations »
Mais au-delà des querelles poli-
tiques, tout le monde suit désormais 
les prochains développements de 
cette affaire. D’abord, la signature 
des ordonnances pour les 19 autres 
pourvois en cassation qui devrait 
intervenir dans les jours ou les 
semaines à venir. Mais les Français 
de Monaco devront tout de même 
penser à renvoyer leur déclaration 
sur les revenus de 2013 dans les 
temps (voir encadré), au plus tard 
le 17 juin à minuit pour la version 
« papier. » Géraldine Motillon et Jean-
Christophe  Romanet  rappellent  que 
«  les  réclamations  sont  à  adresser  à 
l’administration fiscale au plus tard le 
31 décembre 2014. Il faut aussi attendre 
la prise de position de l’administration 
suite à cet arrêt. C’est le plus important 
car c’est ce qui décidera des actions à 
suivre. Il peut intervenir dans les jours à 
venir, comme d’ici plusieurs mois. »
  _RAPHAËL BRUN

Une décision « positive » qui « permettra 
d’enrayer l’exode de français de Monaco que 
l’on observe depuis de nombreuses années »

IMPÔTS 2013

Que faut-il 
déclarer ?

Géraldine Motillon, présidente de 
l’association des enfants du pays 

et Jean-Christophe Romanet qui préside 
l’Union des Français de Monaco (UFE-
Monaco) estiment que « les Français 
concernés seront tenus par les obligations 
déclaratives, conformément au code géné-
ral des impôts. Afin d’éviter tout souci, il 
faudra envoyer la déclaration en version 
papier au plus tard le 17 juin à minuit. 
Il est cependant inutile de se précipiter 
ou d’y joindre une réclamation à l’heure 
actuelle. En revanche, il pourra être utile 
de formuler en annexe une réserve sur le 
bien fondé de l’imposition, en se référant à 
la position Conseil d’Etat. »  _R. B.
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Il n’y a plus de mystère Agnès Le Roux ?
Je ne serai pas aussi affirmatif. La cour 
d’assises de Rennes a prononcé un verdict 
qui exprime la vérité judiciaire : Maurice 
Agnelet est bien coupable de ce meurtre. 
Une certaine motivation figure sur l’arrêt 
de condamnation. Mais cet arrêt n’établit 
pas de manière historique et certaine les 
conditions de la fin d’Agnès Le Roux. Cer-
tainement pas. Du coup, il existe toujours 
un mystère. D’ailleurs, le commandant 
de police qui a mené l’enquête dans les 
années 2000 l’a bien dit : l’affaire Agnès 
Le Roux, c’est le mystère de la Côte d’Azur. 
Et ce mystère n’est toujours pas élucidé.

Mais il y a eu les révélations faites 
par Guillaume, le fils aîné de 
Maurice Agnelet ?
En fin de procès, Guillaume Agnelet a ré-
vélé ce qui a constitué pour lui un secret de 
famille qui l’a écrasé. Mais le récit qu’il fait 
du crime que lui aurait rapporté sa mère, 
Anne Litas, ne peut pas être considéré 
comme une preuve établissant formelle-
ment ce crime.

Ces révélations vont ont surpris ?
Elles m’ont totalement surpris, comme 
l’ensemble des participants à ce procès. 
Car le procès allait s’achever. On venait 
d’entendre la mère de Guillaume faire une 
intéressante déposition. A ce moment-là, 
l’acquittement de Maurice Agnelet était 
tout à fait envisageable. Puis, le lundi 
matin, Guillaume Agnelet est intervenu, 
d’abord par visioconférence. Ensuite, il est 
venu à Rennes le mercredi, pour expliquer 

que son père lui avait dit avoir assassiné 
Agnès Le Roux. Sa mère lui aurait confié 
les détails de ce meurtre.

Vous connaissez bien Guillaume et Tho-
mas, les deux fils de Maurice Agnelet ?
Oui. Ils ont tous les deux soutenu leur père 
au procès de Nice, en décembre 2006. 
Mais aussi au procès d’Aix-en-Provence 
en octobre 2007 (voir encadré). Guillaume 
a raconté à l’audience qu’il m’avait donné 
un porte-bonheur pendant le procès de 
Nice. Comment pouvais-je imaginer qu’il 
avait en lui un tel secret qu’il me cachait ? 
Alors qu’il semblait si déterminé à défendre 
son père… Voilà pourquoi j’ai dit à la cour 
que je ne pouvais toujours pas croire à la 
réalité du récit de Guillaume.

Guillaume Agnelet ment ?
Son récit est vrai dans la mesure où il ré-
vèle sa colère contre son père qui l’avait 
investi de l’affaire Agnès Le Roux au point 
de l’étouffer. C’est donc une manière de 
rejeter ce fardeau. Mais je continue à for-
tement douter de ce récit.

Et la mère de Guillaume et Thomas, 
Anne Litas, c’est quel genre de femme ?

Je ne la connais pas. Parce qu’elle était 
séparée depuis longtemps de Maurice 
Agnelet. Et elle ne voulait plus du tout avoir 
la moindre relation avec lui. Du coup, j’ai 
rencontré Anne Litas une seule fois, chez 
le juge d’instruction, à l’occasion d’une 
confrontation.

Mais la mère de Guillaume a indiqué 
que son fils était fragile ?
Anne Litas et son autre fils, Thomas, ont 
contesté les dires de Guillaume.

Vous n’étiez vraiment au 
courant de rien ?
Peut-on imaginer un instant qu’un avocat 
puisse soutenir l’innocence de son client 
depuis 1988 et pendant trois procès d’un 
mois, tout en le sachant coupable ? Il fau-
drait pas mal de sang froid, voire même du 
cynisme. Et ce n’est pas mon cas.

Mais le scénario défendu par 
Guillaume est crédible ?
Le terme « crédible » ne me convient pas. 
Parce que c’est un mot flou, qui ne signifie 
rien. Guillaume a énoncé une profonde vé-
rité humaine, en venant dire sereinement 
devant la cour « mon père m’a dit que » et 
« ma mère m’a raconté que. » En ce sens, 
Guillaume a voulu rompre avec son père, 
sa mère et son frère. Il a donc des motifs 
très profonds d’agir ainsi. Des motifs avant 
tout familiaux.

C’est-à-dire ?
Ce sont donc des propos rapportés qui 
sont interprétés. Dans un premier temps, 

« L’affaire Agnès Le 
Roux, c’est le mystère 
de la Côte d’Azur. 
Et ce mystère n’est 
toujours pas élucidé »

JUDICIAIRE/MAURICE AGNELET A ÉTÉ CONDAMNÉ LE 11 AVRIL PAR LA COUR D’ASSISES D’ILLE-
ET-VILAINE À 20 ANS DE PRISON POUR L’ASSASSINAT EN 1977 DE SA MAÎTRESSE, AGNÈS LE 
ROUX. IL A DÉCIDÉ D’ALLER EN CASSATION. SON AVOCAT, ME FRANÇOIS SAINT-PIERRE, RACONTE 
CE PROCÈS VÉCU DE L’INTÉRIEUR.

« Son obsession, c’est
   de continuer ce combat »
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Guillaume dit à l’audience que son père a 
tiré une balle dans la tête d’Agnès Le Roux. 
Avant de dire dans un deuxième temps : 
« Dans la tête, ça, je l’ai interprété. » Son 
propos est donc flou. Parce que c’est un 
propos rapporté. Donc nul ne peut savoir 
si ce que rapporte Guillaume correspond 
à la réalité vécue. Beaucoup d’années ont 
passé. Et il existe un très fort conflit entre 
les membres de cette famille. Impossible 
donc de considérer que le témoignage de 
Guillaume constitue une preuve criminelle.

Pourquoi Guillaume a fait ces 
révélations alors ?
Guillaume a expliqué qu’il suivait le fil du 
procès dans la presse. Notamment la 
déposition de sa mère, le 4 avril, retrans-
crite dans un article extrêmement fort de 
Pascale Robert-Diard dans Le Monde daté 
du 5 avril. Ce qui a déclenché en lui une 
réaction. Du coup, il a demandé à être 
reçu par le procureur général le dimanche 
6 avril. Car il sentait que Maurice Agnelet 
pouvait être acquitté. Ce qui lui paraissait 
être une injustice.

Guillaume Agnelet ment ?
Il exprime une profonde vérité humaine. 
Mais il ne fait que rapporter les propos de 

son père et de sa mère avec lesquels il est en 
conflit. D’ailleurs, Guillaume reconnait inter-
préter certains faits. Donc personne ne peut 
dire que les propos de Guillaume établissent 
la réalité du meurtre d’Agnès Le Roux.

Pourquoi ne pas avoir demandé de 
supplément d’information comme cela 
s’impose lorsqu’il y a des éléments 
nouveaux ?
Pensez-vous vraiment que l’on va retrou-
ver quoi que ce soit à Monte Cassino, 37 
ans après ? Ensuite, le témoignage de Guil-
laume Agnelet intervient à l’avant-veille du 
verdict, après quatre semaines de procès. 
Il y a 9 jurés citoyens et 3 magistrats pro-
fessionnels. Difficile de leur dire de tout 
arrêter. Ca aurait été une tentative bien 
maladroite d’esquiver le verdict.

Pourquoi ce coup de colère (1) contre 
Agnelet pendant votre plaidoirie ?
J’aurais rêvé d’un Maurice Agnelet qui, à 
76 ans, vienne en philosophe âgé porter 
un regard lucide et critique sur son propre 
passé. Au deuxième jour du procès, on a 
vu le Maurice Agnelet de 1977 : combatif, 
virulent, intelligent… Maurice Agnelet a 
livré une bataille personnelle avec le démon 
qu’il a en lui. Que cache Maurice Agnelet 

par son comportement ? Par les différentes 
versions qu’il livre ? Pourquoi cette incapa-
cité à raconter l’histoire telle qu’il l’a vécue ?

Vous avez des réponses ?
Soit il cache le crime qu’il a commis. C’est 
un peu Macbeth (1606), la tragédie écrite 
par William Shakespeare (1564-1616). Soit 
ce qui hante Maurice Agnelet, ce n’est 
pas le meurtre d’Agnès Le Roux, qu’il n’a 
pas tuée. Mais Agnelet est tombé dans 
cette diabolique affaire du palais de la 
Méditerranée à Nice. Dans sa chute, il a 
entrainé sa famille. Mais aussi la famille Le 
Roux et Jean-Dominique Fratoni, qui était 
à l’époque le propriétaire du casino voisin, 
le Ruhl. Sans oublier Agnès Le Roux, bien 
sûr. Même en considérant Maurice Agnelet 
innocent, il a accompagné Agnès Le Roux 
dans cette histoire tragique de vente de ses 
parts du palais de la Méditerranée à Fratoni, 
contre les intérêts de sa propre mère.

Quel impact ont eu les révélations de 
Guillaume Agnelet sur ce procès ?
Jusqu’à ce jour-là, tout était possible. Mais 
le verdict a été scellé. Ce témoignage a été 
décisif et déterminant.

Maurice Agnelet a été un peu 
spectateur de ce procès ?
Non. Il a beaucoup participé. Il a pris la 
parole et abondamment répondu, sans 
pouvoir s’empêcher de polémiquer.

Pourquoi Agnelet s’est
excusé en fin de procès ?
Il a été très perturbé par la déposition 

« Guillaume Agnelet 
est venu à Rennes 
le mercredi, pour 
expliquer que son 
père lui avait dit avoir 
assassiné Agnès 
Le Roux. Sa mère 
lui aurait confié les 
détails de ce meurtre »
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d’Anne Litas, vendredi 4 avril. Puis lundi 
7 avril par l’intervention de son fils, Guil-
laume. Il y a aussi ce que j’ai pu lui dire 
dans ma plaidoirie, dans laquelle je lui ai 
reproché de ne pas avoir pu exprimer de 
façon chaleureuse et humaniste la relation 
qu’il avait eu avec les uns et les autres. 
Comment ne pas s’excuser auprès de 
Jean-Charles Le Roux pour l’avoir baladé 
après la disparition d’Agnès Le Roux ? 
Donc ses excuses sont spontanées. Ce 
n’est pas moi qui lui ai tenu la main. Il 
s’est exprimé comme il le souhaitait pour 
le tort qu’il a causé. Mais il a nié le meurtre 
d’Agnès Le Roux tout au long de ce procès.

Mais les « stars » de ce procès ont 
plutôt été les témoins ?
Des trois procès, c’est de loin le procès 
le plus abouti. On le doit principalement 
au président de la cour d’assise, Philippe 
Dary. Il a mené les débats de façon impar-
tiale et contradictoire pour que tout soit 
dit. A Nice, le procès s’était tenu correc-
tement, mais de façon très classique. Et à 
Aix-en-Provence c’était affligeant et in-
digne, avec un président subjectif et blasé.

Vous défendez Maurice Agnelet 
depuis 1988 : vous avez encore 
appris lors de ce procès ?
J’ai appris 1 001 détails de ce qui a pu se 
produire autrefois. Surtout que la mise en 
perspective proposée par le président de la 
cour était très intéressante et pédagogique.

Pourquoi ?
Après trois procès d’un mois et près de 15 
ans d’instruction judiciaire, je me demande 
à quoi sert l’instruction judiciaire. Est-ce 
que le huis-clos du juge d’instruction est 
une bonne méthode ? Il vaut mieux des 
procès accusatoires et publics pendant 
lesquels on apprend beaucoup de choses, 
plutôt que des interrogatoires unilatéraux 
des juges d’instruction. Il y a là une grande 
leçon à retenir.

Les principaux enseignements
de ce procès ?
On a appris davantage sur le déroulement 
des faits. Même si, j’insiste, la vérité histo-

rique n’est toujours pas établie. Il faut donc 
distinguer la vérité judiciaire de la vérité 
historique. Sur le plan du fonctionnement 
de la justice, on se heurte à la difficulté des 
procès fait très tardivement. La mémoire 
des gens n’est plus très fidèle. Pendant 
le procès, en regardant Maurice Agnelet, 
ses enfants et Jean-Charles Le Roux, j’ai 
vu des gens qui ont vécu pendant 40 ans 
de leur vie avec cette affaire. Est-ce un 
bien ? Pour la recherche de la vérité, oui. 
Pour la paix des âmes, pas forcément. Et 
tout ça est inconciliable.

Comment Maurice Agnelet a réagi à 
l’énoncé de ce verdict ?
Avec le sourire. Un sourire qui n’est ni un 
sarcasme, ni de l’auto-dérision. Il affronte un 
événement difficile pour lui humainement. 
Je l’ai revu le samedi 12 avril à la maison 
d’arrêt. Là, il a pris une décision personnelle : 
faire un pourvoi en cassation. C’est-à-dire 
continuer son combat judiciaire.

Les conséquences ?
S’il avait accepté le verdict, sans faire pour 
autant d’aveu de culpabilité, il aurait pu es-
pérer une libération conditionnelle dans les 
mois qui viennent. Compte-tenu de son âge, 
à 76 ans, j’avais déjà entamé ce processus 
avant que la cour européenne des droits 
de l’homme (CEDH) ne rende sa décision.

Pourquoi Agnelet a décidé de se 
pourvoir en cassation ?
Son obsession de continuer ce combat. 
Comme le disait l’avocat de la partie civile, 
Maurice Agnelet citait Albert Camus (1913-
1960) : « J’ai choisi d’être innocent (2). » 

Donc il continue à choisir d’être innocent. 
D’ailleurs, Agnelet est toujours présumé 
innocent. Et s’il meurt demain, il mourra 
présumé innocent.

Vous avez conseillé quoi 
à votre client ?
Je lui ai ouvert les deux voies possibles. 
Ensuite, il a choisi. Si j’avais estimé que 
l’une de ces voies était impossible ou in-
juste, je le lui aurait dit. Ca n’est pas le cas. 
De l’âge de 40 ans à aujourd’hui, Maurice 
Agnelet aura vécu avec cette histoire. Sa 
vie aura donc été un enfer. Aujourd’hui, 
cette procédure, c’est sa vie.

Quelle sera votre stratégie en cas de 
quatrième procès ?
Je suis un pragmatique. Même si j’ai des 
visions prospectives, on n’y est pas encore. 
Chaque chose en son temps. La cour de 
cassation devrait statuer dans un délai de 8 
à 10 mois. Si elle annule le verdict de la cour 
d’assises d’Ille-et-Villaine, un quatrième 
procès aura lieu. Si le pourvoi est rejeté, 
la condamnation sera définitive. Dans ce 
cas, Maurice Agnelet pourrait alors saisir 
la CEDH. C’est une perspective en tout cas.

Depuis 1988, quelles leçons vous 
tirez de ce dossier ?
En tant qu’avocat, je constate que cer-
taines affaires peuvent durer des décen-
nies. Ce qui n’est évidemment pas fréquent. 
Pour les différents protagonistes, cette his-
toire aura duré tellement longtemps qu’au 
procès, les fils de Jean-Charles Le Roux 
étaient là… Du coup, lorsqu’on réfléchit à 
la question de la prescription et de la réou-
verture des affaires criminelles, il faut pen-
ser à cela. Parce qu’il s’agit d’une donnée 
humaine et psychologique très importante.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) Le 10 avril, Me François Saint-Pierre a fermement 

questionné son client, Maurice Agnelet : « Pourquoi êtes-

vous incapable de parler aux gens ? Pourquoi n’avez-vous 

pas adressé vos excuses à Jean-Charles Le Roux [le frère 

d’Agnès, N.D.L.R.] que vous avez baladé ? Et quand Guil-

laume est venu, pourquoi n’avez-vous pas été capable 

de lui dire que vous l’aimiez ? »

(2) Les Justes, Albert Camus (Folio), 1949, 160 pages, 

5 euros.

« En regardant Maurice 
Agnelet, ses enfants et 
Jean-Charles Le Roux, 
j’ai vu des gens
qui ont vécu pendant
40 ans de leur vie 
avec cette affaire. 
Est-ce un bien ? »
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CHRONOLOGIE/

Toussaint 1977 : Disparition d’Agnès Le Roux, dans la nuit 
du 27 au 28 octobre 1977. Ni son corps, ni sa voiture ne 
sont retrouvés.

Mars 1978 : Ouverture d’une information judiciaire pour 
« séquestration arbitraire. »

Janvier 1980 : La famille Le Roux porte 
plainte et se porte partie civile pour 
« homicide volontaire. »

Août 1983 :  Installé au Canada, 
Maurice Agnelet est inculpé pour 
« homicide volontaire. » Les enquê-
teurs s’intéressent aux 3 millions 
de francs versés à Agnès Le Roux par 
les concurrents du palais de la Médi-
terranée contre son aide pour la prise de 
contrôle de ce casino. Un deal qui profite 
aussi à Maurice Agnelet. Placé en détention 
préventive, il est libéré en octobre 1983.

Avril 1986 : L’ordonnance de non-lieu rendue en sep-
tembre 1985 est confirmée par la cour d’appel.

Février 1995 : Renée Le Roux obtient la réouverture de 
l’information judiciaire pour « recel de cadavre. »

Juin 1999 : La seconde épouse de Maurice Agnelet, Fran-
çoise Lausseure, avoue lui avoir fourni un faux alibi pour 
la nuit du 27 au 28 octobre 1977.

Décembre 2000 : Réouverture du dossier Le Roux. Mau-

rice Agnelet vit alors au Panama. Il est à nouveau mis 
en examen pour « homicide volontaire. »

Octobre 2005 : Maurice Agnelet est renvoyé devant la cour 
d’assises des Alpes-Maritimes.

Décembre 2006 : Maurice Agnelet est acquitté. Le 
parquet fait appel.

Octobre 2007 : En appel, à Aix-en-Pro-
vence, Maurice Agnelet est condamné 

à 20 ans de prison pour l’assassinat 
d’Agnès Le Roux. Il se pourvoit en 
cassation.

Octobre 2008 : Le pourvoi de Maurice 
Agnelet est rejeté par la cour de cas-

sation. Sa condamnation devient donc 
définitive.

Janvier 2013 : La cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH) condamne la France dans ce dossier 

pour atteinte au principe du procès équitable. Le procès 
d’Aix-en-Provence est annulé. Le parquet général près 
la cour de cassation estime qu’un nouveau procès doit 
avoir lieu.

Avril 2014 : Troisième procès à Rennes, devant les assises 
d’Ille-et-Vilaine. Le fils d’Agnelet, Guillaume, 45 ans, 
accuse son père de l’assassinat d’Agnès Le Roux. Selon 
lui, Agnès Le Roux aurait été tué avec une arme à feu à 
Monte Cassino, entre Rome et Naples. A 76 ans, Maurice 
Agnelet est condamné à 20 ans de prison. Il a décidé de 
former un pourvoi en cassation.

REBONDISSEMENT/

Pendant ce temps, en Italie…

Mi-1977, Agnès Le Roux touche 3 millions de francs de Jean-
Dominique Fratoni. Le patron du casino Ruhl à Nice obtient 

ainsi le vote contre sa mère d’Agnès Le Roux lors du conseil d’admi-
nistration du 30 juin. Résultat, le palais de la Méditerranée devient 
la propriété de Fratoni, un concurrent que l’on dit proche de réseaux 
mafieux. Ces 3 millions sont placés en Suisse. Pour ne pas avoir 
à partager, Maurice Agnelet aurait assassiné sa maîtresse d’une 

balle dans la tête, selon son fils, Guillaume. Le meurtre aurait eu 
lieu à Monte Cassino, dans la région du Latium, à une centaine de 
kilomètres au nord de Naples. Le couple serait parti faire du camping 
sauvage. Selon l’AFP, le chef des carabiniers de Cassino a ouvert une 
enquête préliminaire « dont les résultats seront communiqués au 
parquet local. » Alors que le procureur de Cassino, Mario Mercone, 
a réclamé l’ouverture d’une autre enquête auprès de la police judi-
ciaire. Avant d’indiquer qu’une enquête plus poussée pourrait être 
menée si la justice française le demandait. 37 ans après, l’affaire 
Agnès Le Roux n’est toujours pas terminée. _R.B.

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

De 1977 à 2014, 37 ans de mystère
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Comment vous avez vécu ce 
troisième procès ?
Difficilement. C’était une perspective à 
laquelle on ne s’était pas préparé. On l’a 
appris lorsque la cour européenne des 
droits de l’homme (CEDH) a condamné la 
France et a demandé la tenue d’un troi-
sième procès. Notre première intention 
était de ne pas y assister.

Ce qui vous a finalement convaincu 
d’être présent ?
L’engagement de notre avocat, Me Hervé 
Temime. Mais aussi et surtout notre convic-
tion qui est profonde et totale. Mais on n’est 
pas dans l’acharnement. Nous sommes 
simplement dans un désir de justice. Voilà 
pourquoi j’y suis allé avec mes deux sœurs : 
Catherine, ma sœur aînée et Patricia. Car 
ma mère, qui vit toujours à Monaco, n’est 
plus capable de supporter un tel procès.

Les moments qui vous ont le plus 
marqués ?
La vision de Maurice Agnelet qui arrive 
le premier jour comme un vieillard caco-
chyme. Il a du mal à marcher et parle d’une 
voix affaiblie. Mais dès le lendemain, il est 
en pleine forme. Arrogant, ironique et sar-
castique, on retrouve le Maurice Agnelet 
que l’on a connu. Mais je m’en doutais.

D’autres moments forts ?
Je trouve que l’image d’Agnès est bien 
ressortie de ce troisième procès : sa per-
sonnalité, ce qu’elle était véritablement et 
ce qu’elle a vécu. Ce procès est celui où 
l’on a eu l’image d’Agnès la plus claire et 
la mieux définie.

Et le témoignage de Guillaume 
Agnelet qui accuse son père ?

C’était évidemment le moment le plus fort. 
Mais très sincèrement, même si cela allait 
dans notre sens, on ne s’est pas réjoui de 
ce témoignage. Parce que c’était absolu-
ment tragique. En même temps, ce témoi-
gnage n’était pas essentiel.

Pourquoi ?
Parce que les débats étaient suffisam-
ment clairs pour obtenir la condamnation 
de Maurice Agnelet. Les trois premières 
semaines ont été assez accablantes pour 
lui. Du coup, je ne pense pas que la décla-
ration de Guillaume Agnelet ait véritable-
ment fait basculer ce procès.

Mais c’est quand même un 
témoignage surprise !
On a découvert ce témoignage le lundi 
matin, lors de la quatrième semaine de 
procès. C’est vrai qu’on ne s’y attendait 
pas du tout. Mais je ne suis pas surpris 
que ce soit encore un proche de Maurice 
Agnelet qui finisse par le lâcher.

Pourquoi ?
Parce que cela s’est déjà produit en 1999 
avec sa seconde épouse, Françoise Laus-
seure (voir notre chronologie dans ce dos-
sier). Au fond, Maurice Agnelet essaie sans 
cesse d’avoir de l’emprise sur les autres. 
Mais à un moment, les gens se rebellent et 
l’abandonnent de manière très déterminée.

Guillaume Agnelet était dans quel 
état d’esprit ?
Très calme. Très déterminé aussi. On a 
senti qu’il se libérait du secret qu’il étrei-
gnait depuis de nombreuses années. A 
plusieurs reprises Guillaume Agnelet a 
précisé qu’il ne voulait faire la guerre à 
personne, et notamment pas à sa famille. 
Du coup, je ne vois pas qui pourrait mettre 
en doute la sincérité de son témoignage.

Il y avait aussi beaucoup d’émotion ?
On a été ému lorsqu’il a ajouté quelques 
mots à notre intention. Il nous a dit espérer 
que son témoignage faciliterait notre deuil. 
C’était vraiment inattendu. Surtout qu’en 
2007, après le procès d’Aix-en-Provence, 
il avait été assez virulent à notre encontre. 
Notamment sur des blogs, sur internet.

La plaidoirie et la colère de Me 
François Saint-Pierre contre 
Maurice Agnelet vous a surpris ?
Oui. Parce que Me François Saint-Pierre 
était aussi surpris que nous. Il faut dire 
que c’est une partie de sa défense qui 
s’est effondrée dans le même temps. Du 
coup, il s’est retrouvé en grosse difficulté. 
D’ailleurs, il a même tendu une perche à 
Maurice Agnelet pour lui donner la pos-
sibilité d’avouer. Mais je n’ai pas cru une 
seule seconde qu’Agnelet le ferait.

Vous acceptez le pardon demandé 
par Maurice Agnelet ?
Sa demande de pardon était totalement 
bidon. C’était un coup pour amadouer les 
jurés. Et même pas nous, car notre famille 
n’a évidemment rien à dire sur le verdict 
final rendu par le tribunal. Je ne crois pas 
à la sincérité des propos d’Agnelet. Mais 
je note qu’il a oublié de dire qu’il était 

JUDICIAIRE/JEAN-CHARLES LE ROUX, LE FRÈRE D’AGNÈS, EXPLIQUE À L’OBS’ EN QUOI CE 
TROISIÈME PROCÈS À RENNES A ÉTÉ SALVATEUR. ET POURQUOI SA FAMILLE ESTIME QUE LE 
DOSSIER AGNÈS LE ROUX EST DÉFINITIVEMENT REFERMÉ.

« [Maurice Agnelet] 
est un procédurier 
pathologique.
Il ne vit que pour
ça maintenant »

« C’est vraiment fini »
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innocent et qu’il n’avait pas tué Agnès. 
Ce qui est hallucinant, dans la mesure où, 
depuis le premier procès en 2006, c’est 
son leitmotiv.

Il a demandé pardon, mais il n’a pas 
dit de quoi ?
Pardonné de quoi ? Soit il nous demande par-
don d’avoir tué Agnès et auquel cas il nous 
dit la vérité. Soit tout ça était stratégique et 

diplomatique. Et ils ont tenté un coup pour 
redresser une situation désespérée.

Pourquoi Maurice Agnelet est 
coupable selon vous ?
Il suffit de lire les 6 pages de motivations 
contenues dans le verdict du tribunal. Tous 
les faits qui ont permis aux jurés de se faire 
leur intime conviction sont rappelés. Notre 
conviction est aussi basée sur ces faits-là.

Mais on n’a jamais retrouvé ni le 
corps, ni la voiture d’Agnès ?
C’est une difficulté juridique. Mais notre 
conviction n’a jamais bougé depuis que 
l’on a eu connaissance du dossier complet. 
C’est-à-dire après le non-lieu prononcé en 
1986. Les faits et les procès successifs ont 
ensuite confirmé nos positions.

Qu’attendez-vous des recherches 
lancées en Italie, à Monte Cassino ?
Rien. Parce que dans les années 2000 des 
recherches ont déjà été menées via des 
commissions rogatoires internationales, 
avec notamment une prise d’ADN de ma 
mère pour tenter de valider des recherches 
sur des cadavres retrouvés sans noms. 
C’est une initiative personnelle d’un magis-
trat italien qui a décidé de rebondir sur cette 
affaire. Car, à ma connaissance, la France 

« Me Saint-Pierre a demandé à Agnelet 
d’accepter sa condamnation pour se 
concentrer ensuite sur sa remise en liberté. 
Une remise en liberté à laquelle nous
avons dit que nous ne serions pas opposés.
Je le confirme encore aujourd’hui »

PARDON ?/ «[La] 
demande de pardon 

[de Maurice Agnelet] 
était totalement bidon. 

C’était un coup pour 
amadouer les jurés. »
Jean-Charles Le Roux.
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n’a rien demandé à l’Italie. En plus, Monte 
Cassino est un lieu de grande bataille. Donc, 
sans vouloir faire dans le sordide, il doit y 
avoir des ossements un peu partout.

Maurice Agnelet a décidé d’aller en 
cassation : ça vous a surpris ?
Pas du tout. Parce que c’est un procédurier 
pathologique. Il ne vit que pour ça mainte-
nant. N’oublions pas que c’est un ancien 
avocat. Il a toujours tout fait pour échapper 
à la justice. Avec un certain talent d’ail-
leurs, puisqu’il a fallu attendre 37 ans pour 
que sa condamnation soit quasi-définitive. 
Maurice Agnelet est un acharné qui s’est 
toujours appuyé sur le même principe : il 
n’y a pas de corps, donc on ne peut pas 
dire qu’il a assassiné Agnès. Il n’y a donc 
aucune raison qu’il s’arrête aujourd’hui.

Il y avait une autre issue possible ?
Son avocat, Me François Saint-Pierre, 
a demandé à Agnelet d’accepter sa 
condamnation pour se concentrer ensuite 
sur sa remise en liberté. Une remise en 
liberté à laquelle nous avons dit que nous 
ne serions pas opposés. Je le confirme 
encore aujourd’hui.

Pourquoi ?
Parce qu’on s’en moque. Qu’Agnelet soit 
en taule ou pas, ce n’est pas notre pro-
blème. La seule vraie question, c’était qu’il 
soit considéré coupable. On n’a pas sou-
haité de peine de prison assortie à cette 
décision qui de toute façon ne nous revient 
pas, mais qui revient aux jurés. C’est donc 
le problème d’Agnelet. Maintenant, nous, 
on se désintéresse de tout.

En cas de quatrième procès, 
comment réagira votre famille ?
Comme à Rennes les magistrats ont livré 
un travail exceptionnel, je ne crois pas 
qu’il y aura un quatrième procès. Mais si 
un quatrième procès devait avoir lieu, ni 

mes sœurs, ni moi n’y assisteront. Car pour 
nous, le problème est réglé. C’est fini. Ca 
va. Maintenant, c’est un problème entre 
Agnelet et la justice.

Mais si son pourvois est rejeté, Agnelet 
pourrait aller devant la CEDH ?
Qu’il y aille. De toute façon, ça ne nous 
concernera pas, puisqu’il s’agira alors de 
Maurice Agnelet qui attaque la France. 
Après, il faut que les recours s’arrêtent. 
Il y a eu un procès tout à fait équitable, 
dans lequel tout le monde a pu s’exprimer. 
C’est fini.

Mais en Suisse la procédure court 
toujours pour attribuer les 3 millions 
d’euros déposés chez UBS à Vevey ?
On a fait nommer par le tribunal de Nice, 

un administrateur chargé de s’occuper de 
la succession d’Agnès. Xavier Huertas suit 
donc ce dossier pour nous. Car on n’a plus 
ni l’énergie, ni l’envie. Cet administrateur 
est chargé de faire en sorte que l’argent 
qui est sur le compte d’Agnelet soit attri-
bué à Agnès.

Mais Maurice Agnelet réclame 
aussi cet argent !
C’est exact. Il n’a jamais renoncé. Au 
procès de Rennes, M  Hervé Temime lui 
a d’ailleurs demandé s’il réclamait cet 
argent. Mais il n’a pas répondu claire-
ment. De plus, l’exécuteur testamentaire 
de Jean-Dominique Fratoni, mort en 1994, 
réclame aussi ces 3 millions au profit de 
deux associations : la Croix-Rouge et la 
Recherche contre le cancer. Or, cet argent 
est constitutif d’un crime : celui d’Agnès.

Si cet argent revenait finalement 
à la succession d’Agnès, qui le 
toucherait au final ?
Si cet argent revient à Agnès, ce qui est 
logique puisque c’est son argent, c’est sa 

« Qu’Agnelet soit en taule ou pas, ce n’est
pas notre problème. La seule vraie question, 
c’était qu’il soit considéré coupable »

JEAN-CHARLES LE ROUX

« Absolument 
dégueulasse »

« En 1977, lorsqu’Agnès a disparu, 
j’ai été en contact avec Maurice 

Agnelet qui a eu une attitude ignoble. 
Il a passé son temps à me dire qu’Agnès 
allait bien, qu’elle s’était mise au vert 
et qu’elle allait revenir. Ca a duré des 
mois et des mois. Il ne m’a jamais 
téléphoné mais je l’appelais souvent 
pour avoir des nouvelles d’Agnès. 
Notre dernière discussion remonte à 
mars 1978. A l’époque, je suis convoqué 
par la police à Paris où je vis. On me 
demande quels sont les rapports entre 
ma mère et ma sœur, vu le conflit qui 
les a opposé. Sur Maurice Agnelet, 
j’explique qu’il se montre rassurant. 
Mais si on a tardé à donner l’alerte, 
c’est de ma faute, puisque je rassurais 
ma famille. Une fois au commissariat, 
je propose de téléphoner à Maurice 
Agnelet pour qu’il confirme ses dires. 
La police n’a pas le droit d’enregistrer 
cet appel, mais ils sont effarés des 
réponses qui me sont faites. Quand je 
demande à Agnelet avec quel argent vit 
Agnès, il fait des allusions absolument 
dégueulasses, du genre : « Tu sais, c’est 
une jolie fille. Elle connait plein de vieux 
qui l’entretiennent. » A ce moment-là, 
j’ignore que tout l’argent d’Agnès a 
été transféré sur le compte d’Agnelet. 
Mais lui, il sait. Agnelet enregistre 
cette conversation. Fin 1978, lors d’une 
perquisition, on retrouve trace de cet 
enregistrement qui a donc été versé au 
dossier. On l’a réécoutée lors des trois 
procès. C’est effrayant et incroyable à la 
fois. Sans oublier les enregistrements 
de la voix de ma sœur…
C’est épouvantable. »  _R. B.
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succession qui le touchera. C’est-à-dire 
nous, puisque nous sommes ses héritiers.

Cette affaire dure depuis 37 ans : 
cela a encore un sens pour vous ?
C’est effrayant. Lorsqu’Agnès a disparu, 
j’avais 20 ans. Aujourd’hui, j’en ai 56. 
Depuis bientôt 37 ans, ma famille a cette 
affaire en tête. Ce dossier représente plus 
de la moitié de notre vie. C’est donc une 
grande libération que de se dire que c’est 
désormais terminé.

Comment vivre au quotidien avec 
cette affaire, pendant si longtemps ?
Mais au fil du temps, on fini par oublier que 
l’on vit avec ce dossier. Je n’ai pas totale-
ment conscience de cela. C’est lorsqu’on 
me rappelle que tout a commencé il y a 37 
ans que je me rends compte… Mais on 
apprend à vivre avec ça. Ca fait partie de 

nous. Grâce à ce procès qu’on ne voulait 
pas, on s’en est enfin détaché. Ce procès 
a été libérateur.

Pourquoi ?
Parce que l’image d’Agnès a été respec-
tée. L’image de ma mère aussi. Malgré 
son absence, elle a finalement été très 
présente pendant ce troisième procès. 
Même si, nerveusement, ça a été épuisant.

Il y avait des craintes ?
37 ans après les faits, on pouvait craindre 
qu’il ne se passe rien dans ce procès. 
Que la plupart des témoins n’aient aucun 
souvenir ou qu’ils ne viennent pas. Et 
que même Maurice Agnelet ne soit plus 
en mesure de répondre des accusations 
portées contre lui. Or, ça a été l’inverse. 
Sur les trois procès, c’est le plus lumineux 
et le plus vivant. C’est une sacrée surprise.

Votre famille n’a jamais lâché ?
C’est surtout ma mère qui a fait le plus gros 
du boulot. Nous, on avait ça en tête bien 
sûr. Mais c’est elle qui travaillait. Jusqu’en 
2006, elle a passé 30 ans de sa vie à ne 
faire que ça. Ensuite, on a pris le relais. 
Parce qu’avant la fin des années 1990, 
nous, on n’y croyait pas forcément.

Comment construire votre vie avec 
le poids de cette affaire qui pèse sur 
votre famille depuis près de 40 ans ?
On a des familles et on a donc construit 
nos vies avec une partie du cerveau pris 
par cette affaire. Mais cela ne nous a 
jamais empêché d’avancer. En tout cas, 
le premier procès n’aurait jamais eu lieu 
si notre mère n’avait pas fait preuve de cet 
acharnement incroyable mais aussi basé 
sur sa conviction.

Vous travaillez dans quoi ?
Ma sœur aînée Catherine est agricultrice 
en région parisienne. Ma sœur Patricia a 
fait toute sa carrière dans le théâtre. Elle 
a notamment dirigé des maisons de la 
culture. Aujourd’hui, elle est à la retraite 
et vit à Monaco. De mon côté, après avoir 
été pendant assez longtemps producteur 
audiovisuel, je suis auteur et scénariste. 
J’ai écris pas mal de bouquins. Mais au-
jourd’hui, je suis surtout scénariste.

Qu’attendez-vous de la justice 
aujourd’hui ?
Pour moi, cette affaire est terminée. On a 
toujours cru dans la justice. Elle a mis le 
temps, mais aujourd’hui, c’est vraiment fini.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

« C’est lorsqu’on
me rappelle que
tout a commencé il 
y a 37 ans que je me 
rends compte…
Mais on apprend à 
vivre avec ça. Ca fait 
partie de nous »

FINI/«Pour nous, le problème est réglé. C’est fini. Ca va. Maintenant, 
c’est un problème entre Agnelet et la justice. » Jean-Charles Le Roux.
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|L’ACTU

S
tupeur et incompréhen-
sion. C’est le sentiment 
général en principauté 
après l’attaque qui a visé la 
milliardaire monégasque 

Hélène Pastor et son chauffeur le 
6 mai. Une fusillade qui a éclaté 
à Nice, sur le parking de l’hôpital 
l’Archet, vers 19 heures.

Fusil
Un peu plus tôt, vers 16h30, Hélène 
Pastor, 77 ans, est venue rendre visite 
à son fils, Gildo (voir son portrait 
publié dans L’Obs’ n° 123) hospitalisé 
depuis de longues semaines, suite à 
des problèmes de santé. Son chauf-
feur, Mohamed Darwich, 64 ans, 
patiente depuis un bon moment sur 
le parking, à la sortie de l’Archet 1. Il 
attend Hélène Pastor au volant d’un 
Lancia Voyager noir équipé de vitres 
teintées. Elle sort vers 19 heures.
Ils sont tous deux à bord du véhi-
cule et s’apprêtent à partir lorsqu’un 
homme surgit. Il tire deux fois avec un 
fusil de chasse à canon scié à travers 
la vitre du passager avant. D’abord 
sur Hélène Pastor, puis sur son 
chauffeur. Avant de prendre la fuite 
avec un complice, lui aussi à visage 
découvert. Des témoins évoquent la 
présence d’un scooter. Hélène Pastor 
est touchée au thorax, au cou et au 
visage. Mohamed Darwich est atteint 
à l’abdomen et au thorax. 

Réanimation
Transportés d’urgence au CHU de 
Nice, les deux victimes font l’objet 
de soins intensifs. Mais le 10 mai, 
une porte-parole de cet hôpital 
annonce le décès du chauffeur 
d’origine égyptienne qui travaillait 
depuis environ 15 ans pour Hélène 
Pastor. Le 15 mai, alors que L’Obs’ 
était en bouclage, Hélène Pastor 
était toujours dans un état grave et 
plongée dans le coma au service de 
réanimation de l’hôpital Saint-Roch. 
Autour d’elle, un service de sécurité 
renforcé veille 24 heures sur 24. 
Depuis, les questions se multiplient.

Cible
D’abord, qui était vraiment ciblé par 
le tueur et son complice ? Même si la 
police n’écarte aucune possibilité, 
Hélène Pastor semble être en pre-
mière ligne. Car son chauffeur serait 
resté environ deux heures seul sur le 

parking sans être inquiété, pendant 
que la milliardaire rendait visite à 
son fils. Interrogé par les médias, le 
fils de Mohamed Darwich a répété 
que son père était un homme « sans 
histoire » et sans casier judiciaire.

Mobile
Ensuite quel est le mobile de cette 
attaque ? L’activité principale d’Hélène 
Pastor reste la location d’un immense 
parc immobilier en principauté. Elle 
ne fait que peu ou pas de promotion 
immobilière. Très discrète (voir 
encadré), la sœur de Michel et Victor 
Pastor fait très rarement parler d’elle. 
Quant à son fils, Gildo il expliquait à 
L’Obs’ en septembre 2013 que son acti-
vité se résumait pour l’essentiel à de 
la gestion immobilière. Et quelques 
investissements, « au cas par cas. » Du 
coup, difficile de comprendre.
En tout cas, dès le 7 mai, la police 
ne néglige aucune piste. La piste 
mafieuse est étudiée. La Camorra 
d’abord. Car le 16 avril, Antonio Lo 
Russo, l’un des chefs présumés de la 
mafia napolitaine, a été arrêté à Nice. 
Et puis, il y a surtout la ‘Ndrangheta, 
la mafia calabraise, réputée pour être 
la plus puissante à ce jour.

« Tradition »
« Les Calabrais sont bien implantés dans 
la région. Il existe une véritable tradition. 
Mais de là à les voir à l’origine de tout 
ça…, souffle Stéphane Quéré, expert 
en criminologie et chercheur à l’uni-
versité Paris II (1). Les Calabrais n’ont 
pas vraiment l’habitude de se lancer dans 
l’assassinat de personnalités. Ce n’est pas 
dans leur nature. » La dernière fois, 
c’était en octobre 2005. « Ils ont abattu 

Hélène Pastor
Après le choc, les questions
JUDICIAIRE/Pourquoi a-t-on tiré sur Hélène Pastor et 
son chauffeur, Mohamed Darwich ? Si la police 
n’écarte aucune hypothèse, pour le moment, le 
mystère reste entier.

Qui était vraiment 
ciblé par le tueur et 
son complice ? Même 
si la police n’écarte 
aucune possibilité, 
Hélène Pastor semble 
être en première ligne
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en plein jour, un dimanche, le vice-pré-
sident de la région calabraise, Francesco 
Fortugno, 54 ans », ajoute cet expert.

« Guerre »
Selon Stéphane Quéré l’arme utili-
sée, un fusil de chasse à canon scié, 
et le mode opératoire, ne portent 
pas la signature calabraise : « Tout ça 
reste assez amateur. Or, les Calabrais 
possèdent des armes plus sophistiquées 
et surtout, plus efficaces. Notamment 

des armes de poing. » Pour les mêmes 
raisons, la piste de la mafia russe 
évoquée par certains médias ne 

convainc pas plus ce criminologue : 
« Les Russes sont beaucoup plus profes-
sionnels. Ils peuvent faire appel à des 
gens qui sont presque des para-mili-
taires ou des hommes de mains tchét-
chènes qui ont fait la guerre. Or, cette 
tentative de meurtre ne ressemble pas 
du tout à un acte de guerre. »

Témoins
Mais ce qui laisse le plus perplexe les 
enquêteurs, c’est le décalage entre 
l’amateurisme des moyens employés 
et la cible, une personnalité de tout 
premier plan. Contacté par L’Obs’, 
le procureur Eric Bedos n’a pas sou-
haité s’exprimer. Pendant ce temps, 
les policiers étudient les caméras de 
surveillance mises à disposition par 
la mairie de Nice. Reste à savoir si les 
images sont exploitables. Une dou-
zaine de témoins ont assisté à cette 
scène. Leurs témoignages pourraient 
permettre de faire avancer l’enquête.
Enlèvement avorté, assassinat, ven-
geance… Le 15 mai, aucune piste 
n’était écartée. _RAPHAËL BRUN

(1) Planète Mafias, Les nouveaux parrains 
à l’assaut du monde de Stéphane Quéré (La 
Manufacture de Livres), 240 pages, 18,90 euros.

« Tout ça reste assez 
amateur. Or, les 
Calabrais possèdent 
des armes plus 
sophistiquées et 
surtout, plus efficaces »

FAMILLE PASTOR/

70 ans de réussite

En 1880, le grand-père d’Hélène Pastor, Jean-Baptiste, un tail-
leur de pierre et maçon italien, s’installe en principauté où 

il lance une entreprise de travaux publics. Il construit le premier 
stade Louis II en 1936. L’un des fils de Jean-Baptiste, Gildo, est 
promoteur immobilier. C’est le déclic. Après la guerre, il rachète 
pour pas cher les terrains en bord de mer au Larvotto et profite 
en 1966 de l’enfouissement de la voie ferrée pour construire des 
immeubles qu’il loue. Lorsque Gildo Pastor disparait en 1990, ses 
enfants, Hélène, Michel et Victor se partagent entre 500 000 et 
600 000 m2 en principauté. Une surface colossale, alors que le 
prix du m2 oscille aujourd’hui entre 15 000 et 45 000 euros/m2. 
En avril 2013, le prix moyen était de 38 400 m2 pour les 40 plus 
beaux immeubles sur tous les quartiers. Le patrimoine global de 
la famille Pastor est estimé à 19 milliards d’euros.  _R. B.

VICTOR, HÉLÈNE ET MICHEL/

Qui sont les enfants
de Gildo Pastor ?

Mort en 2002, Victor Pastor a laissé l’entreprise de BTP de son grand-père, 
J.-B. Pastor et fils, à deux de ses enfants, Jean-Victor et Patrice. Il y a aus-

si Marie-Hélène et Philippe qui s’est fait un nom dans le monde de l’art et de 
la peinture. Plus médiatique, Michel Pastor dirigeait le Michel Pastor Group, 
une entreprise de promotion immobilière. Il est connu du grand public pour 
avoir présidé l’AS Monaco de juin 2004 à avril 2008. Décédé en février 2014, 
il avait cinq enfants. Emilie, mais aussi Alexandra, sa fille aînée qui a épousé 
David Hallyday en 2004. Delphine dirige John Taylor, une agence immobilière. 
Elle aide son frère Jean-Baptiste dans la gestion de Michel Pastor Group.
Enfin, Hélène Pastor est beaucoup plus discrète. Administrateur de sociétés, 
son activité principale est centrée autour de la location de son immense parc 
immobilier. Elle a deux enfants : Gildo et Sylvia. _R. B.

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

Hélène Pastor
et son fils Gildo.
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|INTERVIEW

Pourquoi vous être présenté au 
poste de bâtonnier ?
Me Richard Mullot : La décision de se pré-
senter a été quelque peu précipitée. Début 
octobre 2013, le bâtonnier précédent, Me 
Jean-Pierre Licari, a décidé de ne pas se 
représenter en raison d’une surcharge de 
travail. Du coup, il a fallu réagir très vite. Au 
départ, l’idée de se lancer est née d’une 
discussion que j’ai eue avec Me Alexis 
Marquet. Puis, Me Déborah Lorenzi nous 
a rejoint, parce que nos idées conver-
geaient et que nous souhaitions propo-
ser une équipe unie et cohérente à nos 
consœurs et confrères.

Comment l’Ordre des avocats de 
Monaco a évolué ?

Me Richard Mullot : L’Ordre des avocats a 
prospéré. En une vingtaine d’années, on 
est passé de 16 à 32 avocats qui emploient 
aujourd’hui environ 200 salariés en princi-
pauté. Le fonctionnement de l’Ordre génère 
donc un surplus de travail qui impacte for-
cément notre travail au quotidien. Or, pour 
être un bâtonnier efficace, il faut se rendre 
disponible. C’est la principale difficulté.

Comment vous avez choisis votre équipe ?
Me Richard Mullot : Par affinités. Et aussi 
parce qu’on avait tous les mêmes perspec-
tives pour notre Ordre et que nous savions 
pouvoir compter les uns sur les autres.
Me Déborah Lorenzi : On souhaitait apporter 
un souffle nouveau. Notamment en moder-
nisant l’image de notre profession.

« Cela
introduit de 
l’insécurité »

JUDICIAIRE/Pour la première fois depuis son élection 
en octobre, le conseil de l’ordre des avocats de Mo-
naco s’exprime et confirme à L’Obs’ la création d’une 
maison de l’avocat d’ici septembre prochain. Tout 
en s’inquiétant de la multiplication des conseillers 
juridiques en principauté. Interview (1).

« On souhaite modifier les textes pour arriver 
à un conseil de l’Ordre qui passerait de 
3 à 5 personnes. Vu la charge de travail,
cette évolution est absolument nécessaire » ©
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|INTERVIEW

Comment le bâtonnier a été choisi 
au sein de votre équipe ?
Me Richard Mullot : Comme je suis le plus 
âgé, on a trouvé logique que j’occupe ce 
poste. Mais l’idée, c’est de vraiment faire 
ce travail à trois. Parce que l’Ordre doit 
répondre à de plus en plus de sollicitations.

Cela représente combien d’heures 
de travail chaque semaine ?
Me Déborah Lorenzi : En plus du travail 
effectué au sein de chaque étude et des 
audiences de tentative de conciliation en 
procédure de taxation, on se réunit tous 
les vendredis matins pendant 4 heures.
Me Richard Mullot : A cela, il faut ajouter 
entre 4 et 8 heures de travail par semaine 
pour traiter notre actualité et les saisines. 
Bref, au final, cela occupe en moyenne une 
grosse journée chaque semaine. Ce qui 
ralentit un peu le fonctionnement de mon 
étude. Du coup, j’ai dû embaucher pour 
gérer ce surplus de travail.
Me Alexis Marquet : Il faut reconnaitre que 
cela a un impact sur la vie personnelle 
de chacun. Mais ça, on le savait avant 
de se lancer.

En fait, vous n’êtes pas assez nombreux ?
Me Déborah Lorenzi : C’est exact. Voilà pour-
quoi on souhaite modifier les textes pour 
arriver à un conseil de l’Ordre qui passerait 
de 3 à 5 personnes. Vu la charge de travail, 
cette évolution est absolument nécessaire. 
Alors que le mandat du conseil passerait de 
1 an renouvelable à deux ans renouvelables.
Me Richard Mullot : Pour mener à bien les 
projets, un an, c’est trop court.

Quels sont vos projets ?
Me Alexis Marquet : Un projet de texte de loi 
destiné à moderniser la profession d’avo-
cat est dans les tuyaux depuis 2012. Ce 
texte a été voté à l’unanimité par tous les 
avocats de Monaco. Ce qui est assez rare 
pour être souligné.
Me Richard Mullot : Ce texte modernise une 
loi qui date de 1982. Or, entre 1982 et 2014, 
la profession d’avocat a évidemment consi-
dérablement évolué. C’est donc plus qu’un 
dépoussiérage : c’est une refonte. Mais ce 
texte n’est pas pour autant une révolution.

Si ce texte est si consensuel, 
pourquoi est-ce qu’il a été 
profondément modifié en passant au 
conseil national ?
Me Richard Mullot : On se le demande 
encore. Ce texte a été amendé par la 
commission de législation sous l’ancienne 
majorité du conseil national. Au final, ce 
n’était plus du tout notre texte, alors qu’il 
a vocation à s’appliquer à une profession 
qui l’avait approuvé.
Me Alexis Marquet : Du coup, le désaccord 
a été total. Tout l’ordre des avocats s’est 
élevé contre ce nouveau texte qui ne cor-
respondait plus du tout avec le texte que 
nous avions discuté et voté entre avocats. 
En 2012, on a donc demandé à ce que texte 
amendé soit retiré. Ce qui a été fait (2).

Votre texte est donc perdu ?
Me Richard Mullot : Non. On a demandé à 
ce que notre texte soit redéposé au conseil 
national. Car ce texte représente tout de 
même la volonté consensuelle d’une pro-
fession toute entière et n’a vocation à 
s’appliquer qu’aux seuls avocats.

Que change ce texte sur la 
profession d’avocat ?
Me Richard Mullot : En plus de modifications 
au sein du bureau du conseil de l’Ordre, 
ce texte apporte quelques nouveautés. 
Notamment le texte du serment qui a été 
reformulé.
Me Alexis Marquet : Ce texte nous permet 
aussi de nous constituer en sociétés et 
d’être administrateur de sociétés. Sachant 
qu’aujourd’hui, les avocats étrangers en 
principauté peuvent déjà être administra-
teurs de sociétés. Mais pas nous.

D’autres nouveautés ?
Me Déborah Lorenzi : Les jeunes pourront 
devenir avocats-défenseurs au bout de 5 

ans et non plus de 8 ans.
Me Richard Mullot : Les plus jeunes avo-
cats pourront aussi plaider devant les plus 

hautes juridictions, notamment le tribunal 
suprême et la cour de révision.

En 2011, Me Jean-Charles Gardetto 
évoquait l’idée d’un réseau virtuel 
entre avocats et magistrats pour 
déposer des conclusions ou 
demander un renvoi : ça avance ?
Me Alexis Marquet : C’est un projet intéres-
sant. Mais pour des raisons législatives et 
aussi des raisons techniques, c’est diffi-
cile à mettre en œuvre. Car il faut pouvoir 
garantir une véritable sécurité. En effet, 
des documents confidentiels circuleraient 
sur ce réseau informatique.

Mais impossible en 2014 de ne pas 

« Ce texte [sur la profession d’avocat] a été 
amendé par la commission de législation
sous l’ancienne majorité du conseil national. 
Au final, ce n’était plus du tout notre texte »
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RARE/«Un projet de texte de loi destiné à 
moderniser la profession d’avocat est dans 
les tuyaux depuis 2012. Ce texte a été voté à 
l’unanimité par tous les avocats de Monaco. Ce 
qui est assez rare pour être souligné. » Me Alexis 
Marquet. Syndic-rapporteur. 
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travailler en réseau !
Me Richard Mullot : Oui, mais il faut aussi 
garantir la sécurité des données échan-
gées sur ces réseaux informatiques. Par 
exemple, les services judiciaires nous 
permettent d’accéder à la jurisprudence 
en ligne du palais de justice depuis le bu-
reau du bâtonnier, situé dans l’enceinte du 
palais. Comme ce bureau exigu était peu 
utilisé, on l’a ouvert à tous les membres 
du barreau pour y installer un ordinateur 
et une imprimante afin de pouvoir accéder 
à ces données.

Pourquoi ne pas disposer aussi d’un 
accès à la jurisprudence depuis vos 
études ?
Me Richard Mullot : Ca serait un plus. Mais 
là encore, certains problèmes de sécuri-
sation des données échangées se posent.

D’autres projets ?
Me Richard Mullot : Avec un barreau com-
posé de 32 avocats, on était sans doute 
l’un des rares pays à ne pas disposer d’une 
maison de l’avocat. C’est désormais une 
certitude : cette maison ouvrira à Monaco-
Ville, au 11 rue Notre-Dame-de-Lorette, 

d’ici la prochaine rentrée judiciaire. On 
en parlait depuis plus de 20 ans et cela 
devient enfin réalité.

Le contenu de cette maison de l’avocat ?
Me Richard Mullot : Elle est en cours d’amé-
nagement. Il faut remercier la direction 
des services judiciaires (DSJ) d’avoir mis 
à notre disposition ce local d’environ 50 m2. 
On y installera le siège opérationnel de 
l’Ordre, avec toutes nos archives.
Me Déborah Lorenzi : On a pour projet 
d’embaucher une secrétaire à mi-temps 
au départ. Ce qui nous aidera à centraliser 
dans cette maison de l’avocat toutes les 
archives de l’Ordre des avocats, ainsi que 
l’ensemble des dossiers en cours. Actuel-

lement, ces dossiers sont en effet divisés 
au sein des trois études des membres du 
conseil de l’Ordre.

Le budget de fonctionnement de 
cette maison de l’avocat ?
Me Richard Mullot : Difficile à dire. Mais, 
comme partout ailleurs, le financement 
sera assuré par les cotisations des 
membres du barreau. En tout cas, cette 
maison de l’avocat pourrait être utilisée 
par d’autres, dès lors que les avocats par-
ticipent activement à un projet ou à une 
mission donnée.

Par qui d’autre ?
Me Déborah Lorenzi : L’Ordre est favorable 
pour que l’association d’aide aux victimes, 
qui est actuellement en création et qui ne 
disposerait pas de local, puisse être héber-
gée au sein de la maison de l’avocat. En 
effet, l’avancée des travaux permet de 
mettre en lumière le rôle prédominant de 
l’avocat dans cette association.

Qui est cette association ?
Me Déborah Lorenzi : L’association d’aide 
aux victimes est un projet porté par Alexia 
Brianti. Le siège social de cette associa-
tion pourrait d’ailleurs être installé dans 
la maison de l’avocat, dans la mesure où 
l’Ordre en serait le principal animateur. 
Ou bien cela sera un simple hébergement 
ponctuel. La formule reste à confirmer.
Me Alexis Marquet : D’ailleurs, la dimension 
sociale de l’avocat en Principauté n’est 
pas assez mise en évidence.

Pourquoi ?
Me Alexis Marquet : Il faut souligner les 
efforts réalisés sur le rôle social tenu par 
les avocats à Monaco. Notamment en 
ce qui concerne l’assistance judiciaire, 
la garde à vue ou pour les astreintes la 
nuit ou le week-end par exemple. En une 
dizaine d’année, cette charge a beaucoup 
augmenté. Aujourd’hui, cette dimension 
sociale représente entre 15 et 20 % de 
notre temps de travail mensuel.

Votre position vis-à-vis des conseil-
lers juridiques installés à Monaco ?

« Ce texte [sur la 
profession d’avocat] 
nous permet aussi de 
nous constituer
en sociétés et
d’être administrateur 
de sociétés »
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DISCUSSION/«Au départ, l’idée de se lancer 
est née d’une discussion que j’ai eue avec Me 
Alexis Marquet. Puis, Me Déborah Lorenzi nous a 
rejoint, parce que nos idées convergeaient. » Me 
Richard Mullot. Bâtonnier. 

LOCAL/«L’Ordre est favorable pour que 
l’association d’aide aux victimes qui est 
actuellement en création et qui ne disposerait 
pas de local, puisse être hébergée au sein de 
la maison de l’avocat. » Me Déborah Lorenzi. 
Secrétaire-trésorier. 
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Me Richard Mullot : Ce sont des juristes 
ou des avocats inscrits dans des pays 
étrangers, mais qui travaillent depuis la 
Principauté avec une autorisation per-
sonnelle ou une structure autorisée par le 
gouvernement. Officiellement, ils seraient 
entre 20 et 30. Mais dans les faits, on doit 
approcher la centaine.

Le problème que pose cette profession ?
Me Richard Mullot : Le problème, c’est 
qu’ils se prétendent souvent avocats à 
Monaco alors qu’ils regroupent toutes 
sortes de profils, du plus simple au plus 
complexe, en mêlant diverses activités. 
Dont le commerce, ce qui est strictement 
interdit aux avocats, afin de garantir leur 
parfaite indépendance. Du coup, les justi-
ciables peuvent se laisser berner par une 
usurpation de titre, alors que ces juristes 
ne sont pas soumis à la loi qui règlemente 
strictement notre profession et qui assure 
d’importantes garanties.

Les conditions à remplir pour être 
avocat à Monaco ?
Me Richard Mullot : Pour être avocat à 
Monaco, il faut être non seulement moné-
gasque, mais avoir réussi un examen spé-
cifique et respecter quotidiennement des 
règles légales et déontologiques, qui pro-
curent une confidentialité et une sécurité 
absolue aux clients. Selon moi, les conseils 
juridiques n’apportent pas la même sécu-
rité et les assurances que propose l’avocat 
auquel la réglementation impose un fonc-
tionnement transparent et encadré.

Les conséquences ?
Me Richard Mullot : Cela introduit de l’insé-
curité dont nous sommes souvent témoins 
a posteriori. Du coup, l’Ordre des avocats 
reçoit beaucoup de signalements dénon-
çant des pratiques assez inquiétantes ou 
des dommages causés par des personnes 
qui ne sont pas nos membres.

En fait, vous voulez défendre votre 
pré carré !
Me Richard Mullot : Un avocat monégasque 
reste responsable et traçable, même en 
dehors de la Principauté. L’Ordre garantit 

l’application des règles professionnelles. 
Or, on a déjà vu des conseils juridiques 
pratiquer à Monaco sans être autorisés, 
donc sans compétence ou garantie adé-
quate, laisser des ardoises monumentales 
et disparaitre dans la nature du jour au 
lendemain ! Sans parler des problèmes 
de responsabilités professionnelles et 
d’indemnisation des victimes. Si nous 
n’étions pas vigilants, les dégâts seraient 
encore plus importants.

Pourquoi ?
Me Richard Mullot : Parce que désor-
mais les intérêts dans certaines affaires 
deviennent de plus en plus énormes. Les 
conflits sont de plus en plus tendus et les 
intervenants de plus en plus nombreux. 
Alors que les enjeux grandissent aussi.

Un conseiller juridique est moins 
cher qu’un avocat ?
Me Richard Mullot : Pas du tout. Et pour 
avoir vu passer certaines factures dans 
des dossiers, je dirais même que c’est 
l’inverse. Les conseils juridiques pré-
tendent souvent être avocat, mais avoir 
un champ d’action beaucoup plus large. Ils 
mélangent l’immobilier, le marketing, le fis-
cal ou le conseil commercial et stratégique 
au conseil juridique en droit monégasque.

D’autres différences ?
Me Richard Mullot : Alors que les avocats 
n’ont pas le droit de faire de la publicité, 

les conseils juridiques achètent des en-
carts publicitaires et prétendent disposer 
d’antennes dans plusieurs pays : ils se 
prétendent d’ailleurs souvent « avocat 
international. » Ce qui donne l’impression 
qu’ils sont un peu les maitres du monde ju-
ridique. De véritables couteaux suisses en 
somme ! L’avocat monégasque respecte la 
loi, sinon il s’expose à des sanctions dans 
un cadre très clair et bien défini. De plus, 
les autorisations des conseils juridiques ne 
sont pas publiques. Du coup, comment vé-
rifier qu’ils respectent leur autorisation…

Mais il existe une chambre des 
conseils juridiques à Monaco ?
Me Richard Mullot : C’est vrai. Mais cette 
chambre n’est pas suffisante pour cana-
liser leurs multiples activités. Surtout, elle 
ne regroupe que ceux qui veulent bien 
adhérer. Du coup, la liste n’est jamais 
complète et les activités autorisées par 
les autorités ne sont pas plus clairement 
connues du public.

Votre réaction face à cette situation ?
Me Richard Mullot : L’Ordre reçoit énormé-
ment de courriers à ce sujet. Du coup près 
d’une dizaine de recours sont lancés. Une 
série de plaintes ont été déposées devant 
le procureur général, Jean-Pierre Dreno. 
Et on a demandé au ministre d’Etat, Michel 
Roger, de rester vigilant sur ce problème. 
Mais on a aussi un autre sujet d’inquiétude.

Lequel ?
Me Richard Mullot : Des rumeurs font état 
de discussions entre Monaco et l’Union 
Européenne (UE) pour envisager à nou-
veau une adhésion à l’espace économique 
européen (EEE) ou des traités bilatéraux 
avec la France. Ce qui implique une liberté 
de circulation des services et des mar-
chandises. En clair, demain, n’importe qui 
pourrait s’installer avocat à Monaco. Et 
nous pourrions alors, en échange, nous 
installer avocat en France.

Les conséquences que vous redoutez ?
Me Richard Mullot : Ceci entraînerait la dis-
parition de notre profession telle qu’elle 
existe depuis des siècles à très court terme. 

« [Les conseils 
juridiques] se 
prétendent 
souvent « avocat 
international. »
Ce qui donne 
l’impression qu’ils 
sont un peu les 
maitres du monde 
juridique »
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Ce qui est très préoccupant. D’autant plus 
que ce sera la même chose pour les mé-
decins, les architectes, les experts-comp-
tables monégasques… Des professions 
avec lesquelles nous allons nous concerter 
si ces rumeurs étaient confirmées.

Votre réaction ?
Me Richard Mullot : Avant Pâques, j’ai de-
mandé au ministre d’Etat de m’indiquer 
où en était les discussions sur ce sujet 
sensible, si elle existent. Car nous n’avons 
pas été consultés ou informés. Parce qu’il 
existe en revanche une réelle inquiétude 
de nos compatriotes sur ce sujet sensible.

Pour les gros dossiers financiers, le 
nombre d’enquêteurs est suffisant ?
Me Richard Mullot : Depuis 3 ou 4 ans, le 
cabinet de l’instruction délègue un certain 
nombre d’actes qu’elle organisait avant à 
la sûreté publique. Cette pratique existe 
en France pour des raisons de surcharge 
des cabinets d’instruction, mais pas à Mo-
naco. Ceci dit, peut-être faudrait-il que 
les effectifs de police judiciaire soient 

tout simplement renforcés. Mais l’Ordre 
des avocats n’est pas associé à ce genre 
de réflexions. Nous sommes pourtant à 
disposition.

Vous avez créé combien de 
commissions et sur quels sujets ?
Me Déborah Lorenzi : Plusieurs commis-
sions ont été lancées. Notamment sur la 
réforme du droit international privé.
Me Alexis Marquet : Une autre réforme, 

assez technique celle-là, porte sur le code 
de procédure civile et pénale. Elle est en 
cours et porte sur une douzaine de sujets.

Les délais des procédures ont été 
améliorés ?
Me Richard Mullot : L’an dernier, les diffé-
rentes juridictions nous ont demandé de 
faire un effort sur ce point. Ce qui n’est 
pas évident, car cela implique le main-
tien de la qualité du travail réalisé et une 
accélération conjointe des rythmes. Pour 
faire face, certains avocats ont embauché 
et redoublé d’efforts. Qu’ils en soient ici 
félicités. Quoiqu’on en dise, à Monaco 
les délais de procédure sont très raison-
nables. Surtout lorsqu’on considère leur 
technicité et leur caractère souvent inter-
national. Mais ils l’étaient déjà. Au fond, 
on nous a fait un mauvais procès !

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) A la demande des interviewés, cette interview a 

été relue et amendée par leurs soins.

(2) Voir l’interview du précédent bâtonnier, Me Jean-

Pierre Licari, publiée dans L’Obs’ n° 123.

« Des rumeurs font 
état de discussions 
entre Monaco et 
l’Union Européenne 
pour envisager à 
nouveau une adhésion 
à l’espace économique 
européen ou des 
traités bilatéraux
avec la France »
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C
’est dans le cadre de son 
plan énergie climat (voir 
encadré) que la princi-
pauté a décidé de lancer 
des aides pour le photo-

voltaïque. Le 3 avril, Marie-Pierre 
Gramaglia, conseiller de gouverne-
ment pour l’environnement, l’équi-
pement et l’urbanisme a annoncé 
le lancement d’une aide financière 
pour doper l’installation de pan-
neaux solaires.

Aide
« Une aide à la production d’électricité 
photovoltaïque a été créée. Elle est de 
36 centimes hors taxes par kilowatt 
heure (KwH) pour les toitures plates. 
Et de 53 centimes par KwH dans tous 
les autres cas », explique le directeur 
de l’environnement, Cyril Gomez. 
En France, lors du lancement de cette 
technologie en 2006, le montant du 
rachat par KwH était de 60 centimes 
d’euros par KwH.
Mais attention : les contrats sont 
toujours établis sur une durée déter-
minée. « C’est un montant garanti sur 
15 ans », explique Gomez. A l’heure 
actuelle, le tarif de rachat en France 
est dégressif tous les trois mois. Pour 
la période du 1er avril au 30 juin 2014, 
il s’élève à 27,94 centimes par KwH 
pour des installations allant de 0 
à 9 kW crête (KwC), une unité de 
mesure qui représente la puissance 
maximale du dispositif.

Critères
A Monaco, la mesure incitative 
mise en place par le gouvernement 
concerne les installations dont la 
puissance est supérieure à 3 KwC. 
Outre cette puissance, d’autres cri-
tères sont à remplir pour les deman-
deurs de subvention. Comme l’ex-
plique Cyril Gomez, « un porteur de 
projet remplit un premier formulaire 
qu’il nous envoie, en décrivant son ins-
tallation. On donne ensuite un accord 
de principe. Sous réserve de l’instruction 
du permis de construire et de l’avis de 
la commission technique, cela permet 
de démontrer au porteur de projet qu’il 
a une subvention du gouvernement. »

Attribution
Pour s’équiper, la première chose 
à faire est de contacter la Société 
monégasque de l’électricité et du 
gaz (SMEG). « Il faut s’assurer au préa-
lable de la compatibilité de l’installation 

avec le réseau. Ensuite, on s’assure que 
les dispositifs de protection qui seront 
mis en place sont compatibles avec 
les caractéristiques du courant distri-
bué à Monaco », expliquent à L’Obs’ 
Pierfranck Pelacchi et Eric Imbert, 
directeur commercial et directeur 
technique à la SMEG.
Autre point important : l’installation 
de panneaux photovoltaïques néces-
site un dépôt de permis de construire 
qui doit être validé par le comité 
consultatif pour la construction. 
Puis, le projet est présenté devant la 
commission technique de sécurité, 
de protection de l’environnement et 
l’hygiène.

Rachat
L’entreprise qui installe les pan-
neaux traite ensuite avec la SMEG. 
Une fois le dossier validé et l’instal-
lation en état de marche, la SMEG, 
« installe des compteurs et verse la sub-
vention pour tous les KwH produits, 
qu’ils soient consommés ou réinjectés 
sur le réseau » précise Cyril Gomez. 
Parce qu’à Monaco, les choses ne se 
passent pas tout à fait comme en 
France. « En France pour qu’une ins-

L’installation de 
panneaux 
photovoltaïque 
nécessite un dépôt de 
permis de construire 
qui doit être validé par 
le comité consultatif 
pour la construction

Photovoltaïque
Eviter l’échec solaire
SOCIETE/Monaco cherche à doper les installations pho-
tovoltaïques avec un rachat d’énergie à un prix inté-
ressant. Suffisant pour éviter l’échec enregistré par 
la France ?
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tallation photovoltaïque bénéficie de la 
subvention, toute l’électricité produite 
doit être injectée dans le réseau. EDF 
achète cette énergie avec un tarif pré-
défini. A Monaco, si vous consommez 
l’énergie produite, ce qui est mieux du 
point de vue environnemental, la sub-
vention vous est quand même versée. 
Mais si vous produisez trop d’électricité 
par rapport à vos besoins, vous pouvez 
toujours réinjecter cette électricité dans 
le réseau. Et on vous la reprendra au 
même tarif. Pour nous, ce qui compte, 
c’est l’énergie produite. »

Financement
Le financement de cette mesure est 
assuré par la vente d’énergie réali-
sée quotidiennement par la SMEG, 
comme l’explique Gomez : « Cette 
mesure incitative est financée par le 
fonds de développement durable. Ce 
fonds est abondé par la vente d’énergie 

faite par la SMEG dans le cadre de la 
concession signée avec l’Etat en 2009. »
Mais si cette mesure est considérée 
comme pérenne par le gouverne-
ment, son montant n’est pas figé 
pour autant. « Il est un peu élevé parce 
que nous voulons être incitatifs dans 
cette phase de lancement. En fonction 
de la façon dont ça va se passer sur le 
marché et des opérations qui vont sortir, 
le gouvernement se réserve le droit de 
diminuer ce tarif. Mais attention : cette 
éventuelle future baisse ne concernera 
pas les projets qui ont déjà eu la subven-
tion » indique Cyril Gomez à L’Obs’. 

Installation
Autre point à ne pas négliger : le 
coût de l’installation. Jean-Louis 
Bal, président du syndicat des éner-
gies renouvelables (SER) précise que 
« pour un particulier l’investissement 
TTC pour une installation est de l’ordre 

de 11 000 à 13 000 euros pour une 
installation de 3 KwC. Ce qui permet 
d’installer environ 30 m2 de panneaux 
photovoltaïques. Le temps de retour sur 
investissement dans les conditions cli-
matiques de Monaco est donc de 10 à 
12 ans. » A noter que les installations 
sont garanties 20 ans. Au-delà, leur 
rendement baisse.

Gain
Une certitude : difficile de calculer 
avec précision combien l’installa-
tion photovoltaïque permettra de 
gagner. Si l’ensoleillement est plus 
que correct, « environ 1 500 heures sur 
l’année » estime Pierfranck Pelacchi, 
l’environnement immédiat peut 
avoir un impact négatif. « Les ombres 
portées par les bâtiments et la végétation 
alentour peuvent gêner. Donc le rende-
ment dépend de la localisation. »
Mais dans le cas d’une exposition 
optimale, avec des panneaux rigides, 
le gain peut être intéressant. Atten-
tion : les panneaux souples offrent 
un rendement plus faibles. Selon 
le site web de la commission euro-
péenne, il serait possible de produire 
entre 3600 et 4200 KwH à l’année. A 
0,36 centimes le KwH, cela rapporte-
rait entre 1300 et 1500 euros par an.

« Renouvelable »
Si le photovoltaïque s’impose, 
Monaco pourra aussi y trouver son 
compte. « On aura une production renou-
velable en local. Il faut savoir que l’on 
commercialise des garanties d’énergies 
renouvelables, que l’on achète en France 
et que l’on revend ensuite à nos clients. Le 
fait d’en avoir un pourcentage en princi-
pauté permet d’avoir du renouvelable en 
local qui ne dépend de personne d’autre », 
expliquent Pierfranck Pelacchi et Eric 
Imbert de la SMEG.

Marché
En France, après avoir décollé en 2006, 
le marché s’est brutalement effondré. 
Ce qui a provoqué la disparition de 
près de 80 % des professionnels. A 

David Haïun, président du Groupe Solaire de 
France (GSF) [estime que le] « photovoltaïque 
français va s’écrouler » et que des milliers 
d’emplois sont donc menacés
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Monaco, les entreprises contac-
tées par L’Obs’ n’ont pas montré 
un énorme enthousiasme. Pru-
dent, Marc Bonnet, le patron de 
la Société Monégasque d’Électro-
nique (SME), se souvient que « le 
marché s’est écroulé tout seul. J’ai fait 
3 installations en 4 ans. Et plus rien 
depuis 2 ans ! » Du coup, les installa-
teurs sont obligés de se diversifier 
pour survivre. La SME est aussi 
un expert en électricité générale 
et propose par exemple l’installa-
tion de systèmes de sécurité.

Moratoire
Pourtant, entre 2008 et 2010, les 
entreprises ont surfé sur la vague 
du photovoltaïque et leur nombre 
a explosé. Et puis, quelques inci-
dents ont durablement endommagé 
l’image de ce marché émergent. 
Débuts d’incendies, installations 
qui ne marchent pas, manque de 
sérieux de certains professionnels, 
arnaques avec des installations à 
des prix délirants, entreprises qui 
déposent le bilan…
Mais ce n’est pas tout. L’arrivée de 
matériel produit en Chine, à des prix 
très en dessous de ceux des indus-

triels français et européens, a créé 
une bulle spéculative. Selon cer-
taines sources, près des 2/3 des pan-
neaux installés en France auraient 
pour origine la Chine et Taïwan. 
Depuis, l’Union européenne (UE) 
a instauré un prix plancher pour 
protéger l’industrie photovoltaïque 
du dumping face aux concurrents 
étrangers, notamment chinois. Les 
producteurs qui refusent de respec-
ter ce prix plancher se voient appli-
quer une surtaxe. Un accord amiable 
a été signé entre la commission euro-
péenne et la Chine en juillet 2013.

1 %
En face, le gouvernement français a 
tardé à réagir. Installations à bas prix, 
montant de rachat toujours aussi élevé, 
le photovoltaïque devenait très inté-
ressant. « Mais fin 2010, l’Etat français 
a institué un moratoire. On a arrêté de 
donner de nouveaux contrats et une grande 
consultation a été lancée » raconte Bal. Le 
tarif dégressif tous les 3 mois est l’un 
des résultats de cette consultation.

Au final, le crash n’a pas été évité. 
De 32 500 emplois en 2008, la 
filière est passée en France à 18 000 
emplois en 2012. L’année suivante, 
le photovoltaïque représentait 1 % 
de la production électrique natio-
nale. Alors que le nucléaire four-
nissait 75 % de l’électricité.

Urgence
Bref, le secteur va mal. Le 22 avril, 
ce contexte délicat a poussé David 
Haïun, président du Groupe 
Solaire de France (GSF) à écrire 
à Ségolène Royal, ministre fran-

çaise de l’écologie, du développe-
ment durable et de l’énergie. Publiée 
par le Huffington Post, cette lettre 
explique que le « photovoltaïque fran-
çais va s’écrouler » et que des milliers 
d’emplois sont donc menacés. Haïun 
réclame aussi une série de mesures 
d’urgence. Notamment le rétablisse-
ment du crédit d’impôt développe-
ment durable (CIDD) pour les instal-
lations photovoltaïques. Une CIDD 
supprimée par la loi de Finances 2014. 
Ou la possibilité pour les installateurs 
de poser des compteurs photovol-
taïques sans passer par EDF.

Optimiste
« En 2013, on a installé pour 750 MW 
sur le territoire métropolitain. On est 
aujourd’hui à 4 200 MW en France, 
alors que l’objectif pour 2020 et de 5 400. 
Je pense qu’on a atteint le minimum sur 
l’année dernière et que le marché va se 
relancer progressivement » espère le 
président du SER, Jean-Louis Bal.
Surtout que le photovoltaïque enre-
gistre des résultats encourageants 
dans certains pays, comme l’Afrique 
du Sud ou le Chili. Bien sûr, Monaco 
ne bénéficie pas du même ensoleil-
lement. Pourtant Cyril Gomez juge 
que « le photovoltaïque est la principale 
source de développement du renouve-
lable à Monaco. » De quoi rester opti-
miste malgré la morosité qui règne 
autour de ce sujet.

_ROMAIN CHARDAN

> Objectif 20 % d’ici 2020

Le plan environnement climat 
(PEC) de Monaco a pour objectif 

d’atteindre 20 % d’énergie renou-
velable consommée sur le territoire 
monégasque d’ici 2020. A l’heure 
actuelle, la principauté est à 17 %. 
Près de 1 000 m2 de panneaux pho-
tovoltaïques ont été installés en 
principauté. Notamment à l’école 
maternelle située sur le boulevard 
de Belgique. Un audit mené par l’ 
European Energy Award (EEA) a été 
réalisé fin 2013. Il faudra attendre la 
fin de l’année pour savoir si Monaco 
remporte une récompense.  _R.C.

ENERGIES RENOUVELABLES

Cyril Gomez.

Marc Bonnet, le patron 
de la SME, se souvient 
que « le marché s’est 
écroulé tout seul.
J’ai fait 3 installations 
en 4 ans. Et plus rien 
depuis 2 ans ! »
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Votre bilan ?
Déjà, je suis toujours là ! Certains ont 
commencé en même temps que moi et ils ne 
sont plus là. Moi oui. Je suis content de faire 
de la musique et de vivre de ma passion. Ce 
n’est pas le cas de tout le monde. Surtout 
qu’au départ, ça n’a pas été facile. J’ai 
commencé à faire des concerts en 1983. Mais 
je n’ai vraiment commencé à gagner un peu 
d’argent qu’à partir de 1993-1994, quand j’ai 
décider de monter mon entreprise.

Comment s’est développée votre 
entreprise ?
J’ai gagné ma vie dès la première année. 

Je n’ai pas voulu faire d’investissement 
hasardeux. Au lieu d’embaucher du monde 
tout de suite et d’acheter du matériel en 
faisant des crédits, j’ai préféré faire les choses 
petit à petit. De plus, j’ai aussi su m’adapter et 
me remettre en question au fil des ans.

Comment ?
Par exemple, en 1994, j’étais auteur-
compositeur et j’ai fini par monter un groupe 
avec un répertoire très varié. Ensuite, j’ai 
aussi développé la partie DJ, alors que 
je ne les aimais pas beaucoup au début. 
Aujourd’hui, je tourne à peu près à 60-70 
soirées par an.

Vos projets ?
Je réactualise des chansons que j’avais 
écrite il y a 20 ans. Je les améliore, je refais 
les arrangements. J’ai de quoi faire trois 
albums. Ce ne sera peut-être pas fini d’ici la 
fin de l’année. En tout cas, depuis que j’ai 
acheté mon studio d’enregistrement, les 
choses sont plus faciles car je peux travailler 
de chez moi. Sinon, j’aimerais aussi refaire 
des concerts à Paris. Je suis en train de lan-
cer les démarches à ce sujet.
 _PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN CHARDAN

« Je suis toujours là ! »
CULTURE/ALORS QUE PRINCESSE DE NUIT PRODUCTIONS
FÊTE SES 20 ANS, SON FONDATEUR, ERIC BATTAGLIA, 
EXPLIQUE SES PROJETS À L’OBS’.
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Il n’existait pas de médiateur à Monaco ?
Depuis une vingtaine d’années, il existait un 
médiateur interne au sein de l’administra-
tion gouvernementale. Son statut avait été 
formellement organisé et son autonomie ga-
rantie en 2011. Le conseiller en charge des 
recours et de la médiation travaillait sous 
l’autorité du ministre d’Etat. Pour l’essentiel, 
son rôle consistait à traiter les recours gra-
cieux intentés par les administrés.

Le problème de ce médiateur ?
Dans la mesure où c’était un fonctionnaire, 
il dépendait de l’administration. Du coup, il 
était dans la position d’être à la fois juge et 
partie. Alors que, par principe, la médiation 
suppose quelqu’un de neutre, d’extérieur 
et d’impartial.

Pourquoi avoir créé ce haut 
commissariat ?
Pour donner sa pleine légitimité à 
cette mission de médiation, on est 
passé d’une médiation interne à une 
médiation indépendante. Ce qui per-
mettra aussi à la nouvelle institution 
d’être pleinement reconnue au niveau 
international. Tout en offrant un véri-
table service de proximité au public 
qui peut désormais la saisir directe-
ment. Alors qu’avant, c’est l’adminis-
tration qui était à l’origine de la plupart 
des saisines.

Le rôle de ce haut commissariat ?
Il intervient gratuitement. Son rôle est 
d’offrir aux gens un moyen souple et non 
contentieux de faire respecter leurs droits 
dans deux domaines.

Quels sont ces domaines ?
Le premier domaine concerne les rela-

tions avec l’administration au sens large. 
Lorsqu’on se sent lésé par une décision 
administrative, lorsqu’on estime qu’un ser-
vice public a mal fonctionné ou lorsqu’on 
n’obtient pas de réponse de l’adminis-
tration il est possible de nous saisir. Si la 
requête est justifiée, le haut commissariat 
entre alors en contact avec l’administra-
tion concernée.

Comment définir votre action ?
Nous sommes une sorte d’« humanisateur » 
des relations, pour permettre aux gens de se 
sentir écoutés et, chaque fois que possible, 
entendus. Nous agissons aussi comme « re-
dresseur de torts » lorsqu’une injustice a été 
commise. En parallèle, on a aussi un rôle 
préventif. Car il nous est possible de tirer 
des leçons générales de cas particuliers 
en proposant des évolutions aux textes ou 
pratiques en vigueur.

Que fait le haut commissariat quand 
il décide d’intervenir ?
Soit nous parvenons à régler les choses de 
façon informelle avec le service concerné. 
Soit le haut commissariat peut prendre une 
recommandation en bonne et due forme 
à l’attention de l’autorité administrative, 
qui peut donc être le ministre d’Etat, le 
maire de Monaco, le directeur des ser-
vices judiciaires ou le directeur du centre 

hospitalier princesse Grace (CHPG). Cette 
recommandation peut inciter l’administra-
tion à revoir sa position ou à proposer une 
véritable médiation qui mette effective-
ment les deux parties en présence pour 
parvenir à un accord négocié.

L’administration est obligée de 
suivre vos recommandations ?
Non. On n’a pas le pouvoir d’imposer. A 
travers nos recommandations, on cherche 
avant tout à convaincre pour parvenir à 
une solution acceptable pour tous.

Qui peut faire appel à vous ?
Sur ce premier volet des missions du 
haut commissariat, tous les usagers des 
services publics monégasques. Ce n’est 
donc pas limité aux Monégasques ou aux 
résidents de la principauté.

Un exemple ?
Un entrepreneur étranger qui rencon-
trerait des difficultés avec la direction 
de l’expansion économique, ou un 
touriste hospitalisé en urgence au 
CHPG et mécontent de sa prise en 
charge médicale, pourrait nous saisir. 
La seule condition, c’est que le requé-
rant ait d’abord essayé de régler son 
problème directement avec l’adminis-
tration concernée. Le haut commissa-

riat n’intervient qu’en seconde intention, 
lorsque la situation n’a pas pu se résoudre 
d’elle-même.

Quel est le second domaine d’inter-
vention de votre haut commissariat ?
Le second domaine concerne la lutte 
contre les discriminations injustifiées, par 
exemple liées à l’âge, à l’état de santé… 
J’insiste sur le terme : « injustifiées. »

SOCIETE/ANNE EASTWOOD, HAUT COMMISSAIRE À LA PROTECTION DES DROITS, DES LIBERTÉS 
ET À LA MÉDIATION DEPUIS LE 3 MARS, EXPLIQUE LE FONCTIONNEMENT DE CETTE NOUVELLE 
INSTITUTION. ENTRETIEN (1).

« Pour donner sa pleine 
légitimité à cette mission 
de médiation, on est 
passé d’une médiation 
interne à une médiation 
indépendante »

« Je souhaite être débordée »
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Pourquoi ?
Parce qu’il existe à Monaco des régimes 
de priorité qui s’appliquent au bénéfice 
des Monégasques et, plus largement, 
de certaines catégories de population. 
Notamment en matière d’emploi, de loge-
ment ou d’aides sociales. Il s’agit de dis-
criminations positives qui sont vitales à 
nos équilibres et à notre pacte social. La 
mission de lutte contre les discriminations 
confiée au haut commissariat ne peut bien 
évidemment pas aboutir à les remettre en 
cause. D’ailleurs, une de mes missions 
sera aussi d’expliquer et de défendre ce 
positionnement à l’étranger.

Y compris auprès du conseil de l’Europe ?
Bien sûr. Le haut commissariat participe 
au dialogue avec les instances interna-
tionales, notamment avec la commission 
européenne contre le racisme et l’intolé-

rance (ECRI) du fait de son statut d’organe 
national spécialisé dans la lutte contre les 
discriminations. J’estime qu’il lui appar-
tient aussi dans ce cadre d’aider à faire 
comprendre et accepter nos réalités. Il 
peut le faire en exprimant une voix exté-
rieure et indépendante de celle du gou-
vernement. C’est un atout supplémentaire 
pour la défense de nos valeurs et de nos 
spécificités à l’international.

D’autres projets à l’étranger ?
Pour faire rayonner l’image d’Etat de droit 
de la principauté à l’international, je sou-
haite que le haut commissariat adhère 

« Nous sommes 
une sorte 
d’« humanisateur » 
des relations, pour 
permettre aux gens 
de se sentir écoutés »
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IMPARTIAL/«Dans la mesure où c’était un fonctionnaire, [le médiateur interne] dépendait de l’administration. Du coup, il était dans la position d’être à la 
fois juge et partie. Alors que, par principe, la médiation suppose quelqu’un de neutre, d’extérieur et d’impartial. » Anne Eastwood. Haut commissaire à la 
protection des droits, des libertés et à la médiation.
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comme membre à part entière aux réseaux 
internationaux d’ombudsmans (2). Comme 
par exemple l’organisation internationale 
des ombudsmans et des médiateurs de la 
francophonie (AOMF). Ou encore l’asso-
ciation des ombudsmans de la Méditer-
ranée (AOM).

Vous allez donc aussi beaucoup 
voyager ?
Cela fait partie de mes missions. J’aime-
rais aussi développer les relations avec 
mes homologues étrangers. Notamment 
le défenseur des droits en France ou 
le médiateur du royaume au Maroc. 
Parce que l’institution marocaine est 
très proche du modèle monégasque 
et très active au plan international. 
Il y a un véritable partage de savoir-
faire et d’expérience à la clef.

En cas de discrimination, qui 
peut faire appel à vous ?
Toute personne qui s’estime vic-
time d’une discrimination en prin-
cipauté peut nous saisir. Sachant 
que, dans ce domaine, nos interlo-
cuteurs pourront aussi être les entreprises 
privées qui peuvent se retrouver mises 
en cause.

En cas de discrimination avérée, que 
pouvez-vous faire ?
Le principe reste le même : je ne peux pas 
contraindre. Je peux seulement prendre 
des recommandations. Mais si aucune 
solution apaisée ne peut être trouvée, 
j’ai à ma disposition certains moyens 
de pression. Je peux saisir le procureur 
général pour lancer des poursuites s’il 
y a infraction. Sinon, si j’estime qu’une 
discrimination n’est pas punissable mais 
qu’elle doit être dénoncée, je peux décider 
de rendre l’affaire publique, avec l’accord 
du plaignant bien évidemment. Mais c’est 
une dernière extrémité que je chercherai 
le plus possible à éviter.

Vous êtes vraiment totalement 
indépendante ?
Oui. D’ailleurs, le mandat du haut com-
missaire est limité dans le temps et son 

déroulement de carrière se fait à l’ancien-
neté. Ce qui évite toute forme de pression 
extérieure. Tout est organisé pour garantir 
une véritable indépendance.

A l’inverse, vous n’intervenez pas sur 
quels autres sujets ?
On ne traite pas les litiges d’ordre privé, sauf 
en matière de discrimination. Par exemple, 
en cas de problèmes entre voisins, le haut 
commissariat n’est pas compétent. On n’in-
tervient pas non plus dans les rapports de 
travail entre l’administration et ses agents.

Les entreprises dans lesquelles vous 
ne pouvez pas intervenir ?
En ce qui concerne la défense des droits 
des usagers, mon champ d’action se limite 
aux services publics gérés en régie, c’est-
à-dire directement par l’Etat. Ou à ceux qui 
ont été délégués à un établissement public, 
comme le CHPG par exemple. A la limite, 
je pourrais m’estimer compétente pour 
intervenir lorsque des missions de service 
public ont été confiées à des entreprises 
détenues et gérées à 100 % par l’Etat. Mais 
mes attributions ne vont pas au-delà.

Des exemples ?
Concrètement, sauf en matière de discri-
mination, le haut commissariat ne peut 
instruire les plaintes à l’encontre d’entre-
prises comme la Société des bains de mer 
(SBM), Monaco Telecom, la Société Moné-
gasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG), 
l’IM2S, le centre cardio-thoracique…

Vous pourrez intervenir pour les 
salariés du conseil national ?

Non, pas s’il s’agit d’un différend avec leur 
hiérarchie. Puisque le haut commissariat 
n’est pas compétent pour connaître des 
relations de travail entre les autorités 
administratives et leurs agents.

Qui s’occupe alors de ce
litiges internes ?
Au sein de l’administration gouvernemen-
tale, on peut considérer que cette mission 
de médiation entre dans les attributions de 
la direction des ressources humaines et de 
la formation de la fonction publique. Dans 

les autres administrations, une pro-
cédure de médiation interne pour-
rait gagner à être mise en place 
pour régler de façon apaisée ce 
genre de difficultés.

D’autres cas dans lesquels on 
ne peut pas faire appel à vous ?
Lorsqu’une affaire a déjà été por-
tée devant la justice, le haut com-
missariat ne peut pas agir. Car on 
travaille toujours en amont, dans 
le cadre de la recherche d’une 
solution amiable.

Mais la justice fonctionne avec des 
délais précis ?
Pour exercer une voie de recours, il faut 
en effet respecter des délais. Par exemple, 
pour contester une décision administra-
tive, on a 2 mois, soit pour un recours gra-
cieux devant le ministre d’Etat, soit pour 
lancer une action devant les tribunaux. Or, 
il sera assez rare que le haut commissa-
riat ait pu régler un dossier en 2 mois. Ne 
serait-ce que parce que l’administration 
elle-même dispose de 4 mois pour déci-
der la suite qu’elle entend donner à une 
recommandation. Donc, très souvent, 
l’administré pourra être amené à saisir la 
justice malgré la démarche amiable qu’il 
a engagée devant le haut commissaire, 
simplement pour préserver ses droits.

Quelle solution proposer alors ?
Cela fait partie des questions pratiques que 
je dois trancher. J’estime important de le 
faire dans la concertation. Le 23 avril, j’ai 
rencontré le directeur des services judi-

« La mission de lutte contre 
les discriminations confiée 
au haut commissariat ne peut 
bien évidemment pas aboutir 
à remettre en cause […] les 
discriminations positives qui 
sont vitales à nos équilibres 
et à notre pacte social »
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ciaires (DSJ) et les chefs de cours et de 
juridictions. Nous avons évoqué ce point 
et je crois que nous sommes parvenus à 
un consensus constructif.

C’est-à-dire ?
Ce consensus consiste à reconnaître au 
haut commissaire la faculté de continuer 
d’intervenir sur un dossier tant que les 
juridictions, même si elles ont été saisies, 
ne se sont pas prononcées. Ce qui permet 
de favoriser l’émergence d’une solution 
amiable jusqu’au dernier moment.

Quels sont les délais moyens de 
traitement d’un dossier ?
Il est trop tôt pour le dire. Et les pronos-
tics sont difficiles, car cela dépendra bien 
évidemment de la complexité du dossier, 
mais également du temps que mettra 

l’administration à me répondre. Pour 
ma part, je m’attache à recevoir sous 15 
jours toutes les personnes qui font appel 
à moi. Même s’il s’agit d’une requête pour 
laquelle je sais que le haut commissariat 
n’est pas compétent.

Pourquoi ?
Parce que j’estime avoir un devoir d’écoute. 
Ensuite, il faut un temps pour étudier le dos-
sier. Avant de se mettre, le cas échéant, en 
relation avec l’administration ou l’entreprise 
privée concernée. L’exigence d’impartia-
lité qui s’applique au haut commissariat lui 
impose d’instruire le dossier dans le cadre 
d’une démarche qui respecte le contra-
dictoire. Cela peut prendre du temps. En 
pratique, il est essentiel que chacun fasse 
preuve de diligence pour permettre à la pro-
cédure d’aboutir dans un délai raisonnable.

Et pour les entreprises privées ?
Je peux leur imposer un délai de réponse 
précis. Si elles font la sourde oreille, ou 
si elles ne répondent pas dans les temps, 
je me détermine sur les suites à donner.

On peut se servir de vos recomman-
dations devant un tribunal ?
Mes recommandations sont adressées à 
l’autorité administrative ou à l’entreprise 
privée, mais j’en communique la teneur 
au requérant. Donc, en théorie, rien n’em-
pêche l’une ou l’autre partie de s’en pré-
valoir si elle le souhaite devant un tribunal. 
Mais, bien entendu, ces recommandations 
ne lient pas les magistrats.

Le budget de votre haut 
commissariat ?
Pour le démarrage, mon budget de fonc-
tionnement est de 130 000 euros. Avec les 
frais de personnel, on arrive à un total de 
255 000 euros pour 2014.

Qui compose votre équipe ?
Ce budget me permet de m’adjoindre deux 
collaborateurs. J’ai déjà recruté un chef 
de bureau qui sera en charge, sous ma 
supervision, de la logistique et de la ges-
tion administrative et budgétaire du haut 
commissariat. Je vais recruter prochai-
nement un collaborateur pour m’assister 
sur les aspects juridiques. A terme, il est 
probable que les équipes du haut commis-
sariat devront encore s’étoffer.

« Je ne peux pas 
contraindre. Je 
peux seulement 
prendre des 
recommandations. 
Mais si aucune 
solution apaisée
ne peut être trouvée, 
j’ai à ma disposition 
certains moyens
de pression »

BUDGET/«Pour le démarrage, mon budget de fonctionnement est de 130 000 euros. Avec les frais de 
personnel, on arrive à un total de 255 000 euros pour 2014. » Anne Eastwood. Haut commissaire à la 
protection des droits, des libertés et à la médiation.
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Vous ne craignez pas d’être débordée ?
Je ne le crains pas, je le souhaite. Parce 
que cela signifiera que le haut commis-
sariat répond à un véritable besoin. Et si 
on prend l’habitude de faire appel à lui, 
c’est qu’il aura su s’imposer comme un 
intermédiaire crédible et efficace pour ré-
soudre les situations. Cela poussera aussi 
l’administration à mieux faire son travail 
d’emblée et à se remettre plus facilement 
en question quand il le faut.

Le risque c’est de passer pour
un censeur !
C’est le risque en effet. D’ailleurs, l’autre 
entité indépendante investie d’une mission 
de protection des droits et libertés à Mo-
naco, la Commission de contrôle des infor-
mations nominatives (CCIN), a malheureu-
sement beaucoup pâti de cette image. Je 
suis consciente que je devrais lutter contre 
ce préjugé. Mais le haut commissariat n’a 
pas vocation à être l’empêcheur de tourner 
en rond de l’administration.

Comment vous définir alors ?
Comme un rouage supplémentaire de 
notre Etat de droit au service des per-
sonnes et de l’intérêt général. Le but du 
haut commissariat, c’est d’être un facilita-
teur de l’action administrative, par son rôle 
d’accompagnement des administrés et de 
responsabilisation des services adminis-
tratifs. Et puis, contrairement à la CCIN, le 
haut commissariat n’a pas de pouvoir de 
contrainte. Son action s’apparente à du 
« soft power » et ne peut donc être que 
positive. Ou dans le pire des cas, ineffi-
cace. Mais si tout le monde joue le jeu, 
il y a beaucoup à gagner à ce nouveau 
dispositif. La confiance du public dans nos 
institutions en sortira renforcée.

Vous travaillez sur quels dossiers 
actuellement ?
Depuis mars, j’ai reçu une bonne quinzaine 
de requêtes. Elles concernent des domaines 
très variés, qui peuvent aller de la contes-
tation d’une mesure de refoulement à des 
litiges en matière économique, qui posent 
de vraies questions de fond autour de la 
politique d’attractivité de la principauté. 
Certaines saisines ne sont pas de mon res-
sort. Il y a encore beaucoup de pédagogie 
à faire autour de mes attributions.

Comment garantir la confidentialité 
des dossiers traités ?
C’est d’abord une obligation déontolo-
gique. Je suis tenue d’un devoir de dis-
crétion pour protéger la vie privée des 
personnes qui ont recours à l’institution. 
C’est ensuite une question d’organisa-
tion matérielle. C’est pourquoi ma priorité 
dans les mois qui viennent est de faire en 

sorte que le haut commissariat puisse très 
rapidement disposer d’une infrastructure 
de travail totalement indépendante de 
l’administration.

Justement, vous allez bientôt démé-
nager dans des locaux indépendants ?
L’objectif, c’est de pouvoir emménager en 
septembre prochain dans environ 120 m2 
au bloc A des Jardins d’Apolline. Ce chan-
tier est géré par les services de l’Etat. Les 
travaux devraient débuter prochainement.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) A la demande de l’interviewée, cette interview a 

été relue et amendée par ses soins.

(2) Les médiateurs et ombudsmans existent actuel-

lement dans plus de 110 pays d’Europe, d’Amérique 

latine, d’Asie ou d’Afrique.

Contact : 98 98 49 74. Adresse provisoire : 
13 rue Emile de Loth, 98 000 Monaco.

« Le haut 
commissariat n’a 
pas vocation à être 
l’empêcheur de 
tourner en rond de 
l’administration »
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Chêne rouvre, quercus robur, planté par Julie de Rothschild au Château de Pregny. Témoin d’une collection familiale 
développée au fil du temps.

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

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

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

Cette expérience du patrimoine, venez la partager avec nous.

BANQUE PRIVÉE
Banque de Gestion Edmond de Rothschild - Monaco
Les Terrasses - 2, avenue de Monte-Carlo - 98000 Monaco
T. +377 93 10 47 47
edmond-de-rothschild.mc
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A 
Monaco, environ 480 
permis ont été délivrés 
en 2013. Pourtant, il 
n’y a que 4 auto-écoles 
en principauté, alors 

qu’aucune restriction de l’Etat n’en-
cadre le nombre d’exploitants. Seule 
obligation : le Brevet pour l’Exercice 
de la Profession d’Enseignant de la 
Conduite Automobile et de la Sécu-
rité Routière (BEPECASER).

Nationalité
Si l’Etat n’accorde pas d’aide particu-
lière pour se lancer dans cette activité, 
la nationalité monégasque n’est pas 
nécessaire pour ouvrir son auto-école 
à Monaco. Ce que confirme René Pes-
lier, directeur exploitant enseignant 
de l’Auto-école Stop : « Je suis français, 
je vis aujourd’hui sur Beausoleil. Mais 
cela fait 35 ans que j’exerce mon acti-
vité en principauté. » A noter que les 
auto-écoles monégasques peuvent 
accueillir des élèves qui habitent en 
France. Tout comme les auto-écoles 
françaises ont le droit d’accepter des 
Monégasques et des résidents.

Vienne
Mais attention : les examens se dérou-
leront forcément sur le sol du pays de 
résidence. « Comme les auto-écoles sont 
diplômées françaises, on peut présenter 
des candidats en France. Nous, quand 
on présente des Français qui vivent en 
France au code ou à la conduite, on dis-
pose d’un créneau sur Menton. Mais il 
faut qu’on demande les places au moins 
2 mois et demi à l’avance », précise 

Peslier. Même chose pour les auto-
écoles françaises qui forment des 
Monégasques. Ces derniers doivent 
passer leurs examens en principauté.
Quant aux nouveaux résidents ori-
ginaires d’un pays qui a signé la 
convention de Vienne de 1968, ils 
ont un an à partir de l’obtention de 

leur tire de séjour pour échanger 
leur permis contre un permis moné-
gasque. Passé ce délai, ils devront 
repasser l’intégralité des épreuves 
pour obtenir un permis de conduire. 
Pour ceux dont le pays n’a pas signé 
ces accords, comme les Etats-Unis ou 
l’Australie, il faut repasser le permis.

« Ce système à points n’est pas envisagé 
à Monaco. Le suivi du comportement des 
conducteurs monégasques passe avant tout par 
la formation, la prévention et l’information »

SOCIETE/Vaut-il mieux passer son permis à Monaco ou en France ? Combien ça 
coûte ? L’Obs’ a mené l’enquête.

Auto-écoles
Le match Monaco-France
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« Sanctions »
Contrairement au permis français 
qui est à points (6 en période proba-
toire, 12 sinon, N.D.L.R.), le permis 
monégasque n’en a pas. Un point 
qui n’est pas censé changer, selon 
Christian Palmaro, chef du service 
des titres de circulation : « Ce système 
à points n’est pas envisagé à Monaco. Le 
suivi du comportement des conducteurs 
monégasques passe avant tout par la 
formation, la prévention et l’informa-
tion. Cependant, le régime de sanctions 
est immédiat et sévère lorsque des fautes 
sont commises. »
Si l’examen ne diffère pas vraiment 
de l’examen français, il peut parfois 
être plus long : « A Monaco les inspec-
teurs portent un jugement sur la globa-
lité de la prestation fournie par le candi-

dat et non sur un comportement précis 
dans une situation. L’examen de la caté-
gorie B peut se dérouler en 45 minutes, 
contre 30 minutes en France. » Contrai-
rement à la France, à Monaco, l’ins-
pecteur commente la conduite du 
candidat en fin d’examen.

Formation
E n  Fr a n c e ,  u n  m i n i m u m  d e 
20 heures et 1 heure de conduite sont 
obligatoires. A Monaco, ce n’est pas 
le cas : « Il n’y a pas de nombre d’heures 
minimum à faire. Mais quoi qu’il en soit, 
il faut un certain nombre d’heures pour 
apprendre à conduire. La circulation est 
telle que le conducteur doit être conscient 
du danger », souligne René Peslier.
Selon notre enquête, la majorité des 
auto-écoles préconise une trentaine 

d’heures de conduite avant de se pré-
senter à l’examen. A 40 euros l’heure, 
il faut donc compter 1 200 euros. Une 
somme à laquelle il faut ajouter les 
inscriptions aux examens du code et 
de la conduite, ainsi que les séances 
d’entraînement au code. Avec 
30 heures de conduites, on arrive à 
1 500 euros environ.

Formule
Moins cher, on peut miser sur les for-
mules proposées par certaines auto-
écoles. En France, certaines proposent 
une offre avec 20 heures de conduite, 
facturée entre 1100 et 1300 euros. A 
noter que la conduite accompagnée 
n’existe pas à Monaco parce que 
les jeunes conducteurs n’ont pas le 
droit de rouler en dehors du territoire 
monégasque. En effet, faute d’accords 
franco-monégasques, difficile de faire 
les 1 000 km nécessaires sur 2 km2…

_ROMAIN CHARDAN

RÉUSSITE/

2013 : 52 %
à Monaco,
64,2 % dans les 
Alpes Maritimes

Sur les 5 dernières années, le nombre 
de dossiers déposés est assez 

stable : environ 380 par an, malgré une 
légère baisse en 2010 et 2011 (340 et 
333). L’année 2013 affiche 364 dossiers 
déposés. Quant aux nombres d’examens 
passés, il atteint 985 en 2009 avant 
de retomber à 782 en 2012. En 2013, 
961 examens ont été présentés. La 
différence entre le nombre de dossiers 
déposés et le nombre d’examens passés 
s’explique par le fait que les dossiers 
restent ouverts pendant 2 ans. Question 
réussite, à part 62 % en 2008 et 57 % 
en 2011, la barre des 55 % n’est que 
rarement dépassée. En 2013, le taux de 
réussite est de 52 % à Monaco. Dans 
les Alpes Maritimes, en 2013, le taux de 
réussite est de 64,2 %. _R.C.
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S
potted est arrivé sur inter-
net début 2013. Le concept 
est simple : envoyer un 
message anonyme dans 
l e q u e l  o n  d é c l a r e  s a 

flamme à une personne que l’on a 
croisée, qu’on la connaisse ou non. 
« C’est un peu le nouveau « ma copine 
m’a dit que tu voulais sortir avec moi. » 
Une façon pour les étudiants de s’expri-
mer, comme à notre époque où on lais-
sait un mot sur un banc », explique 
Damien Faure, social media manager 
chez Tequila Rapido, une entreprise 
niçoise spécialisée dans la commu-
nication. Exemple : « Je cherche la 
magnifique demoiselle aux cheveux 
blonds qui gardait un petit garçon au 
musée océanographique le 17 juillet, à 
17h. Tu m’as dévisagé avec ton regard 
charmeur, le sourire que tu m’as jeté m’a 
pétrifié et je n’ai pas osé te suivre. Tu 
avais un pantalon ample et souple avec 
un débardeur blanc, des yeux doux et un 
visage d’ange. »

600 fans
Si l’idée de base semble inoffensive, 
cela n’a pas empêché Cédric Ber-
trand, proviseur du collège Charles 
III à Monaco, de publier un message 
d’avertissement sur le site de l’éta-
blissement en septembre dernier : 
« C’est plus une mise en garde contre 
les dangers et les dérives des réseaux 

sociaux, que contre Spotted en lui-
même », explique aujourd’hui le 
proviseur de ce collège.
En France, plus de 200 pages Spotted 
ont été lancées, notamment dans les 
universités, mais aussi dans les col-
lèges et les lycées. A Monaco, une 
page Spotted Monaco revendique 
plus de 600 fans. Quelques messages 
ont été postés, mais plus rien depuis 
quelques semaines. Même chose 
pour les pages du collège Charles III, 
qui regroupent environ 80 abonnés.

Insultes
Sur ces pages, les messages ne sont 
pas forcément graveleux. Ce que 
confirme Damien Faure : « De nom-
breuses pages contiennent des poèmes 
vraiment magnifiques. » Parfois, des 
insultes et des blagues de mauvais 
goût, que ce soit sur des élèves ou des 
professeurs, sont publiées. La divul-
gation d’informations personnelles 
est aussi au cœur du débat. Même si 

SOCIETE/Depuis début 2013, les pages Spotted se mul-
tiplient sur Facebook. Des pages sur lesquelles des 
lycéens et des étudiants déclarent leur amour à une 
personne qu’ils ont croisée. Avec parfois quelques 
débordements.

Spotted, du repérage 
aux dérapages ?

« C’est plus une mise 
en garde contre les 
dangers et les dérives 
des réseaux sociaux, 
que contre Spotted en 
lui-même »

A quoi sert Spotted ?
Spotted permet de déclarer sa flamme 
sur internet via des pages Facebook 
et de manière anonyme. Mais entre 
13 et 18 ans, on n’a pas toujours le 
recul nécessaire pour dire « attention 
j’expose ma vie privée si je réponds 
à ce message. » Ce problème n’est 
pas forcément lié à Spotted. C’est 
davantage lié au fait d’être sur internet 
à cet âge-là.

Spotted est vraiment dangereux ?
Je ne pense pas. Ce ne sont pas les 
pages Spotted qui posent problème. 
C’est plus Facebook, puisqu’on peut y 
créer n’importe quelle page. En plus, 
Spotted peut avoir des aspects positifs. 
De nombreuses pages contiennent des 
poèmes vraiment magnifiques. Et ils font 
réagir les jeunes sur la qualité des vers.

Que pèse Spotted aujourd’hui ?
Ce phénomène remonte à début 2013 
en France. Il y a eu un pic en mars-avril. 
Mais aujourd’hui il est moins actif, 
bien que toujours présent. Les pages 
Facebook sont toujours alimentées, 
même si cela a perdu de l’importance. 
Ce phénomène aurait même tendance à 
perdre de la vitesse aujourd’hui.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

ROMAIN CHARDAN

Damien Faure,
SOCIAL MEDIA MANAGER
CHEZ TEQUILA RAPIDO

3 QUESTIONS À…
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Spotted n’est pas le seul endroit où 
ce genre d’informations sont suscep-
tibles d’être transmises : « Dès qu’on 
est sur internet et qu’on s’exprime sur 
un canal social, sur un blog ou sur un 
site, quoi qu’il arrive, on donne accès à 
ses informations, » prévient Damien 
Faure.

Prévention
La solution passerait donc par la 
prévention. C’est en tout cas le point 

de vue défendu par Jacques Henno, 
journaliste et auteur d’ouvrages (1) 
sur internet et les enfants (voir son 
interview par ailleurs). A Monaco, 
la prévention autour des questions 
liées à internet est en place, comme 
l’explique Cédric Bertrand : « On 
effectue de la prévention depuis plusieurs 
années, sur tous les élèves. Cette préven-
tion est ciblée en fonction des âges. On 
essaye aussi de se tenir à jour au niveau 
des risques. Du coup, nos interventions 

évoluent en fonction de l’évolution des 
pratiques et des réseaux sociaux ». Dans 
les établissements monégasques, ces 
actions sont soutenues par Action 
Innocence, une association de pro-
tection de l’enfance sur internet.

« Dérives »
C’est donc l’utilisation faite de 
Spotted qui est pointée du doigt. « Je 
pense que suivant ce que l’on en fait, ça 
peut être bénéfique. Mais ça peut aussi 

entraîner des dérives selon les informa-
tions données. Cet outil n’est pas dange-
reux. C’est la façon dont on s’en sert qui 
compte. Il faut donc apprendre à chacun 
à l’utiliser correctement », ajoute le 
proviseur du collège Charles III. Pas 
question de diaboliser, mais seule-
ment de rester vigilant.

_ROMAIN CHARDAN

(1) Facebook et vos enfants, Jacques Henno (éditions 

Télémaque), 144 pages, 13,90 euros.

« L’idée n’est pas de diaboliser les nouvelles 
technologies, mais de sensibiliser les enfants 
aux problèmes du harcèlement »

Votre avis sur Spotted ?
Ça part plutôt d’un bon sentiment, qui 
permet à un étudiant de déclarer sa 
flamme à une personne qu’il a déjà 
croisée. Mais 
ça dégénère 
souvent. Surtout 
dans les collèges 
ou les lycées. 
Notamment dans 
les lycées où la 
pornographie 
est parfois assez 
présente. En général, ça commence par 
une déclaration en alexandrins. Et ça se 
termine par des choses assez crues, où 
chacun étale ses arguments physiques 
et ses envies primaires. Ça peut vite 
tomber dans le vulgaire et le graveleux.

Les risques liés à Spotted ?
Ca peut dégénérer et virer au règle-
ment de compte. On part de violences 
verbales pour en arriver à des violences 
physiques une fois à l’école. On connaît 
tous l’impact du harcèlement, qui 
commence à l’école et se poursuit à la 
maison à travers Facebook. Les consé-
quences peuvent être dramatiques : 
de la phobie de l’école, à la chute des 
résultats, jusqu’au changement d’éta-
blissement ou même au suicide.

Que faire ?
De la prévention. L’idéal, c’est de le 
faire en 5ème. Parce que c’est un âge un 
peu charnière, où les enfants ont leur 
téléphone portable avec un accès aux 
réseaux sociaux. L’idée n’est pas de 
diaboliser les nouvelles technologies, 
mais de sensibiliser les enfants aux pro-
blèmes du harcèlement.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

ROMAIN CHARDAN

Jacques Henno,
JOURNALISTE ET AUTEUR D’OU-
VRAGES SUR LES ENFANTS ET 
LES RÉSEAUX SOCIAUX.

3 QUESTIONS À…
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Hamilton, 
comme en 2008 ?
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5ème ?/2h00 et 42 secondes. C’est le temps 
qu’il a fallu au pilote anglais Lewis Hamilton 

pour remporter le Grand Prix de Monaco 2008. 
Depuis le 30 mars en Malaisie, ce résident 
monégasque impressionne. Il a enchaîné

4 victoire en 4 courses. Et une 5ème à Monaco ?
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D
epuis le Grand Prix de 
Malaisie disputé fin 
mars, le pilote anglais 
et résident monégasque 
Lewis Hamilton fait un 

véritable carton avec sa Mercedes. En 
effet, il s’est imposé à Kuala Lumpur 
(Malaisie), mais aussi à Sakhir (Bah-
reïn), à Shanghaï (Chine) et à Barce-
lone (Espagne). Seul son co-équipier, 
Nico Rosberg, a réussi à gagner lors 
du premier Grand Prix disputé à 
Melbourne (Australie). Bref, tous les 
voyants semblent au vert pour Hamil-
ton. Suffisant pour briller à Monaco ?

« Technologie »
Lewis Hamilton a déjà gagné en prin-
cipauté. C’était en 2008. A l’époque, 
ce pilote anglais et sa McLaren-Mer-
cedes avaient terminé devant Robert 
Kubica sur BMW Sauber et Felipe 
Massa sur Ferrari. « Il est très bon, 
rappelle le président de l’Automobile 
Club de Monaco (ACM), Michel Boeri 
(voir son interview par ailleurs). Mais 
à Monaco, les questions liées à la techno-
logie, à la soufflerie ou au fuselage jouent 
moins. Les courses se jouent souvent sur 
les qualités intrinsèques du pilote. Car 
en principauté, le circuit ne propose pas 
1,5 km de ligne droite pour prendre 50 
mètres d’avance sur ses poursuivants. 
Mais je pense que la course sera agitée. »

FOG
Mais au-delà de l’aspect sportif, cette 
65ème saison de F1 se présente comme 

une période importante pour ce 
sport. Si le règlement a une nouvelle 
fois changé pour tenter de doper le 
suspens, le petit monde de la F1 suit 
avec attention l’évolution de l’affaire 
judiciaire dans laquelle est englué 
Bernie Ecclestone en Allemagne. A 
bientôt 84 ans, cet Anglais gère le 
business de la F1 depuis les années 
1980 à travers Formula One Group 
(FOG). La Fédération internationale 
de l’automobile (FIA), alors présidée 
par Max Mosley, a concédé les droits 
commerciaux de la F1 à FOG pour 
plus d’un siècle.

Télé
En retour, FOG est parvenu au fil du 
temps à faire fructifier ce business 
puisqu’on parle aujourd’hui de reve-
nus autour de 1,5 milliard de dollars. 
Courses avec une vingtaine de voi-
tures, panneaux publicitaires sur les 

circuits, droits télé vendus dans plus 
de 150 pays, soirées VIP au Paddock 
Club… Tout est bon pour faire du busi-
ness. « Même s’il a été intransigeant et 
que l’on a parfois perdu quelques plumes 
face à lui, il a fait de la F1 ce qu’elle est 
aujourd’hui, explique Michel Boeri. Et 
nous en avons bénéficié. »

Hoeness
Ecclestone risque gros. Pris dans une 
affaire de corruption, il est soupçonné 
d’avoir versé 44 millions de dollars 
(31,8 millions d’euros) à un banquier 
allemand pour valider la vente des 
droits de la F1 auprès d’un fonds d’in-
vestissement. Ce procès devrait durer 
jusqu’en septembre. Réputée pour son 
intransigeance, la justice allemande 
n’a pas hésité à lourdement condam-
ner des acteurs du monde sportif, 
comme le tennisman Boris Becker. 
Ou, plus récemment, le président du 
Bayern Munich, Uli Hoeness, rem-
placé du coup par Karl Hopfner.

Remous
Et ce n’est pas tout. D’après Pano-
rama, une émission diffusée par la 
BBC, Bernie Ecclestone serait aussi 
soupçonné d’avoir fraudé le fisc de 
près d’un milliard et demi d’euros.
Interrogé par L’Obs’, le président de 
l’ACM avoue craindre les remous 
de cette affaire : « Parce que lorsque le 
chef des familles ne sera plus là, chaque 
famille (constructeurs, sponsors, organi-
sateurs…) commencera à se disputer et à 

Courses avec 
une vingtaine de 
voitures, panneaux 
publicitaires sur les 
circuits, droits télé 
vendus dans plus de 
150 pays, soirées VIP 
au Paddock Club… 
Tout est bon pour 
faire du business

Affaire Ecclestone :
quel impact pour la F1 ?

SPORT-BUSINESS/Depuis plusieurs semaines, le « grand argentier de la F1 » Bernie 
Ecclestone, 83 ans, comparait devant la justice allemande pour une affaire de 
corruption. Du coup, tout le petit monde de la F1 tremble.
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remettre certains avantages en question. 
Donc on devrait entrer dans une période 
d’instabilité. Or, comme la F1 reste un 
sport fragile, ce n’est pas souhaitable. 
Du coup, aussi longtemps que ce sera 
possible, je prie pour que Bernie Ecc-
lestone reste aux commandes. »

Rumeurs
Début janvier, Ecclestone a quitté ses 
fonctions de dirigeant de l’entreprise 
Delta Topco, chargée de piloter FOG 
dont il est actionnaire avec notam-
ment CVC Capital Partners. Pour le 
remplacer, des rumeurs évoquent l’ar-

rivée du responsable de l’équipe Red 
Bull, Christian Horner. En Angleterre, 
les médias parlent aussi de l’ancien 
président de Sainsbury, Justin King.

Emergents
Bref, cette affaire est prise très au 
sérieux par les différents acteurs de 
ce dossier car elle pourrait contri-
buer à dégrader l’image de la F1. 
Pourtant, pour le moment, l’écono-
mie de ce sport tourne rond. Début 
avril, 95 % des billets pour la course 
du dimanche 25 mai étaient vendus, 
selon Michel Boeri : « Sur trois jours, 
on attend 200 000 à 250 000 visiteurs. 
Et pendant la crise, le nombre d’annon-
ceurs est resté stable. » Plus largement, 
les pays émergents, comme la Russie, 
le Brésil, la Malaisie ou la Chine, 
misent aussi sur la F1 pour afficher 
devant le monde entier le renouveau 
de leur économie.
 _RAPHAËL BRUN

TÉLÉ/

Alain Prost avec 
Canal+ à Monaco
Le président de l’ACM, Michel Boeri 

l’avait dit. Pour lui, la diffusion du 
Grand Prix de Monaco sur Canal+ plutôt 
que sur TF1 ne change pas grand chose : 
« On continue simplement de proposer 
un produit fini que Canal+ agrémentera à 
sa sauce, comme le font la cinquantaine 
de chaines qui retransmettent le Grand 
Prix de Monaco. » Avant d’ajouter : « Si 
exceptionnellement Canal+ décidait de 
diffuser le Grand Prix de Monaco en clair, 
on ne se mettrait pas à pleurer. Mais cela 
ne changerait pas grand-chose à l’au-
dience mondiale. » Si la course sera bien 
diffusée en crypté par Canal+, la chaine 
à péage a prévu quelques ajustements. 
C’est le champion de F1 Alain Prost (voir 
son interview publiée dans L’Obs’ n° 99) 
qui sera chargé des commentaires avec 
le journaliste Julien Fébreau. Prost a déjà 
commenté sur TF1 en 1992, mais aussi 
sur la période 1994-1995. _R.B.

PALMARÈS/
Les 10 derniers vainqueurs à Monaco

2013 Nico Rosberg (ALL) Mercedes
2012 Mark Webber (AUS) Red Bull-Renault
2011 Sebastian Vettel (ALL) Red Bull-Renault
2010 Mark Webber (AUS) Red Bull-Renault
2009 Jenson Button (ANG) Brawn-Mercedes
2008 Lewis Hamilton (ANG) McLaren-Mercedes
2007 Fernando Alonso (ESP) McLaren-Mercedes
2006 Fernando Alonso (ESP) Renault
2005 Kimi Räikkönen (FIN) McLaren-Mercedes
2004 Jarno Trulli (ITA) Renault

Pris dans une affaire de corruption,
Bernie Ecclestone est soupçonné d’avoir versé 
44 millions de dollars à un banquier
allemand pour valider la vente des droits de
la F1 auprès d’un fonds d’investissement
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Les règles techniques ont encore 
changé : c’est positif ?
La saison 2013 a été écrasée par Sebastian 
Vettel et son écurie Red Bull-Renault. Ils 
ont remporté pour la quatrième fois d’affilé 
depuis 2010, les titres de meilleur pilote et 
de meilleur constructeur. Ce qui était un 
peu fatigant pour les spectateurs. Du coup, 
les constructeurs et la FIA ont décidé de 
changer le règlement pour maintenir un 
semblant d’incertitude. Mais tout n’est 
évidemment pas encore parfait.

Ce qui pose encore problème ?
Au débitmètre, s’ajoute le volume maxi-
mum de carburant embarqué en course qui 
n’est plus libre. Depuis le début de l’année, 
il est désormais limité à 100 kg, soit envi-
ron 136 litres. Alors qu’il était auparavant 
de 170 kg, soit un peu moins de 220 litres. 
Quant au débit instantané maximum de la 
consommation, il a été fixé à 100 kg, soit 
140 litres heure, à un régime maxi de 15 000 
tours/minute. Par le passé, le débit était 
libre et avoisinait les 170 kg/heure pour un 
régime de 18 000 tours minute.

Des sanctions sont prévues ?
Le pilote qui enfreint la règle du débitmètre 
est pénalisé par une rétrogradation de sa 
place sur la grille de départ, ce qui n’est 
pas négligeable. Quant au spectateur, il ne 
s’aperçoit de rien. De ce fait, je pense qu’il 
faudrait supprimer ce point du règlement. 
Ou du moins, l’aménager.

A Abu Dhabi, pour le dernier Grand 
Prix, les points seront doublés : 
c’est une bonne idée ?

C’est une bonne idée pour l’organisateur 
et le public. Si les points des pilotes ou 
des écuries sont assez resserrés en fin de 
championnat, cela peut jouer pour ajouter 
une dose de suspens.

Mais du coup, toutes les courses 
n’ont plus la même valeur !
Les puristes diront que la F1 n’est plus de 
la course et que ça devient du loto. Mais 
au fond, ce qui compte vraiment, c’est 
que les spectateurs prennent leur pied. Il 
faut qu’il y ait de la vie pendant un Grand 
Prix ! Aujourd’hui, grâce à la technologie, 
on parvient le plus souvent à éviter les 
accidents graves et tout le côté émotion-
nel qu’ils impliquent. Mais comme dans la 
tauromachie, flirter avec la mort dans des 
courses d’anthologie a contribué à donner 
un côté fascinant à la F1. Voilà pourquoi, il 
ne faut pas trop aseptiser la F1.

Vos favoris pour cette saison ?
Aucun. D’ailleurs, je n’ai jamais été choqué 
par l’existence de consignes d’écuries fa-
vorisant tel ou tel pilote. Mais cette saison, 
j’ai été soufflé lorsque j’ai vu Mercedes, 
à Dubaï, laisser Nico Rosberg et Lewis 
Hamilton continuer à se battre librement 
à 300 km/h jusqu’au dernier tour. Mercedes 
a osé prendre le risque d’un double acci-
dent, ce qui aurait été une catastrophe. 

Du coup, je salue le courage du directeur 
d’écurie de Mercedes qui a assumé cette 
décision en sachant qu’en cas d’accident, 
il n’aurait pas été épargné par son conseil 
d’administration. Bravo.

Qui vous impressionne le plus 
cette saison ?
Les nouveaux pilotes. Car ils n’ont pas 
les meilleures voitures. Or, lorsqu’ils par-
viennent à gagner une place, c’est parfois 
plus remarquable que les trois pilotes qui 
se battent toujours pour la première place.

A Monaco, le favori sera le résident 
monégasque, Lewis Hamilton ?
Il est très bon. A Monaco, les questions 
liées à la technologie, à la soufflerie ou 
à l’aérodynamique jouent moins. Les 
courses reposent souvent sur les qualités 
intrinsèques du pilote. Car en principauté, 

le circuit ne propose pas, à l’inverse des 
autres, 1,5 km de ligne droite pour doubler 
er prendre quelques dizaines de mètres 
d’avance sur ses poursuivants. Cela dit, 
je pense que la course restera agitée sur 
le circuit monégasque.

Certaines écuries sont favorites ?
Mercedes possède numériquement un 
staff et des ingénieurs extraordinaires. 

« Le jour J, quelqu’un 
   d’autre surgira »

SPORT/LE PRÉSIDENT DE L’AUTOMOBILE CLUB DE MONACO, MICHEL BOERI, ANALYSE LES 
PRINCIPAUX ENJEUX DE LA SAISON DE F1 EN COURS. TOUT EN ÉVOQUANT SA SUCCESSION À LA 
TÊTE DE L’ACM. INTERVIEW.

« Les puristes diront que la F1 n’est plus de 
la course et que ça devient du loto. Mais au 
fond, ce qui compte vraiment, c’est que les 
spectateurs prennent leur pied »
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Mais Renault n’a pas baissé les bras et 
cravache durement. Ferrari a du potentiel, 
mais sur le plan technique, ils semblent 
moins en avance que Mercedes et Renault.

Le remplacement du moteur V8 par 
un moteur V6 turbo moins bruyant 
ne plait pas aux fans de F1 ?
Jusqu’en mars, la presse a beaucoup parlé 
de ça, en soulignant que les 22 voitures 
faisaient beaucoup moins de bruit que 
la saison dernière et que cela dénaturait 
l’esprit de la F1. Aujourd’hui, les médias 
en parlent moins.

Il y aura donc moins de bruit à Monaco ?
Moi, ça me fait rigoler. Parce qu’à Monaco, 
avec la réflexion (en anglais « reflection ») 
du bruit infernal sur les façades des im-
meubles, ce changement nous fera peut-

être du bien, sans que l’on perde en qualité 
d’ambiance. Même s’il évolue, le bruit fait 
partie du spectacle de la F1. J’ai confiance. 
Les gens seront capables de s’adapter à 
ces changements. Cependant, il n’est pas 
exclu que la reconduction de l’intensité 
de bruit et de la qualité de la sonorité des 
moteurs soient revus après le Grand Prix 
de Monaco. Les constructeurs doivent se 
réunir à cet effet, à Londres.

Pour votre premier Grand Prix 
électrique en 2015 il n’y aura que 
peu de bruit ?
Ce sera beaucoup plus calme. Ce Grand 
Prix aura lieu le 9 mai 2015, juste quinze 
jours avant le Grand Prix de F1 classique.

Vous y croyez vraiment ?
Il y a 15 ans, lorsque l’ACM a décidé de 

se lancer dans les rallyes à énergies 
nouvelles, je n’y croyais pas du tout. 
Aujourd’hui, on se rend compte que c’est 
monté en puissance et que ça marche 
bien. Tous les constructeurs y viennent à 
tour de rôle. Est-ce que les constructeurs 
y croient vraiment ou bien est-ce qu’ils 
prennent seulement position sur ce pos-
sible marché comme nous l’avons fait il y 
a 15 ans ? Difficile à dire.

Donc impossible de ne pas suivre 
ce mouvement ?
On ne peut pas laisser passer une telle 
opportunité. Et je pense que l’automobile 
club de Monaco (ACM) doit rester l’élé-
ment de pointe de ce qui peut être organisé 
dans le monde entier. Notre métier, c’est 
d’être organisateur et promoteur, parce 
que l’on a aussi la responsabilité finan-

ANTHOLOGIE/«Comme dans la tau-
romachie, flirter avec la mort dans 
des courses d’anthologie a contribué 
à donner un côté fascinant à la F1. » 
Michel Boeri. Président de l’ACM.
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cière. Nos choix sont donc déterminants 
sportivement et économiquement.

Vous envisagez de vous retirer ou le 
plaisir est toujours là ?
Le plaisir est intact. Mais, le moment 
venu, il ne s’agira pas seulement de ma 
succession, mais aussi de celle de mon 
équipe. Personne n’est irremplaçable. 
Mais lorsque je suis arrivé à ACM, j’étais 
accompagné d’une équipe de 7 ou 8 per-
sonnes de confiance. Donc, je conseille-
rais à mon successeur de venir aussi avec 
une équipe. Et surtout, de ne pas penser 
qu’à soigner sa propre image.

C’est un poste difficile ?
Ce n’est pas une sinécure. Ici, il ne suffit 
pas de passer entre midi et 1 heures. Il 
faut compter au minimum, et en moyenne, 
5 heures de travail par jour. C’est peu et à 
la fois beaucoup.

Quelles qualités devront avoir vos 
successeurs ?
Il faut être très introduit au niveau interna-
tional. C’est sans doute ce qui est le plus 
difficile. A l’époque, lorsque je suis arrivé, 
les choses étaient plus simples. On pou-
vait sceller des alliances tout simplement 
autour d’un bon dîner. Aujourd’hui, dans 
les fédérations les gens sont des techno-
crates souvent « tristounets. » Du coup, il 
me serait aujourd’hui plus difficile de par-
venir à faire mon trou, avec cette méthode, 
dans ce contexte assez effrayant au plan 
de la convivialité.

Quelles autres qualités sont 
nécessaires ?
Il faut savoir fédérer autour de soi. Il y a un 
bon millier de bénévoles à gérer et plus de 
cinquante salariés. Il faut donc savoir être 
à l’écoute. Vis-à-vis du gouvernement, il ne 
faut pas être servile. Et se souvenir que l’on 
n’est pas un rouage de l’Etat.

Pourquoi ne pas commencer à 
former votre successeur ?
D’abord, parce que je ne l’ai pas trouvé. 
Ensuite, parce que je crois que pour réus-
sir mon successeur ne doit pas être salarié 

du club et être libre de ses choix. Ce n’est 
donc pas évident. Dans le passé, c’était un 
conseiller de gouvernement qui présidait 
l’ACM. Je pense particulièrement à Joseph 
Fissore qui n’était certainement pas aussi 
libre d’action qu’il l’aurait souhaité. La mis-
sion que j’assume m’a été confiée par le 
prince Rainier, puis confirmée par le Prince 
Albert II et ratifiée par les votes successifs 
de l’assemblée générale de l’ACM. C’est 
donc devant lui que je me sens responsable 
et aussi devant le conseil d’administration 
de l’ACM. L’Etat, quant à lui, exerce son droit 
légitime de contrôle et de tutelle. Rien d’utile 
ne peut se faire sans confiance mutuelle.

Qui pourrait vous succéder ?
Je ne sais pas. Ce n’est pas à moi de le 
dire. Mais je ne suis pas inquiet. Le jour J, 
quelqu’un d’autre surgira, avec d’autres 
méthodes de management qui, je le sou-
haite, conforteront l’ACM et le garderont 
à son rang.

Ce qui sera le plus difficile pour 
votre successeur ?
Trouver une équipe compétente et dispo-
nible. Sur le fond, il faudra respecter le seul 
grand principe à ne pas transgresser : ne 
jamais vendre ou sponsoriser les épreuves. 
C’est ce qui a permis, avec l’aide de l’Etat, 
de garantir la pérennité des épreuves. Il ne 
faudra pas non plus que celui qui arrive à la 
tête de l’ACM dirige comme le ferait l’admi-
nistrateur d’un groupe. Le reste, c’est du 
jour à jour, du Meccano et des ulcères à 
répétition…

D’autres difficultés ?
Il est difficile de chiffrer annuellement nos 
subventions, soumises à l’Etat, 6 à 10 mois 

à l’avance. En effet, si d’aventure, la FIA 
édite de nouvelles prescriptions, on peut 
se retrouver avec des centaines de milliers 
d’euros non budgétés.

Avec Jean Todt, ça se passe mieux 
qu’avec Jean-Marie Balestre (1978-
1991) ou Max Mosley (1993-2009) ?
Avec Jean-Marie Balestre, ça aura été 
chaud dans l’amour comme dans la 
haine (1). Avec Max Mosley, il m’a fallu 
apprendre à vivre à l’heure anglaise. Enfin, 
c’est théoriquement avec Jean Todt que 
je devrais le mieux m’entendre. J’ai fait 
sa connaissance lors de sa période de 
copilote de rallye, entre 1966 et 1981. On 
n’a que 7 ans d’écart. Mais il boit du thé 
et moi du vin. Après, peut-être, devrais-je 
le voir plus souvent ? Le seul bémol c’est 
que l’on n’a pas la même formation. Jean 
Todt a mené une brillante carrière, d’abord 
chez Peugeot puis chez Ferrari. Moi je suis 
un homme de club, attaché aux traditions 
et je ne fonctionne pas avec une struc-
ture technocratique. En tout cas, même 
si l’on n’a pas eu le même parcours, j’ai 
beaucoup d’admiration et d’amitié pour lui.

« Sur le fond,
il faudra respecter le 
seul grand principe à 
ne pas transgresser : 
ne jamais vendre
ou sponsoriser
les épreuves »
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BRUIT/«La presse a beaucoup [sou-
ligné] que les 22 voitures faisaient 
beaucoup moins de bruit que la 
saison dernière et que cela dénatu-
rait l’esprit de la F1. Aujourd’hui, les 
médias en parlent moins. » Michel 
Boeri. Président de l’ACM.
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Pourquoi ne pas avoir accepté 
de succéder à Max Mosley en 
juin 2009 ? 
Parce que ça ne s’est pas passé comme 
ça. Lorsque Mosley était sous menace de 
devoir présenter sa démission(2), j’étais 
président du Sénat de la Fédération Inter-
nationale de l’Automobile (FIA). J’ai donc 
présidé l’assemblée générale qui devait, 
à la demande de Max lui-même, juger de 
l’effet des évènements que nous savons, 
sur l’image de la FIA. Je pense que s’il s’en 
est bien sorti, je n’y ai pas été tout à fait 
étranger… Par la suite, Max Mosley m’a 
demandé si j’étais éventuellement candi-
dat à la présidence de la FIA. J’ai décliné. 
Il m’a alors dit qu’il était content, parce 
que la FIA avait besoin d’un manager per-
formant et plus moderne. Ce qui était très 
aimable au passage… Mais ça n’est pas 
un problème.

C’est un manque d’ambition ?
Pas du tout. Bien avant Mosley, mes 
chances étaient plus élevées. Au départ 
de Jean-Marie Balestre, en 1991, j’aurais 
pu facilement être élu à la tête de la FIA.

Pourquoi ne pas l’avoir fait ?
Parce que l’ACM passe, pour moi, avant 
tout le reste. Il est déjà assez compliqué 
de gérer l’ACM pour ne pas risquer de se 
faire plus d’ennemis que d’amis au sein 
de la FIA. Pourquoi prendre la tête d’une 
fédération internationale qui règle des 
problèmes qui n’intéressent, le plus sou-
vent, en rien, Monaco, prenant le risque 
que l’ACM en paye le prix ? Cela a toujours 
été ma référence d’action et de pensée. De 
plus, je n’ai jamais eu ce genre d’ambition. 
Je ne prends pas mon pied sur ce registre. 
Je me fais plaisir différemment.

Les conséquences si Bernie Ecc-
lestone, grand patron de la formule 
1, est condamné pour corruption (3) ?
Notre contrat avec Bernie Ecclestone 
court jusqu’en 2021. Donc jusqu’en 2021, 
nos prix de plateau indexés sont fixés, 
nos espaces publicitaires réciproques 

sont définis, les obligations de la Formula 
One Group (FOM) dirigée par Bernie Ecc-
lestone sont totalement verrouillées… 
Pour autant, ses ennuis judiciaires sont 
évidemment embêtants. Cependant, à 
83 ans, Bernie est en pleine forme. Il est 
capable de faire face. Même s’il a été 
intransigeant et que l’on a parfois perdu 
quelques plumes face à lui, il a fait de la 
F1 ce qu’elle est aujourd’hui. Et nous en 
avons bénéficié. J’ajoute qu’il a toujours eu 
envers Monaco une attitude très amicale.

Mais il risque gros ?
Je ne connais pas le fond de ce dossier. 
Mais la déontologie de Bernie Ecclestone 
n’est pas basée forcément sur le respect 
des règles du code pénal ou du code civil. 
S’il a agi ainsi, c’était pour permettre à la 
F1, au sens large, de récupérer et de fixer 
quelques avantages. Ce qui est sûr, c’est 
qu’après Bernie Ecclestone, les choses ne 
seront pas simples à gérer.

Pourquoi ?

Parce que lorsque le chef des familles ne 
sera plus là, chaque famille (constructeurs, 
sponsors, organisateurs…) commencera 
à se disputer et à remettre certains avan-
tage en question. Donc on devrait entrer 
dans une période d’instabilité. Or, comme 
la F1 reste un sport fragile, ce n’est pas 
souhaitable. Du coup, aussi longtemps que 
ce sera possible, je prie pour que Bernie 
Ecclestone reste aux commandes.

La crise n’a plus d’impact sur le 
Grand Prix de Monaco ?
Début avril, on avait vendu 95 % des bil-
lets pour la course du dimanche. Sur trois 
jours, on attend 200 000 à 250 000 visiteurs 
répartis sur les tribunes, les balcons, les 
bateaux, ou autour du circuit. Pendant la 
crise, le nombre des annonceurs est resté 
stable. Entre 2010 et 2012, on a effective-
ment enregistré une baisse de 10 à 12 % de 
spectateurs par rapport aux années précé-

Au départ de Jean-Marie Balestre, en 1991, 
j’aurais pu facilement être élu à la tête de la FIA
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dentes. Il n’y a jamais eu vraiment de trou 
d’air dramatique. Là, on vient de récupérer 
5 à 7 % de spectateurs supplémentaires, 
par rapport à 2013, sans mettre en place 
de stratégie particulière. Sauf que le prix 
des places est volontairement resté stable.

Vous avez signé de gros contrats 
publicitaires ?
Non. Nous n’avons pas traité avec de 
nouveaux annonceurs. En revanche, on 
a pu proroger certains gros contrats de 
3 à 5 ans, avec une augmentation de prix, 
même si elle n’est pas faramineuse. No-
tamment avec Johnnie Walker, Zepter, Tag 
Heuer, Renault… Ce Grand Prix est un tout. 
C’est un immense Meccano, une immense 
machine. Sans la bonne entreprise pour 
visser le bon boulon au bon endroit et au 
bon moment, on risque la cata.

Le décès en décembre 2012 du 
patron de la régie publicitaire AIP, 
Max Poggi pèse encore sur vos 
performances ?
Max Poggi était un vrai copain, un ami de 
la maison. J’ai travaillé avec lui depuis 
mon arrivée à l’ACM, en 1972. C’est lui 
qui a financé le premier Grand Prix his-
torique pour le 700ème anniversaire de la 
dynastie des Grimaldi. En effet, à l’issue 
de l’épreuve, quand on s’est retrouvé avec 

un trou de plusieurs centaines de milliers 
d’euros, il a épongé le surcoût. Max Poggi 
aimait l’ACM. Sa disparition brutale nous 
a choqués.

Comment vous avez réagi ?
Le chiffre d’affaires publicitaire brut gé-
néré via la régie publicitaire AIP dirigée 
par Max Poggi était d’environ 8 millions 
d’euros. Depuis, ACM Sport et Marketing 
a repris toute la charge de la publicité. 
Pour assurer la continuité, on a embauché 
d’anciens salariés d’AIP et un directeur, 
Graham Bogle. Aujourd’hui, même si l’ex-
ploitation est devenue plus administrative 
que du temps de Max, tout fonctionne bien.

Quel est le budget de fonctionnement 
de ce Grand Prix 2014 ?
Environ 30 millions d’euros.

Depuis 1972, quelles leçons vous 
retirez de cette aventure ?
Si j’avais su ce que j’ai compris aujourd’hui, 

il y a des combats que je n’aurais pas me-
nés. Parfois il faut savoir modérer la passion 
de l’orgueil national ou la fierté personnelle.

Un exemple ?
Cela aurait notamment dû être le cas lors 
de l’interminable guerre avec Jean-Marie 
Balestre sur les droits télé, par exemple. 
Finalement, c’était beaucoup d’énergie 
dépensée pour pas grand-chose. Mais je 
crois quand-même qu’il fallait le faire et 
que cela a évité d’autres conflits ultérieurs. 
Monaco est aujourd’hui unanimement et 
parfaitement respecté.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) En 1984 un énorme conflit éclate à propos des 

droits télé reversés à la FIA par chaque épreuve du 

championnat du monde de F1. Des droits télé estimés 

à près de 10 millions d’euros que Michel Boeri refuse 

de céder à la FIA. A ce sujet, voir le portrait de Michel 

Boeri publié dans L’Obs’ n° 117.

(2) Des photo publiées dans News of the World en 

mars 2008 montrent Max Mosley avec cinq prosti-

tuées dans une séance sado-masochiste sur fond de 

simulation de camp de concentration nazi.

(3) Bernie Ecclestone est accusé d’avoir versé 44 mil-

lions de dollars de pots-de-vin, en 2006 et 2007, au 

banquier allemand Gerhard Gribkowsky, salarié de 

la banque publique bavaroise Bayern LB. Objectif : 

sceller la vente des droits de la F1 au fonds d’inves-

tissement CVC Capital Partners.

« Si j’avais su ce 
que j’ai compris 
aujourd’hui, il y a 
des combats que je 
n’aurais pas menés »
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O
n nous avait prévenu. 
Xavier Niel parle peu 
à la presse. Et il aime 
encore moins parler de 
lui. Contacté par L’Obs’, 

le nouveau patron de Monaco Tele-
com nous a répondu par email. Une 
habitude de communication qu’il a 
prise pour échanger avec les médias : 
« Vous savez je ne suis pas très bavard 
et il reste quelques petites choses avant 
que cela [le rachat de Monaco Tele-
com, N.D.L.R.] soit définitif. Donc je ne 
m’exprime pas pour le moment, désolé. »

ZX81
Né le 25 août 1967 à Maisons-Alfort 
(Val-de-Marne), Xavier Niel est tou-
jours resté très discret sur sa vie 
privée. On sait que son père était 
juriste, sa mère comptable et qu’il 
a une sœur. Il reçoit une éducation 
assez classique et décroche son bac 
en 1986 à Saint-Michel de Picpus, 
une école catholique privée.
La légende dit qu’en décembre 1981, 
son père lui a offert un cadeau qui 
sera décisif pour la suite : un Sin-

clair ZX81, un ordinateur peu cher à 
l’époque et assez facile d’accès. C’est 
sur cette machine que Niel débute. 
Il a 14 ans. Très vite, ce fan d’infor-
matique acquiert les compétences 
nécessaires pour se forger une jolie 
réputation de hacker. On dit par 
exemple de lui qu’il serait parvenu à 
identifier les numéros de téléphone 
des voitures de l’Elysée, alors que 
François Mitterand était président 
de la République française.

Rose
1983. Cela fait exactement trois ans 
que la France a lancé le Médium 
interactif par numérisation d’infor-
mation téléphonique, c’est-à-dire le 
Minitel. Xavier Niel n’a que 16 ans 
lorsqu’il comprend le potentiel de 
ce nouveau service. Un an plus tard, 
il vend ses compétences à des entre-

prises. Son créneau : les services de 
Minitel rose. Comme le succès est 
au rendez-vous, le jeune Xavier Niel 
ne termine pas sa prépa math sup.

Troie
Avec seulement le bac en poche, il 
s’associe en 1987 avec Fernand Devel-
ter. Cet ancien fondé de pouvoir à la 
Société Générale est désormais posi-
tionné dans l’industrie des serveurs 
érotiques et les sex-shops. Quatre ans 
plus tard, Niel rachète 50 % de Fermic 
Multimédia, un éditeur de services de 
Minitel rose créé par Develter qu’il 
transforme en une société anonyme. 
Iliad est né. Un clin d’œil à l’Iliade, 
une épopée attribuée à Homère, qui 
raconte la guerre de Troie.

Pirate
En 1996, Iliad lance le fameux 3617 
Annu, qui s’impose comme le pre-
mier service d’annuaire inversé sur 
Minitel. On lui reproche alors de 
pirater l’annuaire de France Tele-
com pour faire tourner son service 
d’annuaire inversé. En juin 1999, 
Iliad est condamné à 100 millions de 

ECONOMIE/Il vient de s’offrir à titre personnel 55 % de Monaco Telecom pour 
322 millions d’euros. A 46 ans, Xavier Niel pèse 6 milliards d’euros. Et ça n’est 
pas fini. Portrait de ce patron pas comme les autres.

Xavier Niel 
Provocateur 
malin

« Vous savez je ne suis pas très bavard et il reste 
quelques petites choses avant que cela [le rachat 
de Monaco Telecom, N.D.L.R.] soit définitif. Donc 
je ne m’exprime pas pour le moment, désolé »
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francs de dommages et intérêts au 
bénéfice de France Telecom. Après 
une série de négociations, un accord 
est trouvé en octobre 1999. Iliad 
signe un contrat sur trois ans, dans 
lequel le groupe accepte d’acheter 
les données de France Telecom pour 
22 millions de francs, raconte le jour-
naliste du service international de 
L’Opinion, en charge des Amériques, 
Gilles Sengès, qui a publié la seule 
biographie sur Niel (1). « Cette affaire 
a failli le mettre sur les genoux. Mais 
Niel est arrivé sur le marché à l’heure 
de la dérégulation et de la libéralisation. 
Contrairement à Bouygues Telecom qui 
est arrivé un peu trop tôt. Le gendarme 
des télécoms, qui venait d’être créé, a 
favorisé les débuts de Niel. Ce qui lui a 
évité d’être écrasé par plus gros que lui », 
estime Sengès.

Internet
Xavier Niel continuer donc à empi-
ler les succès. Autre exemple : le site 
Societe.com, une gigantesque banque 
de données des entreprises. Car inter-
net est en train de s’imposer comme 
la suite logique du Minitel.
« Au début, je n’y crois pas une seconde. 
Mais je décide quand même de me 
lancer là-dedans », explique Xavier 
Niel à Ouest France le 18 décembre 
2008. Mais il reste avant tout un 
patron prévoyant et pragmatique. La 
preuve, il est en parallèle actionnaire 
de World-NET, qui était le premier 
fournisseur d’accès à internet (FAI) 
pour le grand public en France. Lancé 
en février 1994, World-NET a disparu 
en 2000.

Freebox
Une certitude, le minitel rose est 
une bonne répétition avant l’arrivée 
d’internet. Niel ne ratera donc pas 
le virage du web. Lorsqu’il lance en 
1999 son offre internet sous le nom 
de Free avec un tarif à 20 euros, il 
est assez vite suivi par des fans qui 
sont toujours là aujourd’hui. Il faut 
dire qu’au début des années 2000, 

les offres d’accès 
internet sont assez complexes et 
chères. En novembre 2002, nouvelle 
avancée : la Freebox est lancée. Niel 
s’impose donc comme l’un de ceux 
qui ont cru dans ce concept de « box » 
avec des offres « triple play » qui pro-
posent internet, téléphone et télé-
vision. C’est un vrai carton. En seu-
lement deux mois, environ 100 000 
abonnés se laissent convaincre.

Double
Quelques mois auparavant, en 
mars 2002, Fernard Develter sort 
du capital d’Iliad. Xavier Niel 
revend les parts qu’il possède dans 
quelques sex-shops et quitte aussi 
le monde du Minitel. A l’exception 
du 3615 Annu, dont l’exploitation 
est gérée par l’entreprise Marketing 
Téléphonique Européen (MTE). Une 
décision cohérente, dans la mesure 
où le FAI Free a été lancé début 1999. 
En effet, désormais, l’objectif est 
clair. Et il est double : internet et les 
télécommunications.

Sex-shops
En 2004, Niel traverse une période 
plus sombre. Une lettre anonyme qui 
remonte à juillet 2002 l’accuse de sup-

posées opérations de blanchiments 
de fonds liées à des sex-shops. Du 
coup, le patron d’Iliad est placé en 
détention provisoire avec un mandat 
de dépôt pour « recel d’abus de biens 
sociaux. » La justice lui reproche 
d’avoir perçu environ 5 000 euros en 
liquide par mois entre 2000 et 2004. 
Une somme prise sur des recettes 
non déclarées dans des sex-shops à 
Paris et à Strasbourg. Des soupçons 
de proxénétisme pèsent aussi, dans 
la mesure où des activités liées à la 
prostitutions se déroulent dans ces 
sex-shops. Finalement, Niel passe 
un mois à la Santé, dans le quartier 
VIP de cette prison. En août 2006, 
il est finalement blanchi des soup-
çons de « proxénétisme aggravé », 
mais condamné en octobre 2006 

à deux ans de prison avec sursis 
et 250 000 euros d’amende pour 
des détournements de fonds dans 
des sex-shops. Selon Gilles Sengès, 
« le montant total du délit est estimé à 
368 000 euros. »

Personnalités
Suite à cette affaire, Xaviel Niel se fait 
discret. Mais en coulisses, le conseil 
d’administration d’Iliad évolue et se 
dote au fil du temps de personnalités 
de premier plan. D’abord, le patron de 
Next Radio, Alain Weill. Puis, en 2004, 
un représentant d’Axa Investment 
Managers Private Equity Europe, 
François Jerphagnon, est rejoint par 
le sociologue, Jean-Louis Missika. Ou 
encore l’expert en télécoms, Domi-
nique Roux en 2006. De l’introduc-
tion de Free en bourse, fin 2003 à 
fin 2007, Iliad renforce donc consi-
dérablement sa gouvernance. En 
août 2008, le patron de Free rachète 
Alice et ses 900 000 abonnés en ADSL 
à Telecom Italia pour 775 millions 
d’euros. Une énorme opération qui 
permet à Free de marquer des points 
vis-à-vis de ses concurrents. En effet, 
avec 4 millions d’abonnées, Free se 
classe alors n° 2, derrière Orange et 
ses 7,6 millions de clients.
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Licence
Et puis, le patron de Free revient 
finalement sur le devant de la scène, 
avec son plus joli coup à ce jour. On 
parle bien sûr du lancement de Free 
Mobile, en janvier 2012. Mais avant 
d’en arriver là, Niel est parvenu 
à décrocher fin 2009 la fameuse 
quatrième licence de téléphonie 
mobile. Une véritable prouesse, 
alors que presque personne n’y 
croyait vraiment. Il faut dire 
que Nicolas Sarkozy n’est pas 
emballé. Mais c’est François 
Fillon qui emporte la décision. 
Un moment clé pour Xavier Niel 
qui lui permet de changer de 
dimension, en passant de simple 
fournisseur d’accès à internet à 
la sphère des opérateurs de télé-
phonie. Pourtant, difficile de 
connaitre la couleur politique 
du patron de Free. « Pas évident 
de le cataloguer, politiquement, 
confirme Gilles Sengès. Il est un 
peu comme ces patrons de la Silicon 
Valley : ce sont des « libertariens. » 
Leur business d’abord. Et après, on 
voit. » Alors, à droite ou à gauche 
Xavier Niel ? A ce jour, il a été 
reçu deux fois par François Hol-
lande. Mais rien ne permet de 
savoir de quel côté de l’échiquier 
politique va sa préférence. Car il 
serait plus proche des hommes 
que des partis politiques.

« Culotté »
Une certitude, lorsque Free Mobile 
est lancé le 10 janvier 2012, la charge 
est radicale, avec des prix incroya-
blement bas : un forfait illimité à 
19,99 euros par mois et un autre 
à seulement 2 euros. Les clients 
suivent. Dès le premier jour, 1 mil-
lion de personnes se laissent séduire. 
Deux mois plus tard, Free Mobile 
revendique plus de 2 millions 
d’abonnés. Aujourd’hui, ils sont 
plus de 8 millions à faire confiance 
à cet opérateur pas tout à fait comme 
les autres. Une incroyable réussite 

en seulement deux ans d’activité. 
« Xavier Niel est très bon en marketing. 
Ses tarifs, que ce soit sur la téléphonie 
mobile ou pour l’accès internet, en sont 
la preuve. Il a renversé la table. Il a 
aussi du nez et pas mal de chance. Mais 

il est culotté, donc il sait aussi provoquer 
sa chance… Il a aussi du charisme. Et les 
gens qui sont avec lui, le suivent long-
temps. D’ailleurs, il n’aime pas voir les 
gens qu’il a choisi le quitter. Il s’appuie 
sur un petit groupe de salariés extrême-
ment doués », raconte Sengès.

Fortunes
Aujourd’hui, la valeur d’Iliad et de 
ses 6 500 salariés est estimée à plus 
de 10 millards d’euros. En 2013, 
avec 13,7 millions d’abonnés fixes 
et mobiles, Iliad a réalisé un chiffre 
d’affaires de 3,7 milliards d’euros, en 
hausse de près de 19 % et un résul-

tat net à 265 millions (+42 %). Tout 
en indiquant avoir investi 24 % du 
chiffre d’affaires en 2 013 « soit l’effort 
d’investissement le plus important du sec-
teur. » Classé parmi les 10 premières 
fortunes de France, avec un patri-

moine estimé à 6 milliards d’eu-
ros, Xavier Niel fait aujourd’hui 
indiscutablement partie des 
patrons qui comptent. Parti avec 
un simple bac, il a su s’imposer 
dans l’establishment avec ses 
méthodes choc et une commu-
nication parfaitement maîtrisée.

Voltaire
Du côté de sa vie privée, peu de 
choses filtrent. Il faut dire que ce 
chef d’entreprise protège et ver-
rouille autant que possible tout 
ce qui relève de sa sphère privée. 
En revanche, son activité pro-
fessionnelle est forcément plus 
exposée. Logique, puisque son 
groupe Iliad est côté en bourse et 
doit donc se plier à l’exercice de 
la transparence sur ses comptes.
On sait en tout cas que cet auto-
didacte aux cheveux longs a 
vécu dans le XVIème à Paris où 
il occupait la magnifique Villa 
Montmorency. Un quartier où 
vivent aussi Vincent Bolloré et 
Arnaud Lagardère. Désormais, il 
réside dans un hôtel particulier, 
qu’il a entièrement fait restaurer. 

Ce père de trois enfants a fréquenté 
le réseau Voltaire, une association 
engagée dans la défense des libertés 
et de la laïcité. Plus étonnant, Niel se 
passionnerait aussi pour les balades 
dans les catacombes parisiennes.

Ventes-privées.com
Pour le reste, ce patron extrême-
ment discret et casanier ne laisse 
pas fuiter grand chose. Et il n’hésite 
pas à porter plainte en diffamation 
contre des journalistes. Libération a 
par exemple été attaqué 5 fois pour 
diffamation par Xavier Niel ou par 
Free, sans jamais parvenir à faire 

« Si les salariés [de Monaco 
Telecom] ont des avantages, 
il faut s’attendre à une mise 
au régime. Niel épluche les 
notes de frais. C’est plus 
une gestion dans laquelle on 
compte chaque crayon »
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condamner ce quotidien français.
En tout cas, en une dizaine d’années, 
Niel est parvenu à s’imposer dans le 
monde des affaires. On le dit proche 
du patron de BNP-Paribas, Jean-
Laurent Bonnafé. Il fréquente aussi 
quelques patrons avec qui il travaille 
parfois, comme le créateur du site de 
rencontres Meetic, Marc Simoncini 
ou Jacques-Antoine Granjon, le PDG 
du site vente-privée.com.

Pierre
En tout cas, pas question de s’endor-
mir sur ses lauriers. Xavier Niel dort 
peu et travaille beaucoup. Et il diver-
sifie ses placements avec le fonds 
d’investissement high-tech Kima 
Ventures qu’il copilote avec Jérémie 
Berrebi. Sinon, Niel utilise sa hol-
ding NJJ, (les initiales des prénoms 
de ses enfants), notamment pour 
investir dans la pierre. Selon Capital, 

Niel investit beaucoup, comme par 
exemple à Courchevel (Savoie), où 
il a financé la moitié de l’Apogée, un 
palace estimé à 100 millions d’euros. 
C’est l’architecte Joseph Dirand qui 
a travaillé sur la rénovation de cet 
hôtel. En 2012, Niel a mis environ 
35 millions dans l’hôtel de Miramion 
à Paris. Tout en investissant aussi dans 
le golf du Lys à Chantilly (Oise) et 
même dans des HLM à Sarcelles (Val 
d’Oise). Plus décalé, le patron de Free 
s’est aussi offert une partie du cata-
logue de Claude François, qui a vécu 
à Monaco, même si les droits ne rap-
portent que peu d’argent par rapport à 
sa fortune personnelle. Capital évoque 
la somme de 145 000 euros en 2011.

Steve Jobs
Niel est aussi actionnaire d’environ 
800 start-up high tech. Un chiffre 

vertigineux qui n’étonne pas Gilles 
Sengès. Cet ancien rédacteur en 
chef des Echos voit ces investisse-
ments comme « une forme de veille 
technologique. Quand il y a une bonne 
idée, Xavier Niel l’appuie. » Jonathan 
Benassaya, cofondateur de Deezer, 
raconte par exemple à Capital que 
Niel leur a « prêté des locaux et nous 
rejoignait régulièrement pour dîner et 
nous conseiller. »Souvent en jeans, 
chemise décontractée, sans cravate, 
Xavier Niel affiche un look directe-
ment inspiré des start-up de la Silicon 
Valley. D’ailleurs, beaucoup de médias 
voient en lui une sorte de Steve Jobs 
made in France. « Dans le show, dans sa 
capacité à créer le buzz, son modèle c’est 
le cofondateur d’Apple, Steve Jobs. Si vous 
voulez lui faire plaisir, dites-lui que Free 
c’est le Apple français. Même si ça n’est 
pas comparable. Apple fait des produits. 
Free est dans le service. Bien sûr, Niel a 

créé la box. Mais depuis, il ne fait plus 
que du service. Il n’a pas créé l’iPhone ou 
l’iPad », tempère Gilles Sengès.

Le Monde
Depuis 2009, Xavier Niel investit 
dans les médias. D’abord les médias 
numériques, comme Bakchich, 
Atlantico, Mediapart, Causeur, Owni, 
Électron Libre… Mais aussi la presse 
« papier », avec Megalopolis ou Terra 
Eco par exemple. Mais c’est bien sûr le 
rachat du Monde en juin 2010, avec le 
banquier de Lazard, Matthieu Pigasse 
et l’homme d’affaires Pierre Bergé, 
qui a marqué les esprits. Un investis-
sement estimé à 35 millions d’euros. 
Interrogé à plusieurs reprises sur ce 
sujet, Xavier Niel a toujours indi-
qué ne pas chercher à influencer le 
contenu des médias dans lesquels il 
est présent au capital. Une version 
confirmée par Gilles Sengès : « Niel a 
investi de l’argent dans tous les médias 
sur internet, de gauche ou de droite. Sans 
forcément intervenir dans le contenu de 
ces médias. »

BNP
Le trio BNP (pour Bergé-Niel-Pigasse) 
a récidivé en janvier dernier avec le 
rachat de 65 % des parts du Nouvel 
Observateur à son fondateur, Claude 
Perdriel, pour 13,4 millions d’euros. 
Agé de 87 ans, Perdriel conserve 35 % 
de l’hebdomadaire, avec un certain 
nombre de garanties. Un rachat négo-
cié à travers leur holding Le Monde 
Libre (LML) qu’ils possèdent à parts 
égales. Le deal incorpore le site internet 
d’informations Rue 89, acheté en 2012 
par Le Nouvel Observateur. Premier 
hebdomadaire d’informations géné-
rales en France avec plus de 500 000 
ventes par semaine, dont une majorité 
d’abonnements, Le Nouvel Obs’ va mal. 
Il a perdu près de 10 millions d’euros 
l’an dernier, suite à une baisse de ses 
ventes en kiosque (-21,3 % en 2013). 
Des pertes de 5 à 7 millions sont atten-
dues pour 2014. Mais cela ne semble 
pas effrayer Xavier Niel.

« La priorité d’emploi pour les monégasques 
ne rentre pas forcément dans le schéma
de pensée de Xavier Niel. Mais il s’adaptera »

GRATUIT/

Niel lance
son école 42

Xavier Niel continue de se 
démarquer. Sa dernière idée ? La 

création d’une école d’informatique 
spécialisée dans la programmation, 
totalement gratuite et privée, ouverte 
à un millier de jeunes sans diplômes. 
Imaginée avec Kwame Yamgnane, 
Florian Bucher et Nicolas Sadirac, 
l’école 42 est réservée aux étudiants de 
18 à 30 ans. Seule obligation, réussir 
la sélection sur dossier, puis sur test. 
Objectif : former près de 1 000 étudiants 
chaque année. Cette formation dure 
trois ans et la première rentrée s’est 
déroulée le 19 novembre 2013. Xavier 
Niel investirait plus de 5 millions 
d’euros par an dans cette école pas tout 
à fait comme les autres.  _R. B.



61L’Observateur de Monaco /132 _Mai 2014

« Golan »
Reste à comprendre pourquoi ce 
patron hyperactif a décidé de rache-
ter Monaco Telecom à titre person-
nel. « Niel a été candidat au rachat 
d’Orange Suisse. Mais Orange a choisi 
d’autres acquéreurs. Monaco Telecom 
est donc le premier pas de Xavier Niel 
hors de France en tant qu’actionnaire 
majoritaire. Il possède aussi 30 % de 
Golan Telecom, un opérateur de télépho-
nie israélien. Son ancien directeur géné-
ral, Michael Boukobza, est parti s’ins-
taller là-bas : donc, par amitié, Xavier 
Niel a choisi d’investir en nom propre », 
indique Sengès. Le prix, 322 millions 
d’euros, et la rentabilité de Monaco 
Telecom, une trentaine de million, 
nécessiteront au mieux 10 ans pour 
rentabiliser cet achat. Peut-être un 
peu moins si Niel parvient à maxi-
miser le potentiel de cette entreprise 
monégasque très critiquée pour ses 
tarifs et la qualité de ses services 
(voir notre dossier complet publié 
dans L’Obs’ n° 129).

Marges
Pour cela, il faudra sans doute comp-
ter sur de nouvelles méthodes de 
travail. « Son management est basé 
sur celui d’une start-up. Il n’y a pas de 

niveau hiérarchique. C’est une organi-
sation plus horizontale que verticale », 
explique l’ancien directeur de la 
rédaction des Echos. Et pour augmen-
ter la rentabilité de Monaco Telecom, 
pas question de négliger le moindre 
détail. « Si les salariés ont des avan-
tages, il faut s’attendre à une mise au 
régime. Niel épluche les notes de frais. 
C’est donc plus une gestion dans laquelle 
on compte chaque crayon. Lorsqu’il a 
racheté Alice ou Le Monde, il y a eu un 
serrage de vis assez fort, notamment 
sur les notes de frais », raconte Gilles 
Sengès. Un audit sera aussi sans 
doute nécessaire pour parvenir à 
identifier les marges qui peuvent 
être améliorées. Surtout que Xavier 
Niel est réputé pour sa capacité à 
repérer très rapidement les anoma-
lies qui génèrent des coûts inutiles. 
« Mais comme à Monaco Telecom il n’y 
pas une forte économie d’échelle à faire, 
cela ne le poussera sans doute pas à jouer 
sur les prix », prédit le journaliste de 
l’Opinion. Avant d’ajouter : « Lorsque 
Xavier Niel investit, il compte bien sur 
un retour financier. »

Challenger
En plus de la chasse au gaspillage, 
l’organigramme de Monaco Telecom 

pourrait être revu. Reste à savoir 
comment seront assimilées les spé-
cificités monégasques, comme la 
priorité pour l’emploi. « Comme c’est 
un investisseur avisé, je suis persuadé 
que Xavier Niel est très bien informé 
des spécificités monégasques. Du coup, 
je ne le vois pas aller contre, estime 
Sengès. La priorité d’emploi pour les 
monégasques ne rentre pas forcément 
dans le schéma de pensée de Xavier 
Niel. Mais il s’adaptera. » Arrivé avec 
son simple bac dans un milieu des 
télécoms composé de beaucoup de 
polytechniciens, Xavier Niel s’est 
très vite retrouvé dans une position 
de challenger. Un statut qu’il a mis 
en avant tout au long de sa carrière 
et qui est presque devenu sa marque 
de fabrique. Mais aujourd’hui, les 
choses changent.

Monopole
En effet, avec Monaco Telecom, pour 
la première fois de sa vie, Xavier Niel 
se retrouve en position de monopole. 
« Il sera donc intéressant de voir ce que 
sera son discours dans cette nouvelle 
configuration », souffle le journa-
liste de l’Opinion, Gilles Sengès. La 
transaction entre l’opérateur britan-
nique Cable & Wireless Communi-
cations (CWC) et Niel devait être 
bouclée mi-mai, alors que L’Obs’ était 
en bouclage. A travers son holding 
familial NJJ, Niel possèdera alors 
55 % de l’opérateur monégasque, 
l’Etat conservant les 45 % restant. 
Après avoir fait fortune avec le mini-
tel rose, après avoir été condamné 
par la justice, Xavier Niel affiche 
toujours une incroyable capacité à 
gagner de l’argent. Provocateur, ico-
noclaste mais terriblement ration-
nel et efficace, ce patron de 46 ans 
semble avoir la réussite chevillée au 
corps. Le début d’une nouvelle ère 
pour Monaco Telecom ?
 _RAPHAËL BRUN

(1) Xavier Niel, l’homme Free, de Gilles Sengès 
(Michel de Maule), 198 pages, 20 euros.

PATRONS/Xavier 
Niel fréquente aussi 
quelques patrons avec 
qui il travaille parfois, 
comme le créateur 
du site de rencontres 
Meetic, Marc Simoncini 
ou Jacques-Antoine 
Granjon, le PDG du site 
vente-privée.com.
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« Beaucoup d’écrivains 
et de dramaturges sont 
irlandais. Notamment 
4 prix Nobel : William 
Bitler Yeats (1865-1939), 

George Bernard Shaw (1856-1950), 
Samuel Beckett (1906-1989) et Seamus 
Heaney (1939-2013). Notre objectif est 
de promouvoir la littérature irlandaise 
et les arts à travers les œuvres d’artistes 
irlandais. » C’est ainsi que Virginia 
Connell, vice-présidente de Monaco-
Ireland arts society et Nick O’Conor, 
trésorier, définissent la mission de 
leur association.

Lectures
Tout a commencé il y a 25 ans. A 
l’époque, le professeur Sandulescu 
est directeur de la bibliothèque 
princesse Grace. Des lectures de 
textes irlandais marquent le point 
de départ d’une aventure qui débu-
tera réellement en 1994. Après le 
changement à la direction de la 

bibliothèque, « le nouveau directeur 
a voulu faire des conférences au lieu des 
lectures de pièces. » Ce qui ne conve-
nait plus à ce groupe d’acteurs, qui 
a donc décidé de lancer sa propre 
association.

Fondateurs
Au départ, ils sont 4 à créer Monaco-
Ireland arts society. Virginia Connell 
et son mari Paul Connell, décédé cette 
année, peu avant la Saint-Patrick. 
Avec eux, le professeur Sandulescu et 
Nick O’Conor, qui joue et chante sur 
scène. Avec le soutien du consul d’Ir-

lande à Monaco, c’est le début d’une 
aventure qui dure depuis 20 ans.

Textes
Pas question pour eux de multiplier 
à l’infini le nombre de représenta-
tions sur scène. « L’idée, c’est de faire 
peu, mais bien. Tout est question d’excel-
lence », explique O’Conor. Il faut dire 
que Virginia Connell, qui est aussi 
directrice artistique, choisit soigneu-
sement ses textes. Au programme, 
des auteurs connus du grand public 
bien sûr. Mais aussi une sélection 
d’écrivains moins exposés sur la 
scène mondiale.

Auditorium
Le 17 mars, à l’occasion de la Saint-
Patrick, la troupe se produit chaque 
année dans l’auditorium du Col-
lège Charles III. « Nous jouons régu-
lièrement devant 60 à 70 personnes », 
raconte Virginia Connell. Pour fêter 
les 20 ans de l’association, une rétros-
pective sur une dizaine d’auteurs 
irlandais a été présentée.

Kelly
Et puis, bien sûr, l’Irlande est aussi 
au cœur de l’histoire de la famille 
princière. En effet, John Brendan 
Kelly (1889-1960), le père de Grace 
Kelly, était irlandais. En 2012, Albert 
II a assisté à une représentation sur 
le travail de l’écrivain irlandais Bren-
dan Behan (1923-1964), un républi-
cain convaincu, qui a été membre de 
l’IRA. « Nous avons demandé au prince 
ce qu’il aimait. Il nous a parlé de son 
intérêt pour Oscar Wilde (1854-1900) », 
se rappelle Virginia Connell. L’une 
des membres actives de la troupe va 
plancher sur une soirée centrée sur 
Oscar Wilde, sa mère et sa femme 
pour le spectacle qui se déroulera en 
2015. Quant à O’Connor, il aimerait 
prévoir des spectacles « mixtes, avec 
une partie en français et une partie en 
anglais », pour ouvrir les soirées à un 
plus large public.

_ROMAIN CHARDAN

« Faire peu, mais bien »
ASSOCIATION/Monaco-Ireland arts society fête ses 20 ans. 
20 ans passés à promouvoir la culture irlandaise.

En 2012, le prince 
Albert II a assisté à 
une représentation qui 
portait sur le travail 
de l’écrivain irlandais 
Brendan Behan
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CONSO/ Avec le retour du 
soleil, les sports à sensation 
cartonnent. Comment 
choisir sans se tromper ? Les 
conseils de L’Obs’.

SPORTS À SENSATION 
LA SÉLECTION DE L’OBS’

PROPULSION
> FLYBOARD : VOL AU DESSUS DE L’EAU 
EN PRINCIPAUTÉ
Envie de voler plusieurs mètres au-dessus de l’eau ? Vous 
pouvez miser sur le flyboard. Créé en 2011 par l’entre-
prise marseillaise Zapata Racing, cette discipline sportive 
repose sur un principe simple. Les pieds attachés à une 
plate-forme à propulseur d’eau, elle-même reliée à un 
jet-ski, on peut alors s’envoler au dessus des flots. Dans 
certains cas, en plus de la plate-forme, des stabilisateurs à 

tenir en mains sont disponibles. La puissance se répartit 
à 90 % dans les pieds et à 10 % dans les mains. Avec une 
puissance de 150 chevaux, le jetski permet de monter 
jusqu’à 7 mètres de haut. A Monaco, c’est le Monte-Carlo 
Beach qui propose le flyboard, avec un encadrement 
assuré par des moniteurs diplômés. Attention aux chutes 
et à la dimension assez physique de ce sport à sensation.
Où : Au Monte-Carlo Beach
Quand : du 3 mai au 28 septembre.
Tarif : 150 euros les 20 minutes.
Renseignements : 98 06 52 63
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RIVIÈRE
> RANDONNÉE AQUATIQUE 
À BREIL-SUR-ROYA
La randonnée aquatique permet 
de sauter, nager ou glisser dans des 
eaux où il est parfois difficile de se 
baigner. L’objectif est de descendre 
une rivière en marchant ou en 
nageant, ce qui permet de profiter 
au maximum du paysage. Direction 
la Roya avec l’équipe de Nice Rafting. 
Seule condition, savoir nager bien 
sûr. Cette activité peut aussi bien se 

pratiquer entre amis ou en famille. 
Les enfants peuvent également par-
ticiper dès 8 ans. Prévoir une vieille 
paire de baskets, un maillot de bain, 
une serviette et des vêtements de 
rechange. Le reste du matériel est 
fourni par les organisateurs.
Où : A Breil-sur-Roya,
à 48 kmde Monaco (environ
50 minutes de route)
Quand : de mai à fin septembre
Tarif : 40 euros (demi-journée), avec 
location du matériel.
Renseignements : 06 81 56 21 56.
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Pour découvrir les fonds marins sans quitter Monaco, 
il suffit de se rendre à l’école bleue. Là, le champion du 
monde d’apnée, Pierre Frolla, assure des stages et des for-
mations. Cet ancien champion est aussi recordman de 
plongée en apnée dans la catégorie poids variable (-123 m). 
Son école propose plusieurs formules. Des stages de plon-
gée de 2 ou 5 jours sont proposés pour les enfants, dès 8 
ans. De la nage avec palmes et tuba à la plongée en sca-
phandre, les enfants apprennent à observer le monde sous-
marin. De quoi leur donner l’impression de « voler, sous 
l’eau. En fait, on plane comme dans le ciel » explique Frolla.

Où : A l’école bleue, esplanade du Larvotto, Monaco.
Quand : 1er juillet — 5 septembre (stage de 5 jours)
Tarif : 250 euros
Renseignements : 06 78 63 50 52

PROFONDEUR
> PLONGÉE À MONACO

Pourquoi les activités à sensations fortes car-
tonnent aujourd’hui ?
Dans une société où la vie est rythmée par une sorte 
de routine, les gens ont besoin d’évasion. Je ne parlerai 
pas spécialement de sensations fortes, mais plutôt 
d’une façon de déconnecter, de vivre des sensations 
pures. Les activités physiques de pleine nature comme la plongée, 
l’apnée ou la randonnée permettent de se vider la tête et d’évoluer dans 
un monde complètement différent.

Quels sont les dangers ?
En plongée, le seul vrai risque c’est d’en faire seul, sans surveillance. 
Voilà pourquoi, avec la fédération monégasque, on a décidé, dès 2002, 
d’offrir aux plus jeunes la possibilité de pratiquer au sein d’une structure 
entièrement dévouée à la pratique et à la découverte de la plongée sous 
toutes ses formes. Mais le premier objectif, c’est surtout de sensibiliser 

les enfants à la beauté et la fragilité du milieu. Une fois 
encadrée, la pratique des activités subaquatiques ne 
comporte pas ou que très peu de risques.

Les conditions de sécurité auxquelles un profes-
sionnel doit répondre ?
Pour faire simple, disons que les moniteurs doivent 
être titulaires de brevets d’état. C’est la seule formation 
vraiment valable et complète à mon sens. Ils doivent 
acquérir une expérience pour chaque spécificité. Pour 
ce qui est des normes d’encadrement, c’est un moniteur 

pour trois enfants maximum en plongée palanquée. Un moniteur pour 
huit enfants en apnée et un moniteur par enfant pour un baptême.

Vous avez des demandes parfois un peu « extrêmes » ?
Beaucoup de personnes veulent « plonger aussi profond que le cham-
pion. » Je mets un point d’honneur à satisfaire et à réaliser les rêves de 
chacun. Mais il est par contre important de recadrer les gens et de leur 
expliquer, par exemple, que la profondeur se mérite par le travail, la 
patience et l’abnégation. Finalement, il faut trouver un compromis entre 
attentes et faisabilité. _PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN CHARDAN

Pierre Frolla, 
CHAMPION DU MONDE D’APNÉE.

4 QUESTIONS À…
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FORÊT
> ACCROBRANCHE À CASTERINO
L’accrobranche est une pratique qui attire de 
plus en plus de familles. La pratique est simple : 
se déplacer d’arbre en arbre en forêt en utilisant 
diverses techniques. Des ponts de cordes à la tyro-
lienne en passant par le rappel, les sensations sont 
garanties. Pour profiter de cette activité sans trop 
s’éloigner de Monaco, on peut se rendre à l’Accro 
des Merveilles, dans la vallée des Merveilles. A 
noter l’existence de parcours tyroliennes et noc-
turnes. Ce sont en tout 10 parcours et quelques 
130 ateliers qui sont proposés aux visiteurs. 
Accessible dès 3 ans. Ouvert à partir du 24 mai.
Où : A Casterino, à 76 km de Monaco (environ 
1h30 de route).
Quand : du 24 mai au 5 octobre, 10h — 16h30 
(samedi, dimanche et fériés), 13h-16h30 (mer-
credi) en mai, juin et septembre. 10h-17h (tous 
les jours) juillet et août.
Tarifs : de 12 à 19 euros (en fonction de l’âge) pour 
2h30, avec location du matériel.
Renseignements : 06 78 28 07 05 ou 06 24 49 05 81

La via ferrata est à mi-chemin entre la randonnée pédestre 
et l’escalade. Attaché à un câble à l’aide de mousquetons, 
on parcourt des parois et falaises grâce aux mains cou-
rantes et aux échelles présentes tout le long du parcours. 
A une trentaine de minutes de Monaco, on peut aller à 
Peille où AET Canyoning propose toute l’année ce genre 
d’activité sur des parcours qui présentent l’avantage de 
pouvoir être morcellés. En effet, chaque partie de la via 
ferrata est reliée à l’autre par un sentier. Idéal pour alter-
ner entre marche et passages dans le vide. Attention : le 

parcours est tout de même assez physique et interdit 
aux moins de 12 ans. Compter une demi-journée, voire 
une journée. Ceux qui ont peur du vide s’abstiendront.
Où : A Peille, à 20 km de Monaco (environ 30 minutes 
de route), bureaux d’AET Canyoning à Breil-sur-Roya, à 
48 km de Monaco (environ 50 minutes de route)
Quand : Toute l’année
Tarif : 47 euros, avec location du matériel (départ à 10h, 
retour à 14h30, avec pause déjeuner, déjeuner non inclus)
Renseignements : 04 93 04 47 64

FALAISE
> VIA FERRATA À PEILLE
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P
our la saison 2014-2015, 
le directeur de l’opéra de 
Monte-Carlo, Jean-Louis 
Grinda, a une fois de plus 
misé sur une program-

mation très variée. Nouveautés, 
récitals, concerts, grands classiques… 
Pendant près d’une heure, Jean-
Louis Grinda a présenté le 24 avril 
les grandes lignes de la prochaine 
saison à une assistance venue en 
masse. Avec une ouverture et une 
clôture de cérémonie en musique.

« Stars »
Grinda a d’abord dressé le bilan de 
la saison passée, qu’il a jugé « intéres-
sante. » Tout en rappelant que « l’opéra 
de Monte-Carlo a une vocation de scène 
lyrique mondiale. » Puis, il a estimé 
qu’une « saison d’opéra n’est pas qu’une 
enfilade de stars. » Plusieurs grands 
noms se sont en effet succédés la 
saison passée, de Placido Domingo 
au ténor mexicain Ramón Vargas, en 

passant par le ténor péruvien Juan 
Diego Florez. La diversification de 
la programmation reste une ligne 
directrice pour le directeur de l’opéra.

Financement
Côté fréquentation, la salle Garnier 
a attiré plus de 20 000 spectateurs en 
2013-2014. Pas si mal, pour une salle 
qui dispose d’une capacité limitée à 
seulement 500 sièges. Mais qui ne 
suffit pas à assurer le financement 
de l’opéra, même en ajoutant les 
représentations des productions de 
l’opéra à l’étranger. En effet, le tout 
cumulé ne permet d’assurer que 
30 % du financement de l’opéra. Le 
reste dépend donc des subventions 
gouvernementales et des aides des 
partenaires privés.

Nouveautés
Jean-Louis Grinda l’a répété lors de 
sa présentation : il est important 
de « choisir des opéras jamais joués. » 
Dans le cadre de la saison 2014-2015, 
deux opéras encore jamais pré-
sentés à Monaco seront proposés. 
D’abord Une tragédie florentine (Eine 
florentinische Tragödie) du compo-
siteur autrichien Alexander von 
Zemlinsky (1871-1942) à partir du 
19 février. Cet opéra en un seul acte 
a été créé en 1917 et se base sur un 
drame poétique de l’écrivain britan-
nique Oscar Wilde (1854-1900).

« Violence »
L’histoire est celle d’un triangle amou-
reux, qui se jouera autour d’un duel 
à l’épée. Cette œuvre sera présentée 
avec Pagliacci, un opéra en deux actes 
du compositeur italien Ruggero 
Leoncavallo (1857-1919), que Grinda 
n’hésite pas à qualifier de « l’un des 
trois meilleurs livrets d’opéra au monde. »
Autre nouveauté, Lady Macbeth du 
district de Mtsensk, du compositeur 
russe Dimitri Chostakovitch (1906-
1975). Il s’agit là d’un « opéra d’une 
violence inouïe, sur un sujet très sen-
sible, dans un univers à moitié carcé-

Opéra : 10 spectacles en 2014-2015
CULTURE/Plongée dans la programmation de la saison 
2014-2015 de l’opéra de Monte-Carlo, révélée par 
son directeur, Jean-Louis Grinda.
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Diana Damrau

Don Giovanni

Une « saison d’opéra 
n’est pas qu’une 
enfilade de stars »
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ral, raconte Grinda. Une oeuvre qui ne 
laisse pas indifférent. »

Récitals
« Tous les deux ans, j’essaye de faire 
des récitals. » Jean-Louis Grinda en 
proposera deux, aux accents très 
différents. Troisième spectacle de la 
saison, la soirée Argentine sera assu-
rée par le ténor et chef d’orchestre 
argentin, José Cura. Le public moné-
gasque a d’ailleurs pu le découvrir 
en 2013 dans l’opéra en trois actes 
de Giuseppe Verdi (1813-1901), 
Stiffelio. Cura a reçu carte blanche 
de l’opéra de Monte Carlo et inter-
prétera des textes du compositeur 
argentin Ginastera (1916-1983) ou 
de la poétesse, musicienne et roman-
cière argentine Maria Elena Walsh 
(1930-2011), tout en évoquant l’his-
toire du poète et écrivain chilien 
Pablo Neruda (1904-197) et de la 
chanteuse chilienne et troisième 
femme de Neruda, Matilde Urrutia 
(1912-1985). A noter que la récitante 
sera la Monégasque Anthea Sogno.

Coréen
Autre soirée récital, autre zone 
géographique. Exit l’Argentine, 
place à l’Allemagne et à un texte 
du compositeur autrichien Franz 
Schubert (1797-1828), Winterreise 
(Voyage  d’hiver). C’est le ténor 

coréen Kwangchul Youn « à la voix 
de bronze » selon Grinda, qui chan-
tera pendant 90 minutes. L’occasion 
de découvrir une « œuvre intimiste et 
un peu désespérée. »
Parmi les autres soirées, on retien-
dra notamment le retour de Romeo 
et Juliette du compositeur français 
Charles Gounod (1818-1893), dont 
la dernière à l’opéra de Monte-Carlo 
remonte à 1980. Attention : ce spec-
tacle sera joué au Grimaldi Forum, 
qui « permet un déploiement scénique 
qu’on ne peut pas faire ici » a souligné 
Grinda.

Jeune
Autre moment fort de la saison, Guil-
laume Tell, du compositeur italien 
Gioachino Rossini (1792-1868), que le 
directeur de l’opéra de Monaco consi-
dère comme « l’Himalaya de l’opéra. » 
Pour cette saison 2014-2015, 10 spec-
tacles seront proposés, soit un de plus 
que la saison dernière.
Enfin, dans un souci d’ouverture 
au jeune public, l’opéra réédite son 
abonnement jeune. Une soirée leur 
sera aussi dédiée le 27 mars, avec 
l’opéra en deux actes Don Giovanni. 
Pour cette représentation, seuls les 
jeunes de moins de 26 ans pourront 
s’y rendre. Le prix des places oscillera 
de 10 à 20 euros.
 _ROMAIN CHARDAN
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Matilde Urrutia, José Cura, Pablo Neruda

Natalie DessayJean-Louis Grinda

OPÉRA, LA SAISON 2014-2015

La prog’ 
• Concert de Nathalie Dessay, 

vendredi 14 novembre à 20 heures. 

Opéra, salle Garnier. 

Tarifs : 50 à 100 euros.

• Roméo et Juliette, Charles Gounod, 

du 16 au 22 novembre. 

Grimaldi Forum, salle des princes. 

Tarifs : 25 à 110 euros.

• Récital de José Cura, mardi 

2 décembre. Opéra, salle Garnier. 

Tarifs : 30 à 70 euros.

• Guillaume Tell, de Rossini, du 22 au 

28 janvier. Opéra, salle Garnier. 

Tarifs : 40 à 150 euros.

• Une tragédie florentine/Pagliacci, 

Von Zemlinsky et Leoncavallo, du 19 

au 28 février. Opéra, salle Garnier. 

Tarifs : 40 à 150 euros.

• Don Giovanni de Mozart, du 20 au 

29 mars. Opéra, salle Garnier.

Tarifs : 40 à 150 euros (10 à 20 euros 

pour la soirée jeune public).

• Récital de Kwangchul Youn, samedi 

28 mars. Opéra, salle Garnier.

Tarifs : 20 à 50 euros.

• Concert de Diana Damrau, vendredi 

10 avril. Auditorium Rainier III. 

Tarifs : 30 à 100 euros.

• Lady Macbeth du district de 

Mtsensk de Chostakovitch, du 24 au 

28 avril. Opéra, salle Garnier. 

Tarifs : 40 à 150 euros.

• Iolanta de Piotr Ilitch Tchaïkovski, 

dimanche 21 juin. 

Grimaldi Forum, salle des princes. 

Tarifs : 25 à 150 euros.
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Blu-rayDVD

CHEAP THRILLS
de E. L. Katz
PIFFF. Lorsqu’on est endetté et 

au bout du rouleau, jusqu’où 

est-on capable d’aller pour 

s’en sortir ? C’est la question 

posée par E. L. Katz dans Cheap 

Thrills, un film à petit budget, 

tourné en une douzaine de 

jours et qui sort à Monaco 

et en France directement en 

vidéo. Les fans d’humour noir 

seront servis. Cette comédie 

amère et violente stigmatise 

les travers de notre société. En 

utilisant le mode du huis clos 

et en faisant appel à quatre 

comédiens qui portent le film 

avec succès, Cheap Thrills a 

remporté l’œil d’or 2013 au 

Paris International Fantastic 

Film Festival (PIFFF).

Cheap Thrills de E. L. Katz avec 
Pat Healy, Ethan Embry, Sara 
Paxton (USA, 1h31, 2013), 
14,99 euros (DVD), 19 euros (blu-
ray en import uniquement).

DALLAS BUYERS CLUB
de Jean-Marc Vallée
30. Homophobe assumé et 

champion de rodéo, Ron Woo-

droof (Matthew McConaughey) 

est victime du sida. Il ne reste 

plus que 30 jours à vivre à ce 

Texan. On est en 1985 et cette 

histoire est vraie. Amaigri, Mat-

thew McConaughey livre une 

performance de premier plan. 

Tout comme Jared Leto. Prêt à 

tout pour s’en sortir, Woodroof 

se lance dans la contrebande 

de médicaments et crée une 

association de malades détermi-

nés à se faire soigner en dehors 

des circuits officiels, le Dallas 

Buyers Club. Si la rédemption de 

ce Texan est très prévisible, le 

jeu de Matthew McConaughey 

impressionne.

Dallas Buyers Club de Jean-
Marc Vallée, avec Matthew 
McConaughey, Jennifer Garner, 
Jared Leto (USA, 1h57, 2014), 
19,99 euros (DVD uniquement), 
24,99 euros (blu-ray).
Sortie le 4 juin.

DRUG WAR
de Johnnie To
Censure. Un inspecteur de 

police, un ponte de la drogue et 

un deal : des informations pour 

démanteler un réseau et échap-

per à la peine de mort. Le réali-

sateur et producteur hong-kon-

gais Johnnie To a réalisé Drug 

War en 2012. Près de deux ans 

après, ce polar sombre arrive 

en blu-ray. Tourné en Chine, 

ce film n’a donc pas échappé 

à la censure du pouvoir. Du 

coup, malgré quelques courses 

poursuites réussies, la violence 

est limitée. Ce qui n’empêche 

pas Johnnie To de parvenir à 

jouer sur l’ironie et l’humour 

noir pour signer un polar ner-

veux, servi par des acteurs très 

convaincants.

Drug War de Johnnie To,
avec Louis Khoo, Honglei Sun, 
Yi Huang (CHI-HONGKONG, 
1h51, 2012). 19,99 euros (DVD), 
24,99 euros (blu-ray).
Sortie le 18 juin.

ONLY LOVERS
LEFT ALIVE
de Jim Jarmusch
Désabusé. Adam et Eve sont un 

couple de vampire très éduqués. 

A Tanger, Eve s’approvisionne en 

poches de sang, alors qu’Adam 

vit à Detroit. Ce dandy désabusé 

est aussi un musicien punk fati-

gué par la bassesse des zombies, 

c’est-à-dire les humains. Il pense 

même au suicide. Tilda Swinton 

et Tom Hiddleston manient 

l’humour à travers une culture 

accumulée depuis des siècles. 

Detroit, ville fantomatique et 

industrielle en décomposition 

magnifiquement filmée, symbo-

lise la déchéance du capitalisme. 

Désenchanté et romantique, 

Only Lovers Left Alive célèbre 

avec élégance la beauté du 

passé. Superbe.

Only Lovers Left Alive
de Jim Jarmusch, avec Tom 
Hiddleston, Tilda Swinton, Mia 
Wasikowska (ALL-GB-FRA-CHY, 
2h03, 2014), 19,99 euros (DVD 
uniquement), 24,99 euros (blu-
ray). Sortie le 25 juin.
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Par Raphaël Brun
BDLivres

A LA PORTE DU 
PARADIS — CENT ANS 
DE CINÉMA AMÉRICAIN, 
58 CINÉASTES
de Michael Henry Wilson

Sélection. Michael Henry Wilson 

fâchera sans doute celles et ceux 

qui n’y sont pas. Mais A la porte 

du paradis recense 58 cinéastes 

et raconte à travers cette sélec-

tion une histoire du cinéma 

américain. Ernst Lubitsch, F. W. 

Murnau, Buster Keaton, Joseph 

Mankiewicz, Stanley Kubrick… Dif-

ficile de critiquer cette sélection. 

Même si le cinéma fantastique 

et d’horreur est laissé de côté, ce 

qui écarte de fait des réalisateurs 

de talent, comme George A. 

Romero ou John Carpenter par 

exemple. Néanmoins, la somme 

de ces fiches reste un précieux 

document dans lequel on peut se 

plonger et replonger avec plaisir.

A la porte du paradis — Cent 
ans de cinéma américain, 58 
cinéastes de Michael Henry Wil-
son (Armand Colin),
640 pages, 39 euros.

SCREENING SEX — 
UNE HISTOIRE DE LA 
SEXUALITÉ SUR LES 
ÉCRANS AMÉRICAINS
de Linda Williams

Porn. On doit à Linda Williams 

des livres comme Hard Core 

(1989) ou Porn Studies (2004). 

Enseignante et chercheuse à 

l’université californienne de 

Berkeley, Linda Williams est l’une 

des premières à avoir questionné 

la pornographie sous un angle 

sociologique, politique et esthé-

tique. Comment interagissent 

les corps montrés à l’écran et 

ceux des spectateurs ? Comment 

naissent les émotions et les désirs 

provoqués par les mouvements 

vus sur un écran ? On sait de Lin-

da Williams qu’elle a fréquenté 

les cours du sémiologue Christian 

Metz. Il ne faut pas rater ce livre.

Screening Sex — Une histoire 
de la sexualité sur les écrans 
américains de Linda Williams, 
traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
par Raphaël Nieuwjaer et Pau-
line Soulat (Capricci), 264 pages, 
20 euros.

CARNIVAL CITY
de Rawi Hage
Barré. Bien sûr, on pense forcé-

ment au Taxi Driver (1976) de 

Martin Scorsese. Car Carnival 

City raconte l’histoire d’un 

chauffeur de taxi, témoin du 

monde qui l’entoure, de jour 

comme de nuit. Prostituées, 

banquiers, dealers, touristes… 

Tous les jours Fly voit défiler 

des personnages plus ou moins 

étonnants. Fils d’une mère 

trapéziste et d’un père pilote 

de tapis volant, il grandit dans 

un cirque. Ce fan de littérature 

se transforme en justicier 

pas comme les autres : les 

coupables sont convaincus de 

lire de grands auteurs avec un 

calibre braqué sur eux. Après 

De Niro’s Game (2008), Rawi 

Hage est de retour, avec un 

livre barré et brillant.

Carnival City de Rawi Hage 
(Denoël), traduit de l’anglais 
(Canada) par Dominique Fortier, 
352 pages, 21,50 euros.

L’ARABE DU FUTUR — 
UNE JEUNESSE
AU MOYEN-ORIENT 
(1978-1984)
de Riad Sattouf

Autobiographique. Cet album 

est le premier d’une trilogie. 

L’occasion pour Riad Sattouf né 

d’un père syrien et d’une mère 

bretonne de raconter son par-

cours. D’abord à Tripoli (Lybie) 

où son père est professeur. Son 

père élève Riad en lui faisant 

l’apologie de tous les grands 

despotes et autres dictateurs 

du monde arabe. Jusque là très 

discret sur sa vie privée, le réa-

lisateur de Jacky au royaume 

des filles (2013) se livre comme 

jamais. A la fois drôle, décalé 

et documenté, L’Arabe du futur 

est une BD intelligente dont 

on attend les deux prochains 

volumes avec impatience.

L’Arabe du futur — Une jeunesse 
au Moyen-Orient (1978-1984) de 
Riad Sattouf (Allary Editions), 
184 pages, 20,90 euros.
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BD CD

ERMITE
de Marijpol
Jeunesse. Après La roche au 

tambour (2013), Marijpol 

revient avec Ermite. Cette BD 

d’anticipation raconte l’histoire 

d’une société emportée par 

la vieillesse, dans laquelle les 

enfants sont devenus rares. 

Dans une forêt vit un ermite. 

Partagé par de forts conflits 

intérieurs, il travaille pour une 

entreprise de pompes funèbres. 

C’est alors qu’il rencontre 

un jeune garçon qui a fui ses 

parents. La vie de l’ermite est 

bouleversée. Marijpol dresse 

dans cette BD une critique de 

notre société et du culte voué à 

la jeunesse. Très élégant, l’utili-

sation du noir et blanc sert cet 

étonnant récit.

Ermite de Marijpol (Atrabile, 
collection Flegme), 216 pages, 
23 euros. Sortie le 13 juin.

I NEVER LEARN
Lykke Li
Mystique. Troisième album 

pour la jolie suédoise Lykke Li. 

Après les très bons Youth Novels 

(2008) et Wounded Rhymes 

(2011), I Never Learn sort dans 

les bacs en mai. Bien sûr, tout 

le monde se souvient du remix 

de son tube I Follow Rivers par 

le DJ belge The Magician en 

2011. A 28 ans, Lykke Li reste 

pourtant une artiste discrète 

avec une image sombre et qua-

si-mystique. Il suffit d’écouter le 

superbe morceau I Never Learn 

ou le très dépressif No Rest For 

The Wicked et la magie opère. 

Cette artiste complète joue 

aussi dans le film Tommy (2014) 

de Tarik Saleh, qui a réalisé 

plusieurs de ses clips. Cinéma 

et musique, toujours : en 2013, 

elle a signé le titre I’M. Waiting 

Here avec David Lynch.

I Never Learn, Lykke Li (LL 
Recordings/Atlantic Records), 
14,99 euros.

DREAMS
Whomadewho
Machines. « So hungry for 

darkness » lance Jeppe Kjell-

berg, chanteur et guitariste des 

Whomadewho sur Hiding in 

Darkness, un titre imparable, 

taillé pour les clubs. Si Dreams 

est leur cinquième album, ce 

trio danois refuse de s’endormir 

en proposant une pop trop 

facile. Ce qui n’empêche pas 

Tomas Høffding, Jeppe Kjellberg 

et Tomas Badford d’offrir aussi 

du plaisir très immédiat avec 

l’hymne très dansant The Mor-

ning. Les guitares restent domi-

nées par les machines, comme 

sur Indian Summer et son 

parfait changement de rythme 

en fin de morceau. Du coup, on 

ira voir Whomadewho à Paloma 

à Nîmes le 31 mai, dans le cadre 

du très éclectique festival This 

is Not a Love Song. « We’re 

sharing the darkness. » Quand 

c’est aussi bon, c’est gentil de 

partager.

Dreams, Whomadewho (Kom-
pakt/Differ-ant), 18 euros.

ARTIFICIAL 
SWEETENERS
Fujiya & Miyagi
Insouciance. Fujiya & Miyagi 

vont faire exploser le dance 

floor avec Artificial Sweeteners. 

L’album s’ouvre avec Flaws, une 

invitation à l’insouciance et à la 

fête totale. Originaires de Brigh-

ton, Steve Lewis, David Best, 

Matt Hainsby et Lee Adams 

livrent un cinquième EP totale-

ment electro. Personne ne s’en 

plaindra. Du vénéneux Daggers 

au sombre Vagaries of Fashion 

sublimé par la voix de David 

Best, Artificial Sweeteners s’im-

pose dès la première écoute. 

Festif mais aussi quelque peu 

anxiogène, notamment sur le 

très bon Little Stabs At Happi-

ness, cet album va tourner un 

peu partout cet été. Au total, 

9 morceaux et 38 minutes très 

efficaces.

Artificial Sweeteners, Fujiya & 
Miyagi (Yep Roc/Differ-ant), 
16,99 euros. Fujiya-miyagi.co.uk
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Concert
 Week-end rock à Nice

Les 30 et 31 mai aura lieu 

le Rock Fest 2014 1 max 

de bruit, au théâtre de 

Verdure de Nice.

Au total, 11 groupes lo-

caux se succéderont sur 

la scène. Entre « tribute » 

et compositions person-

nelles, ces groupes joue-

ront au bénéfice de deux 

associations, Meghanora 

et Tous avec Hugo. Deux 

associations qui viennent 

en aide aux enfants tou-

chés par le cancer. Du rock 

pour la bonne cause.

A Nice, les 30 et 31 mai à 
18h (le vendredi) et 17h 
(le samedi) au théâtre 
de Verdure. Tarifs : 
15 euros/Pass 2 jours : 
28 euros. Renseignements : 
04 93 45 98 00. 

 Mozart et Schubert 
à l’auditorium
Dans la catégorie des 

concerts « grande sai-

son », l’Orchestre phil-

harmonique de Monte-

Carlo (OPMC) propose 

deux œuvres majeures le 

6 juin : le concerto pour 

piano n° 27 en si bémol de 

Wolfgang Amadeus Mozart 

(1756-1791) et la sympho-

nie n° 9 en do majeur La 

Grande de Franz Schubert 

(1797-1828). Ce concert est 

placé sous la direction de 

Gianluigi Gelmetti, direc-

teur artistique et musical 

de l’OPMC (voir son por-

trait dans L’Obs’ n° 115). 

Le célèbre pianiste-concer-

tiste roumain Radu Lupu 

sera au piano.

A Monaco, le 5 juin à 20h30 
à l’auditorium Rainier 
III. Tarifs : à partir de 
15 euros. Renseignements : 
98 06 28 28. 

 Danse latine
Le Grimaldi Forum va 

prendre l’accent latino 

fin juin. 19 danseurs sur 

scène, un « live band » 

avec huit musiciens et 

des rythmes fous. C’est 

le programme du Ballet 

Revolucion. Le tout sur 

des « hits » d’aujourd’hui. 

Avec des reprises de Bruno 

Mars, Shakira, Beyoncé, 

Jennifer Lopez, Prince et 

bien d’autres. Cette troupe 

cubaine effectue une tour-

née mondiale qui va de 

l’Australie à l’Allemagne 

en passant par Monaco ou 

Singapour. Attention : ce 

spectacle se joue régulière-

ment à guichets fermés.

A Monaco, du 20 au 
22 juin à 20h30, à la salle 
des princes du Grimaldi 
Forum. Tarifs : de 29 à 
59 euros (selon les caté-
gories). Renseignements : 
99 99 30 00. 

Spectacle
 Excès de rire

Il voulait être juriste, mais 

il a finalement préféré 

devenir humoriste. Olivier 

Marie Emmanuel, baron 

de Benoist de Gentissart, 

plus connu sous le nom 

d’Olivier de Benoist est à la 

fois comédien, humoriste 

et magicien. Révélé par 

l’émission On ne demande 

qu’à en rire sur France 2, 

il présente aujourd’hui son 

spectacle, Fournisseur d’ex-

cès au casino du palais de 

la Méditerranée le 25 mai. 

Il était d’ailleurs le premier 

humoriste à se produire 

dans l’émission produite 

par Laurent Ruquier lors de 

son lancement, le 6 sep-

tembre 2010. Fournisseur 

d’excès est déjà son sep-

tième spectacle. Un spec-

tacle qui a marqué son re-

tour sur scène en 2013.

A Nice, le 25 mai à 17h 
au casino du palais de 
la Méditerranée. Tarif : 
39 euros. Renseignements : 
04 92 14 68 00. 

Sport
 Football et Formule 1

Comme chaque année à 

l’occasion du Grand Prix 

de Monaco, l’associa-

tion mondiale des pilotes 

de Formule 1 disputera 

un match de football 

contre la Star Team for 

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

 Ayo à Monaco
Elle est allemande d’origine nigériane et tzigane. Joy Olasunmibo Ogunmakin, plus 
connue sous le nom d’Ayo, sera le 6 juin sur la scène de l’espace Léo Ferré. Oscillant 
toujours entre folk, hip-hop, soul et country, le succès se confirme pour cette jeune 
femme de 33 ans, révélée en 2006 avec l’album Joyful. Depuis, elle a vendu un 
million et demi de disques dans 40 pays. Ayo a sorti son 4ème album, Ticket to the 
world, le 7 octobre 2013. C’est d’ailleurs les titres de cet album, enregistré dans les 
conditions du live, que l’ex-compagne du chanteur Patrice interprètera sur la scène 
monégasque. Un album qu’elle avait d’ailleurs prévu de sortir sous le pseudonyme 
de Black Mamba, avant de se raviser. Pour ce quatrième disque, elle a retrouvé le 
producteur de son premier album, Jay Newland.
A Monaco, le 6 juin à 20h30, à l’espace Léo Ferré. Tarif : 25,80 euros (placement libre et assis). 
Renseignements : 93 10 12 10. 
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Children. Un match dont 

les recettes seront rever-

sées à l’ordre militaire 

et hospitalier de Saint-

Lazare de Monaco. Dans 

les rangs de la Star Team, 

il y aura notamment 

Novak Djokovic, Pavel 

Nedved, Max Biaggi, 

David Ginola et le prince 

Albert. Chez les pilotes, 

on verra Sebastian Vettel, 

Fernando Alonso, Jules 

Bianchi ou encore Jean-

Eric Vergne. A noter que 

2 000 tickets ont été dis-

tribués dans les écoles de 

Monaco et que l’entrée 

est gratuite pour tout en-

fant de moins de 14 ans.

A Monaco, le 20 mai à 19h 
au stade Louis II. Tarifs 
de 5 (tribune première) 
à 10 euros (tribune hon-
neur). Renseignements : 
93 50 08 58. 

 Fight !
Les Monte-Carlo Fighting 

Masters reviennent. La 

deuxième édition aura 

lieu le 14 juin à 20 heures 

au stade Louis II. Cette 

année, c’est la boxe thaï-

landaise qui sera mise en 

avant. 14 boxeurs se dis-

puteront les 7 titres mon-

diaux en jeux. Le spec-

tacle est prometteur dans 

la mesure où les 14 com-

battants détiennent tous 

des titres de champion du 

monde. Entre 20 heures 

et minuit, les spectateurs 

assisteront à 7 combats 

de différentes catégorie 

de poids. L’intégralité des 

recettes sera reversée à 

l’association Peace and 

Sport.

A Monaco, le 14 juin à 20h à la 
salle Gaston Médecin. Tarifs : 
de 31 à 608 euros (tarifs web). 
Renseignements : http://
www.monte-carlo-fighting-
masters.com.21h au théâtre 
princesse Grace. Durée : 1h35 
(sans entracte). Tarifs : de 20 
à 35 euros. Renseignements : 
93 25 32 27.  

Exposition
 Fait maison

Pour la deuxième fois, 

la direction des affaires 

culturelles organise le 

forum des artistes de 

Monaco. Cette expo-

sition permet à des 

Monégasques et à des 

résidents qui vivent au 

moins depuis 5 ans en 

principauté d’exposer 

leurs œuvres. Ces artistes 

plasticiens pourront pré-

senter leurs réalisations 

au public du 5 au 15 juin 

à l’auditorium Rainier III.

A Monaco, du 5 au 15 juin 
de 14h à 19h à l’auditorium 
Rainier III. Tarif : entrée 
libre. Renseignements : 
98 98 83 03. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  
 Carrément bien

Les 27 et 28 juin, rendez-

vous au pied du fort carré 

d’Antibes pour le festival 

des Nuits Carrées. Pour 

sa 8ème édition, ce festi-

val proposera 7 heures 

de concert. Au pro-

gramme, la folk d’Isaya 

(19h45), l’electro-pop 

des Versaillais de Saint 

Michel (20h45), suivie 

de celle de Kadebostany 

(21h45). Enfin, la pop-

rock des Belges de 

Balthazar (23h15) et le DJ set de Jukebox Champions (0h45) 

clôtureront la première soirée. L’artiste touche-à-tout Elodie 

Rama (19h45), puis la funk, le soul et le hip hop des Danois 

de Sweatshop (20h45) assureront le début de soirée du 

samedi 28 juin. Ne pas rater ensuite le trip hop des Anglais 

de Submotion Orchestra (21h45). Le trio de rappeurs amé-

ricains, Lords of the Underground (23h15) et le DJ japonais 

Kentaro (0h45) se partageront le reste de la soirée.

A Antibes, les 27 et 28 juin, à partir de 19h à l’amphithéâtre du fort 
carré. Tarifs : 10 euros la soirée, 16 euros les deux soirées, gratuit 
pour les moins de 10 ans. Renseignements : 04 93 45 98 00. 

 New wave et trip hop à Nice
Depuis 2010, en juillet, Nice propose sa Crazy Week sur la 

scène du théâtre de verdure. Après Mika en 2012, Thirty 

Seconds to Mars en 2013, le rock et la new wave des Ecossais 

de Simple Minds seront 

là le 16 juillet. Après la 

performance de Jim Kerr, 

on pourra se laisser ten-

ter par le trip hop des 

Anglais de Morcheeba 

et la voix envoûtante de 

Skye Edwards (17 juil-

let). A noter aussi la 

présence des Belges de 

Triggerfinder (18 juillet) 

et du groupe de rock 

français Skip The Use (19 juillet). Le guitariste Joe Satriani 

assurera la clôture de ce joli festival le 20 juillet. A noter que, 

pour la première fois, la Crazy Week se dote d’un festival off.

A Nice, du 16 au 20 juillet à partir de 19h30 au théâtre de 
Verdure. Tarifs : de 34 euros (réduit) à 125 euros (pass 5 jours). 
Renseignements : www.crazyweek.fr. 

 Drôle et triste
Dans le cadre de Tout l’art du cinéma, c’est un film 
franco-palestinien qui sera projeté au théâtre des 
variétés le 27 mai. Le temps qu’il reste (2 009) d’Elia 
Suleiman est une comédie dramatique en partie 
autobiographique. Ce film est construit autour de 4 
épisodes marquants de la vie de la famille de ce réali-
sateur palestinien. Elia Suleiman a vu le jour en 1960 
à Nazareth. Ses parents sont arabes, mais deviennent 
citoyens israéliens en 1949 après les accords d’armis-
tice entre la Palestine en Israël. A 21 ans, Suleiman part 
vivre à New York. Son long-métrage est basé sur des 
carnets de son père, résistant en 1948, et sur des lettres 
envoyées par sa mère au reste de sa famille expatriée. 
Un film à la fois drôle et d’une grande tristesse.
A Monaco, le 27 mai à 20h30 au théâtre des variétés. Durée : 
1h45. Tarifs : 6 euros. Renseignements : 97 98 43 26. 

©
 P

h
ot

o 
Ch

ap
m

an

©
 P

h
ot

o 
M

ar
ce

l H
ar

tm
an

n
 - 

D
R

 - 
Co

ll
. 

A
A

PM



76 L’Observateur de Monaco /132 _Mai 2014

|SORTIR|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Le tournoi par paires, le Cavendish s’est déroulé à Monaco les 2 dernières années. A l’origine il était organisé par le 
célèbre Club londonien, le Cavendish Club. Cette donne jouée par Alain Sontag, champion américain a été relatée en 1979, 
par Robert Berthen dans Le Bridgeur.

2♦. Suivi de 4♥ montre une main 
forte de 19-121DH, fittée 4ème, 
mais plate. SUD OUEST NORD EST

1♣ 1♦ 1♥ –
?

A75
ARV8
76
ADV6

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

3♠. Splinter, qui montre le singleton 
à ♠, sans contrôle ♦ et une main de 
17-19DH.SUD OUEST NORD EST

1♣ 1♦ 1♥ –
?

6
ARV5
86
ARV765

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

2♥. qui sera suivi de 3♣, afin que le 
partenaire puisse conclure à 3SA 
avec un arrêt à ♥.SUD OUEST NORD EST

1♣ 1♥ 1♠ –
?

84
7
AR2
ARDV543

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

2♠. C’est une enchère ambigue, 
qui n’engage pas l’ouvreur, qui, 
obligé de parler sur 2♥, emploie 
l’annonce la plus économique.Wait 
and see !

SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♠ 2♦ –
?

V63
R5
AD72
RV43

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

2♥. Suivi de 3♥ au tour suivant, 
montre une main forte, sans fit à 
♠, qui demande un arrêt ♥ pour 
jouer 3SA.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♥ 1♠ –
?

A6
843
AR76
ARV4

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

3SA. 3♠ est une enchere de 
chelem. Avec 15H, Sud accepte 
la proposition, mais son 3SA 
montre que sa couleur d’atout ne 
comporte ni As, ni Roi. Avec une 
main faible, Sud aurait annoncé 
47♠.

SUD OUEST NORD EST

1♠ – 2♣ –
2♦ – 3♠ –
?

V8762
A3
RD64
AV

Vulnerable: Personne Donneur: Sud6

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

Sud Ouest Nord Est
1♥ X 2♥ 3♦
4♥ – – –

Ouest entame l’As de ♦ et continue du Roi. Sud 
coupe et réfléchit aux positions des cartes néces-
saires à la réussite du contrat : l’As de ♣ est sans 
doute en Ouest, qui a contré. Le ♠R et la ♣D doi-
vent donc être en Est. Après avoir posé ces hy-
pothèses de nécesité, sans lesquelles il n’y a point 
de salut, Sud s’aprète à jouer l’As et le ♠5, avec 
l’intention de réaliser le Roi et plus tard, de couper 
son dernier ♠. Mais, en approfondissant sa réflex-
ion, Sud s’aperçoit que le flanc droit, qui a annoncé 
3♦, ne peut avoir quatre ♠ et que le dernier ♠ sera 
surcoupée, si les atouts ne sont pas 2-2 et si le ♥V 
est en Est. Pour éviter ces désagrèments, ayant 
admis que le ♠R est 3ème, Sud va effectuer une 
manœuvre différente. Il donne un coup en blanc 
à ♠, coupe le retour ♦ et joue le ♣V qu’il laisse 
courir si Est met une petite carte. La suite coule de 
source : le ♠R s’écrase quand le ♠7 est coipé et le 
déclarant joue atout et réalise le reste des levées. 
Notez qu’E/O n’ont pas défendu à 5♦, pour 2 de 
chute, car ils étaient Vulnérables.

Les 4 mains

V843
5
AR62
A964

RX9
V96
VX953
D7

D762
ARD874
D
R8

A5
X32
874
VX532
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