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O
n ne peut décidément faire confiance à 
personne, comme le montre notre dossier 
consacré aux escrocs (p. 54). Et cela est 
aussi vrai dans le domaine feutré de l’art. 
Yves Bouvier, patron du groupe Natural 

Le Coultre, actionnaire des Ports francs genevois, vient 
d’être placé en garde-à-vue par la justice monégasque. 
L’homme est accusé d’avoir escroqué des collection-
neurs d’art. Comment ? En surfacturant les prix des 
œuvres lors d’acquisitions où il avait la qualité d’in-
termédiaire. Si ces soupçons se confirment, l’homme 
d’affaires aurait profité de la position stratégique des 
Ports francs, où le stockage d’œuvres d’art bénéficie 
d’un régime fiscal avantageux. Parmi les victimes sup-
posées, une grande fortune de la place : le businessman 
russe Dmitri Rybolovlev. L’avocate de la famille, Tetiana 
Bersheda, a an effet affirmé au journal suisse Le Temps 
qu’« après avoir travaillé durant dix ans avec M. Bouvier, 

la famille Rybolovlev a reçu des informations à propos d’une 
possible fraude et de manipulations des prix sur le marché de 
l’art par M. Bouvier et ses complices. »
Heureusement, le 25 avril, l’AS Monaco a offert un petit 
pansement au cœur de son président, en revenant de 
Londres avec une victoire sur Arsenal (1-3). Et une 
respectabilité rétablie au niveau sportif. Gonflé par 
l’exploit, son bras droit Vadim Vasilyev estime avoir 
répondu sur le terrain à tous ceux qui ne croyaient pas 
au projet sportif de l’ASM sans Falcao. La période est 
d’ailleurs sensible pour Dmitry Rybolovlev. Il aimerait 
certainement pouvoir fournir une seconde réponse aux 
détracteurs du club rouge et blanc, sur le plan juridique 
cette fois-ci : on attend en effet toujours la décision du 
conseil d’Etat sur la possibilité de l’ASM (football et 
basket) de participer, sans transférer leur siège dans 
l’Hexagone, au championnat de France.

MILENA RADOMAN

CONFIANCE

LA PHOTO DU MOIS

SOLAIRE/Solar Impulse a inauguré le 10 février, en présence d’Albert II, le centre de contrôle de sa mission. Basée à l’Auditorium Rainier III, une 
équipe de 50 personnes suit le premier vol autour du monde des deux pilotes Bertrand Piccard et André Borschberg qui devait commencer le 2 mars.
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12 Actu
Politique

Remaniement
Gilles Tonelli remplace dorénavant José Badia 
en tant que conseiller de gouvernement aux 
affaires étrangères.

16 Politique
Elections

QG de campagne
Interview croisée, programme et analyse sur 
les deux candidats, Georges Marsan et Franck 
Nicolas, à la prochaine élection communale.

Repères
4 Confidentiel

6 Justice
Soupçon de blanchiment pour une 
famille italienne
Un père, une mère et leurs trois filles sont 
soupçonnés de recel d’escroquerie et de 
blanchiment par le tribunal correctionnel de 
Monaco.

7 Société
Robertshaw : les négociations pataugent
Les 84 salariés dénoncent un plan de départ 
au dessous de tout.

8 Logement
240 appartements attribués
La dernière commission d’attribution de 
logements domaniaux a rendu son verdict.

9 Culture
50 millionième visiteur pour le musée 
océanographique
Le musée a notamment reçu 700 000 visiteurs 
en 2014. Un record.

10 Santé
La fondation Flavien marque un point
Nouveau pas pour les enfants atteints d’un 
cancer grâce à l’énergie de l’association.

Actu
32 Société
A Monaco, consommation
ne rime pas avec protection
En principauté, il n’existe pas de protection 
législative des consommateurs. C’est la liberté 
contractuelle qui prime ouvrant la porte à 
quelques lacunes.

34 Pouvoir d’achat
Péages : stop à la hausse !
Excédé par des tarifs autoroutiers excessifs, 
le gouvernement français vient de geler la 
hausse annuelle pratiquée par les sociétés 
concessionnaires, dont Escota.

37 Histoire
Déportés juifs :
Monaco face à ses choix
Un rapport d’experts, remis le 12 février 
au prince Albert II, recense les noms des © Photo Thierry Ameller
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80 Art de vivre
Bien-être

Rebooster pour
faire du sport
Vous avez pris du retard sur vos bonnes 
résolutions ? Un coach sportif peut se révéler 
une alternative efficace et motivante à la salle 
de sport.

90 Culture
Exposition

Les réserves inédites 
du NMNM
Le Nouveau musée national de Monaco 
présente le premier volet de sa nouvelle 
exposition Construire une collection à la villa 
Paloma jusqu’au 7 juin prochain.

54 Dossier
Société

Les arnaqueurs
Nouvelles arnaques tendances et psychologie 
des escrocs, L’Obs’ décrypte dans son dossier 
le profil de ces arnaqueurs.

personnes juives arrêtées à Monaco puis 
déportées lors de la seconde guerre mondiale. 
Sur 92, seules 9 personnes ont survécu.

42 Impressions
Fabrice Monteiro
Pour ce photographe engagé, dont les clichés 
dénoncent, entre autres, les marées noires, 
tout est une question de rencontres.

53 Tennis
Djoko, Federer, Nadal & Co
Comptant pour l’ATP World Tour Masters 1000, 
le Masters de Monte-Carlo 2015 accueillera 
encore cette année les plus grandes stars.

Les gens

70 Les gens
Portrait
Kristina Orfali
Le professeur à la Columbia University fait 
parler de Monaco à New York.

73 Association
L’Italie en partage
Cela fait 35 ans que la section monégasque 

94 Rencontre
Star tout terrain
Dernièrement dans la peau de Jeanne d’Arc, 
Marion Cotillard a ébloui les spectateurs 
monégasques.

96 Théâtre
Le coup de cœur d’Anthéa
Ce mois-ci, Anthéa Sogno, directrice du 
théâtre des Muses, a décidé d’adresser son 
coup de cœur théâtral à… Sacha Guitry.

98 Lectures
Aventuriers en herbe
A tous les âges, les enfants se frottent à 
l’univers de la nuit. L’Obs’ a sélectionné 
quelques histoires du soir pour leur permettre 
d’apprivoiser leur environnement.

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

de la Dante Alighieri promeut la culture et 
la langue italienne. Avec un objectif : attirer 
toujours plus d’adhérents.

Vivre
74 Conso
Absolument high-tech !
L’Obs’ vous a concocté une sélection de 
gadgets et OVNIs high tech. Des objets 
originaux tous nés du crowfunding.

82 Recettes
Ravin dans l’assiette
L’Obs’ vous propose de tester la recette de 
celui qui vient de décrocher sa première étoile 
au guide Michelin Marcel Ravin, chef antillais 
du Blue Bay

Culture

90 Cultures multiples
Regard freudien
C’est le psychanalyste le plus connu de France. 
Gérard Miller multiplie pourtant les activités. 
Rencontre avec le professeur, chroniqueur, 
réalisateur mais aussi papa d’une grande fratrie.
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|CONFIDENTIEL

Société

Frères
C’est le 21 mars que se tiendra la prochaine assem-
blée générale des “frangins” monégasques. La Grande 
loge nationale régulière de la principauté de Monaco 
(GLNRPM) accueillera au Méridien ses membres 
ainsi que des dignitaires de loges étrangères. Seul 
suspense : les frères de la GLNF (Grande loge natio-
nale de France) feront-ils le déplacement ? C’est pos-
sible. Si la loge monégasque avait rompu ses liens 
avec la GLNF, suite au scandale Stifani, le contexte 
a changé avec la reconnaissance par la maison-mère 
de la maçonnerie dite “régulière”, à Londres, de la 
loge française, un temps “bannie”. Après tout, les 
frères monégasques sont à 80 % issus de la GLNF.

Surveillance
C’est la dernière ligne 
droite pour la finalisation 
du rapport sur Monaco 
avant la prochaine réu-
nion de la commission 
de suivi de la mi-mars. Le 
rapporteur de l’assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe 
Jordi Xuclà était en visite officielle de 
post-suivi en principauté le 20 février. 
Il a rencontré le président du conseil 
national, le ministre d’Etat, accompagné 
de membres du gouvernement. Pour le 
catalan, il s’agissait de prendre des assu-
rances sur les engagements en instance, 
pris par Monaco en 2004, qui allaient être 
aujourd’hui respectés. La Principauté 

avait en effet promis au 
moment de son adhé-
sion de signer et ratifier 
la charte sociale révisée 
ainsi que les protocoles 
1 (protection de la pro-
priété privée) et 12 de la 
convention européenne 
des droits de l’homme. 
Ce qu’elle n’a toujours 

pas fait. Et pour cause : ce dernier texte 
est particulièrement problématique 
puisqu’il pose une interdiction géné-
rale de toute discrimination. Reste donc 
à savoir si Strasbourg va passer l’éponge 
(ou laisser Monaco en post-suivi) au cas 
où l’Etat monégasque ne se mette pas 
totalement en règle sur tous les textes 
pendants. On voit mal Monaco mis au 
ban du Conseil de l’Europe…

Mercato
Ça bouge dans le secteur bancaire monégasque. A la Julius 
Baer, Alain Ucari, ex-directeur du Crédit Suisse Monaco, 
remplace Bruno Dumitrescu, qui reste au sein de l’établis-
sement. Le Crédit Suisse Monaco est désormais chapeauté 
par Agnès Falco, qui devient Chief Executive Officer 
(CEO). Agnès Falco était auparavant à l’Union Bancaire 
Privée. Enfin, à la Barclays Monaco, le directeur Francesco 
Grosoli a lui aussi pris du galon. Il est nommé au poste 
de Head of Wealth Management Europe (WM Europe).

Croupiers
Les membres de la commission 
tripartite SBM doivent se réunir 
le 17 mars pour faire le point sur 
les sujets brûlants de l’actua-
lité monégasque. Notamment 
sur le statut des employés de 
jeux. Après un vote négatif du 
syndicat des jeux américains fin 
janvier, les négociations avec la 
direction ont repris afin de trou-
ver un accord avec l’ensemble 
des employés de jeux. Des crou-
piers espèrent même une finali-
sation et une adoption du statut 
des jeux d’ici au 15 mars.

Strasbourg
Après 9 ans de loyaux services, la 
magistrate Isabelle Berro-Lefèvre 
voit son mandat de juge à la 
cour européenne des droits de 
l’homme se terminer. Pour la 
remplacer, l’Etat monégasque 
a envoyé récemment une liste 
de candidats (c’est en fait la 
deuxième, la première ayant été 
retoquée par Strasbourg il y a 
quelques mois). Y figureraient les 
noms de Fabienne Ghien (actuel-
lement au Conseil économique 
et social), Stéphanie Vickström, 
premier juge au tribunal de pre-
mière instance et de Jean-Marie 
Rainaud, professeur émérite de 
droit public siégeant au conseil 
d’Etat de Monaco.
Le choix devrait intervenir dans 
les prochaines semaines. Compte 
tenu de son expérience, on 
souffle le nom d’Isabelle Berro-
Lefèvre pour devenir ambassa-
deur de Monaco à Berlin.

Finance

Politique
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Créé en Principauté, 

le Groupe Promocom 

peut se prévaloir d’une 

parfaite connaissance 

des spéci� cités 

économiques, culturelles 

et politiques de 

Monaco, indispensable 

à l’ef� cacité de toute 

communication dans cet 

État dynamique. 

Pour optimiser le conseil 

proposé à ses clients, 

le Groupe Promocom a 

choisi une organisation 

par métier facilement 

identi� able. 

Notre expérience 

et notre réactivité, 

vous garantissent des 

solutions en matière 

de communication 

personnalisées et 

compétitives.

L’ENSEMBLE DE NOS MÉTIERS
POUR 

CONSTRUIRE VOTRE RÉUSSITE

GROUPE
PROMOCOM

2, rue de la Lujerneta

MC 98000 Monaco

T : +377 97 98 50 00 info@promocom.mc
WWW.PROMOCOM.MC

Promorégie • Promexpo • Monte-Carlo Conseil • Spm Sécurité Privée • MS2 / MSPrint
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Les enfants atteints d’un cancer 
n’auront plus à se déplacer 
systématiquement à l’hôpital 
l’Archet de Nice pour leurs 

petits soins. Dès le début du mois 
de mars, ils seront pris en charge au 
Centre hospitalier Princesse-Grace. 
Cette initiative vient de la volonté 
de Denis Maccario, président de la 
Fondation Flavien, qui a su mobili-
ser des centaines de personnes. C’est 
le ministre d’Etat, Michel Roger, qui 
a annoncé, à l’occasion d’une marche 

contre le cancer, la possibilité pour 
les jeunes malades de bénéficier de 
soins de proximité à Monaco. « Cette 
fondation a obtenu en un an beaucoup de 
résultats. Monaco est une terre de solida-
rité… Nous devons faire encore mieux et 
plus. Mais déjà, aujourd’hui, le CHPG 
devient un hôpital relais pour les soins 
de proximité. »
Cette mesure va permettre à la quin-
zaine d’enfants atteints d’un cancer 
à Monaco et aux alentours de limi-
ter les déplacements, qui peuvent 

devenir éprouvants à la longue. « Ce 
sont des années de vie qui changent. J’ai 
vécu les aller-retours incessants entre 
Monaco et Nice comme bien d’autres 
familles. On passe des journées entières 
à l’hôpital. Le projet d’hôpital-relais va 
permettre de transformer le quotidien de 
ces enfants et de ces familles touchées par 
la maladie. » C’est en 2014 qu’est née 
la fondation Flavien. Suite au décès 
de son fils de 8 ans, Denis Macca-
rio a décidé de créer une structure 
dédiée à la lutte contre les cancers 
pédiatriques, qui porte son nom. 
« J’ai consacré mes 4 dernières années 
à me battre aux côtés de mon fils, je vais 
consacrer le reste de ma vie à ce projet 
qui ne fait que commencer ». Rappelons 
que tous les jours, un enfant décède 
des suites d’un cancer. _Y.O.C.

C’est le montant, en millions d’euros, de la trésorerie nette d’endettement 
financier du groupe Société des bains de mer. Dans son information finan-
cière du 3ème trimestre, la SBM annonçait prévoir un résultat opérationnel en 
déficit pour l’exercice 2014/2015.7,9

Arrivée

• Isabelle Rosabrunetto

La directrice du budget Isabelle Rosabrunetto doit être nommée direc-
trice générale du département des Relations extérieures. L’actuelle 

DG, Mireille Pettiti, elle, doit devenir ambassadeur non résident de 
Monaco en Russie.

Arrivée

• Jean-Luc Carcenac

Le lieutenant-colonel Jean-Luc Carcenac a prêté serment 
en tant qu’aide de camp d’Albert II. Le militaire français a 

effectué une carrière d’officier au sein de la brigade des forces 
spéciales de l’armée de terre.

Santé

Cancer : la Fondation 
Flavien marque un point
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Depuis la manifestation du 
24 janvier à l’appel de l’as-
sociation des Naufragés du 
TER Grasse-Vintimille, les 

défaillances du TER ont malheureu-
sement perduré. En 2014, sur la ligne 
les Arcs-Vintimille qui transporte 
des milliers de salariés chaque jour 
à Monaco, 31,3 % des TER étaient 
non-conformes, soit supprimés soit 
présentant des irrégularités. Face à 
ce constat, une réunion de crise a ras-
semblé le 14 février des responsables 
de la région PACA, des associations de 
passagers excédés et des dirigeants de 

la SNCF. « Il est à noter que, depuis 2007, 
l’offre de TER a augmenté de 38 % et la 
fréquentation de 24 % et que la contribu-
tion versée à la SNCF par la Région est 
passée de 190 à 280 millions d’euros en 
2015 », indique Jean Yves Petit, vice-
président du conseil régional. A cette 
occasion, un directeur délégué TER 
a été désigné par le directeur régio-
nal SNCF en PACA, Philippe Bru, 
sur l’axe les Arcs — Vintimille qui 
inclut Grasse-Cannes et Tende-Nice. 
Une nouvelle réunion est d’ores et 
déjà programmée courant avril sur 
les Alpes-Maritimes. _A.-S.F.

Social

Robertshaw : 
les négociations 
pataugent

«Les négociations sont stériles », lâche 
Marie-France Marzoughi, déléguée 

syndicale de Robershaw, qui a battu le pavé 
devant l’usine à l’instar d’une cinquantaine 
de ses collègues venus exprimés leur 
mécontentement. Depuis l’annonce de la 
fermeture du site monégasque le 15 jan-
vier, c’est la consternation : « On nous pro-
pose une enveloppe d’indemnités misérable. 
Nous appartenons à un richissime groupe 
mondial, qui a l’intention de détruire à 
jamais nos postes de travail. Comment ne 
pas obtenir des indemnités voisines à celles 
proposées dernièrement lors des fermetures 
d’industrie à Monaco ? » Pour l’avocat 
des salariés de Robertshaw, Me Michel, la 
proposition de la direction (1 200 euros par 
personne et par année d’ancienneté) est 
« ridicule » et manque « d’humanité ».
La direction, qui vient de sortir d’un silence 
pesant, a affirmé à Monaco-Matin proposer 
des indemnités de départ « trois fois 
supérieures aux indemnités de départ ainsi 
que des mesures d’accompagnement. » 
Faisant valoir aussi que « le site connaît des 
pertes très importantes (s’élevant) à plus 
d’un million d’euros et (qui) continueront à 
s’aggraver. »
La délocalisation de l’usine – une de plus 
— en République tchèque semble donc 
inéluctable. Les départs des 84 salariés 
sont d’ailleurs programmés entre octobre 
et décembre 2015. « Avec une moyenne 
d’âge de 50 ans, les chances de retrouver un 
emploi à Monaco sont illusoires », se désole 
Marie-France Marzoughi. _Y.O.C.

Gastronomie

Goût de France…

Le jeudi 19 mars 2015, 1 500 dîners seront proposés dans les restaurants et ambassades 
de 150 pays répartis sur les 5 continents, afin de célébrer la gastronomie française en 

invitant le public à partager un “dîner français”. A Monaco, 9 établissements ont été dési-
gnés dont le Blue Bay, la Café de Paris, Le Louis XV, le Vistamar, le Bouchon, le Méridien, le 
Novotel Café, le Quai des Artistes ou encore le Cordon d’Or. « L’idée, simple, est d’avoir un 
bon repas pris ensemble. Chaque restaurant aura son menu imaginé par son chef, dans le 
respect de la cuisine française », explique l’ambassadeur de France Hadelin de La Tour du Pin. 
Joël Garault, chef du Vistamar, est enthousiaste : « C’est une très belle initiative. Nous allons 
mettre à l’honneur le patrimoine culinaire français à la sauce d’aujourd’hui. » Petit plus : 5 % 
des recettes de l’événement seront reversés à des associations caritatives. _Y.O.C.

Transport

SNCF : Réunion de crise 
avec des usagers
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 Des politiques français ont 
essayé de détruire des preuves”

Hervé Falciani. L’ex-informaticien de la banque HSBC, à l’origine 
des révélations de fraude fiscale au cœur de l’affaire Swissleaks, 
a accusé le système politique français de collaborer dans le sys-
tème d’évasion fiscale. Il vise notamment Michèle Alliot-Marie, 
ancienne garde des Sceaux.

 Etre à la bagarre au Monte-
Carlo n’a fait qu’aiguiser ma soif de 
victoires”
Sébastien Loeb. Après le rallye de Monte-Carlo, où il faisait son 
retour avec son copilote monégasque Daniel Elena, fin janvier. Avec 
Daniel Elena, le Français a fini huitième d’un classement dominé 
par un autre Sébastien… Ogier. Prochaine étape pour la WRC : le 
rallye du Mexique du 5 au 8 mars.
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 Si on n’est pas capable de trouver 
une solution acceptable sur Ida, on aura 
échoué et j’en tirerai les conséquences.”

Jean-Michel Cucchi. Devant la presse, le président de la commis-
sion logement a averti qu’il sanctionnerait le gouvernement à 
titre personnel si un vrai remembrement n’aboutissait pas dans 
le cadre de l’opération mixte Ida (quartier Plati).
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Opération logement

240 appartements attribués sur 498 dossiers 
déposés. C’est le bilan de la dernière com-

mission d’attribution de logements domaniaux. 
« 48 % des demandes ont été satisfaites. Mais il 
reste toujours une grosse tension sur les 2 pièces et 
les 4 pièces », analysent à l’unisson Laurent Nou-
vion et Jean-Michel Cucchi, présidents respectifs 
du conseil national et de la commission logement. 
Les attributaires héritent des 150 logements doma-
niaux de la Tour Odéon (17 ont été transformés en 
bureaux car jugés “impropres à l’habitation”) ainsi 

que d’une centaine d’appartements de restitution. 
Selon Jean-Michel Cucchi, les loyers de la tour 
Odéon tourneront autour de 800 euros pour les F2, 
900 à 1 400 euros pour les F3, et de 2400 à 3000 
euros pour les F5.
S’il faudra attendre 2018 et 2020 pour les livrai-
sons de l’Engelin et de Testimonio, l’élu parie sur 
la réalisation d’opérations intermédiaires (Villa del 
Sol à Saint-Roman et une autre à l’Annonciade) 
d’ici à la fin de l’année 2017. Nouvion et Cucchi 
ont profité d’un point presse pour annoncer 
que la majorité proposerait un plan “logement 
2030”. Leurs propositions devraient être livrées en 
décembre, lors du budget primitif 2016.  _M.R.

Rixe
On savait déjà que le 
football n’adoucit pas les 
mœurs. L’envahissement 
de la pelouse du Louis 
II par une centaine de 
supporters bastiais lors de 
la demi-finale de la coupe 
de la Ligue avait déjà fait 
huit blessés. Le 16 février, 
c’est une rixe dans un bar 
de Fontvieille qui a suivi 
le match Nice-Monaco 
(0-1). 16 personnes ont 
été placées en garde à 
vue avant d’être libérées. 
« En l’absence de plaintes 
des victimes, et les auteurs 
ayant agi à visage dissimulé, 
il n’a pas été possible de 
les confondre. Toutefois, 
l’enquête se poursuit », a 
expliqué le parquet.   _M.R.

Syndicat
Guides interprètes et métiers 
d’accueil ont désormais 
leur syndicat à Monaco. 
Des professions touristiques 
jugées « précaires » car 
ne fonctionnant « qu’en 
CDD sur des événements 
ponctuels — croisières, 
congrès », déplore Patrick 
Pavesi, le secrétaire 
général du nouveau 
syndicat de l’USM. Avant 
de dénoncer des dérives 
(jours fériés ou primes 
de précarité non payés) 
comme le « travail illégal » 
d’employés étrangers sans 
respect de la loi sur le 
détachement. Le syndicat 
entend « faire respecter le 
droit du travail auprès des 
entreprises monégasques » 
et « rédiger une convention 
collective »._A.B.
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Lancement

Le 19 février, à l’occasion d’une récolte de fonds 
pour sa fondation, la princesse Charlène a lancé 
le South Africa-Monaco Rugby Exchange. Des 
enfants défavorisés sud-africains ont été invités 
au tournoi de rugby Sainte Dévote (11 avril). Un 
projet en partenariat avec la South African Rugby 
Legends Association (SARLA) dont le président 
a offert une feuille de papier avec les empreintes 
de Nelson Mandela. M.R.

Chantier

Depuis des semaines, les ouvriers s’activent 
dans le carré d’or monégasque. Au milieu de ce 
chantier, on peut continuer de trouver refuge 
à l’Hôtel de Paris. Celui-ci reste ouvert durant 
toute la durée des travaux avec 25 chambres en 
semaine et une cinquantaine pendant le week-
end. Tout comme le bar américain, le lobby et la 
salle Empire. A.-S.F.

50 millions d’amis
Le musée océanographique accueillera très 
bientôt son 50 millionième visiteur. Ouvert en 
1910 à l’initiative du “prince savant” Albert Ier, le 
musée de la mer a attiré plus de 700 000 visiteurs 
l’an dernier. Un record. A noter que l’exposition 
On Sharks and Humanity reste jusqu’au 8 mars. 
Entrée gratuite pour les enfants déguisés de 
moins de 12 ans… Y.O.C.

Voile

Pierre Casiraghi a participé à la régate RORC 
Caribbean pour l’équipe Maserati. Cette épreuve, 
qui se déroulait le 23 février, s’étend sur 600 
milles nautiques (environ 1 111 km). Le fils de 
la princesse Caroline avait déjà participé à une 
régate entre Cape Town et Rio en janvier 2014 
dans la team du skipper Giovanni Soldini qu’il 
a retrouvé sur le bateau Maserati. Y.O.C.

ARRÊT SUR IMAGES

Pastor
Après la confrontation 
organisée fin janvier entre 
Wojciech Janowski et son 
coach sportif Pascal Dauriac, 
le juge d’instruction 
Christophe Perruault prépare 
une reconstitution. Selon les 
informations de Nice-Matin, 
celle-ci devrait s’effectuer 
au mois d’avril prochain 
sur le lieu des assassinats 
d’Hélène Pastor et de 
son chauffeur Mohamed 
Darwich commis le 6 mai 
2014. A.-S.F.

Ecologique
EVER ouvrira ses portes 
du 31 mars au 2 avril 
au Grimaldi Forum. Le 
rendez-vous des voitures 
écologiques et des 
énergies renouvelables 
réunira chercheurs, 
universitaires, étudiants et 
chefs d’entreprises. EVER 
proposera des ateliers et des 
tables rondes permettant 
de découvrir les dernières 
innovations écologiques. 
Entrée libre. Y.O.C.

Fizzy
A l’occasion de la sortie de 
son deuxième album intitulé 
Fizzy, Olivia Dorato donne un 
concert le samedi 21 mars à 
21h au théâtre des Variétés. 
La jeune monégasque 
interprètera ses nouveaux 
titres électro/funk aux 
influences pop. Une partie 
des bénéfices de la soirée 
sera reversée aux “Amis du 
Liban”. Renseignements : 
contact-heartbroken@
orange.fr. M.R.
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|REPÈRES

Initialement programmé en 
octobre 2014, c’est finalement le 
3 février qu’était entendue une 
famille originaire de Livourne 

en Italie. Le père, la mère et leurs 
trois filles sont soupçonnés de recel 
d’escroquerie et de blanchiment par 

le tribunal correctionnel de Monaco. 
L’enquête judiciaire débute en 2008 
après un signalement de Siccfin suite 
à la parution d’articles de presse en 
Italie. Le père, la mère et l’une des 
filles viennent d’être condamnés 
dans leur pays pour une escroquerie 

à 4,5 millions d’euros. Ils déclaraient 
de faux accidents de la route pour 
toucher des indemnités. La justice 
monégasque les soupçonne d’avoir 
fait transiter une partie de cet argent 
sur deux comptes bancaires ouvert 
en principauté. Entre 2000 et 2008, 
ce sont près de 650 000 euros qui 
ont été déposés sur ces comptes en 
liquide. Devant la cour, les prévenus 
indiquent que l’argent provient en 
grande partie d’un héritage familial. 
« Ils ont tous la même version des faits. 
Une version contredite par les éléments 
de l’enquête. Aujourd’hui, nous avons un 
faisceau d’indices : la concomitance des 
faits, des fonds en espèces et les condam-
nations en Italie. Tout est fait pour semer 
le trouble et à la fin, on n’a pas la licéité 
de ces fonds qui ont transité à Monaco », 
dénonce le procureur. Les réquisi-
tions sont à la hauteur de l’arnaque 
supposée. Deux ans ferme pour le 
père, un an ferme à l’encontre de sa 
femme et ses 3 filles. Assorties pour 
tous d’un mandat d’arrêt internatio-
nal. Et la confiscation des sommes 
saisies dans l’une des deux banques 
incriminées. Si l’avocat des prévenus, 
Me Boyer, reconnaît une attitude 
familiale pas très légale, des fonds 
volontairement soustraits à l’admi-
nistration fiscale italienne, il plaide 
tout de même la relaxe générale. 
L’affaire a été mise en délibérée au 
17 mars prochain.  A-S.F.

Justice

Soupçon de blanchiment 
pour une famille italienne

Justice

Le CHPG embauche un
faux kiné pendant 6 mois

Noël, 32 ans, n’en est pas à sa première usurpation de titre. Le 
jeune Français comparaissait le 3 février devant le tribunal cor-

rectionnel de Monaco. Il a délibérément falsifié des documents pour 
en faire usage et ainsi pouvoir exercer dans le corps médical. Pour ce 
faire, il confectionne un faux diplôme de masseur-kinésithérapeute sur 
internet, et laisse sa candidature dans plusieurs agences d’intérim de 
la Principauté. C’est comme ça qu’il est embauché par le centre hospi-
talier Princesse Grace comme kiné de juin à décembre 2013. « Quand 

il commence, on le trouve sympathique. Mais rapidement, on le trouve 
original puis carrément inadapté » fait remarquer Me Marquet, avocat 
de l’hôpital. Son contrat s’achève à cause d’un signalement avant 
même que cette usurpation ne soit découverte. Et pour cause, Noël 
ne possède qu’un BEP d’outillage ! L’affaire dérange d’autant plus que 
ce jeune homme a déjà procédé aux mêmes faits en 2011 à l’hôpital 
de Grasse. Faits pour lesquels il a été condamné en 2013 en première 
instance à 3 ans de prison dont un avec sursis. L’appel devant la cour 
d’appel d’Aix-en-Provence n’a pas encore eu lieu. « On est face à un 
escroc qui joue avec la santé des gens. C’est un faussaire professionnel 
que vous avez à juger », s’emporte le procureur. Réponse du tribunal : 
Noël est condamné à un an de prison ferme et 50 000 euros de dom-
mages et intérêts à payer au CHPG.  A-S.F.
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« C’est la quatrième 
fois dans ma carrière 
que je succède à José 
Badia à un poste 
administratif, donc 

vous comprendrez que nous avons une 
certaine habitude pour nous passer le 
témoin ! » plaisante Gilles Tonelli, qui 
vient d’opérer son retour au gouver-
nement officiellement le 22 février. 
Le nouveau conseiller de gouverne-
ment pour les Relations extérieures 
a quitté Bruxelles pour succéder à 
José Badia. Depuis plusieurs mois, 
le nom du fonctionnaire revenait de 
manière insistante pour un come-
back place de la visitation. Surtout 
depuis que ce haut fonctionnaire, 
ex-conseiller aux Travaux publics 
et aux finances, avait été désigné 
par le prince pour « conduire, en lien 
avec le Ministre d’Etat, les négociations 
avec l’Union Européenne » d’un accord 
permettant un meilleur accès au 
marché intérieur européen.

Valse
Dans la valse de chaises musicales 
qui suit forcément ce type de nomi-
nations, Sophie Thévenoux quitte 
l’ambassade de Monaco à Paris 
pour remplacer Gilles Tonelli dans 
ses fonctions diplomatiques en Bel-
gique, aux Pays-Bas et au Luxem-
bourg, ainsi que comme chef de 
mission auprès de l’Union euro-
péenne. Elle aura pour successeur 

Claude Cottalorda. Une nomination 
de l’ancien contrôleur général des 
dépenses qui a surpris à Monaco. 
D’autres noms avaient circulé pour 
occuper ces fonctions. De même, 
on aurait pu penser que le remanie-
ment ministériel hivernal soit plus 
important.

Dossier clé
En tout cas, en revenant au gouver-
nement avec pour mission de mener 
les négociations avec Bruxelles, 
Gilles Tonelli hérite de l’un des dos-
siers majeurs des prochaines années 
pour Monaco. Ses quatre années pas-
sées à Bruxelles, « la capitale au monde 
qui compte le plus de diplomates », lui 
a amené un carnet d’adresses qu’il 
devra mettre à profit. « Les contacts 
avec la sphère européenne à Bruxelles 
sont très divers et variés : au-delà des 
évènements formels comme la cérémo-
nie des vœux ou les réceptions des Etats 
membres, où il est toujours intéressant 
de discuter avec les uns et les autres, 
nous avons des entretiens réguliers 
avec les représentations permanentes, 
nous sollicitons des rendez-vous avec 
les responsables européens (le ministre 
d’Etat a rencontré à deux reprises à 
Bruxelles le président Barroso, ainsi 
que le commissaire Barnier), les colla-
borateurs des commissaires et les direc-
tions générales », souligne le nouveau 
conseiller.

_MILENA RADOMAN

POLITIQUE/Changement de tête au gouvernement : Gilles 
Tonelli remplace José Badia place de la Visitation.

Remaniement
a minima
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Comment concrètement vont se 
dérouler les négociations avec 
l’Union européenne ? Un calendrier 
est-il fixé ? Des visites à Monaco 
sont-elles prévues ainsi que dans 
les autres micro-Etats concernés par 
les négociations ?
Nous en saurons plus dans quelques 
semaines mais a priori la négociation 
donnera lieu à des sessions de travail sur 
des dossiers précis qui porteront sur la 
substance de l’accord et sur son aspect 
institutionnel. Plusieurs dossiers pourront 
être ouverts en parallèle. Le calendrier de 
négociation pour l’heure n’est pas connu. 
Il n’est pas à ce jour programmé de nou-
velles visites du Service européen pour 
l’action extérieure (SEAE) et de la Direction 
générale (DG) « marché intérieur » dans les 
trois petits Etats tiers concernés ; plusieurs 
ont déjà eu lieu ces trois dernières années.

Quand démarrent-elles vraiment ? Qui 
a été mandaté par l’UE ? M. Grippa, 
chef de division au SEAE ?
Les négociations avec l’Union européenne 
débutent officiellement le 18 mars prochain 
par une réunion entre les trois ministres 
des affaires étrangères des petits Etats 
tiers et la haute représentante de l’Union 
européenne pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité, Mme Mogherini. 
A ce jour, nous ne savons pas encore qui 
négociera au nom du SEAE et de la com-
mission. Jusqu’alors, M. Gianluca Grippa, 
chef de division au SEAE, et ses collabora-
teurs et la division « Affaires Extérieures » 
de la DG « marché intérieur », étaient nos 
interlocuteurs.

Que dit le mandat ? Il a l’air assez 
flou puisqu’il n’indique pas de faire 
un accord commun ou particulier 
avec les Etats concernés ?
Le mandat que le Conseil européen a 
donné au SEAE et à la Commission est un 
document interne ; nous n’en avons donc 
pas connaissance. Les informations don-
nées par les communiqués de presse du 
Conseil indiquent effectivement que la 
question du choix entre un ou trois accords 
n’est pas tranchée, mais il est probable 
que le mandat contienne des orientations 
de négociations sur des points plus fon-
damentaux comme le volet institutionnel.

Quels sont les enjeux d’un tel accord 
pour Monaco selon vous (s’il aboutit) ?
Dans ses vœux de fin d’année, le prince 
Albert II a déclaré : « Nous engagerons 
bientôt des négociations avec l’Union eu-
ropéenne. Ne pas le faire serait irrespon-
sable. » Ces propos marquent l’importance 
que revêtent ces négociations ; l’enjeu 
majeur porte sur l’opportunité d’obtenir 
un cadre institutionnel solide qui nous 
protège des évolutions futures de l’Union 
européenne et de donner accès au mar-
ché intérieur à nos entreprises et à nos 
ressortissants, tout en conservant nos 
spécificités et sans porter atteinte à notre 
communauté de destin avec la France.

Quelle lignes rouges fixez-vous à la 
négociation ?
L’objectif est de trouver des solutions inno-
vantes permettant de concilier les principes 
européens de libre circulation avec le res-
pect de nos spécificités ; les lignes rouges 

concernent donc la conservation de ces 
spécificités. Nous connaissons clairement 
nos lignes rouges mais vous comprendrez 
que je ne puisse les détailler précisément 
avant l’ouverture des négociations.

Comment est perçu Monaco à 
Bruxelles ?
S’il s’agit de Bruxelles au sens des insti-
tutions européennes, Monaco n’est pas, il 
faut bien le reconnaître, une préoccupa-
tion majeure des acteurs européens. Les 
efforts d’informations qui ont été faits à 
destination des instances européennes, 
des journalistes, notre campagne de com-
munication, ont, je crois, permis une meil-
leure connaissance de notre réalité écono-
mique et sociale. En Belgique, Monaco est 
très apprécié et une attention en général 
très bienveillante lui est portée.

Comment sont vues ses 
particularités ?
Après les échanges intervenus ces dernières 
années, tant verbaux qu’écrits, les instances 
européennes en charge du dossier de la né-
gociation se sont maintenant familiarisées 
avec nos singularités qu’elles comprennent 
parfaitement au regard de notre population 
nationale très minoritaire ; la situation spé-
cifique que nous présentons nous distingue 
au demeurant des autres petits Etats tiers.

Quelles contreparties pourraient 
demander Bruxelles ?
L’accès pour Monaco à une partie du 
marché intérieur européen s’accompagne 
nécessairement de la prise en compte des 
quatre libertés dans les domaines concer-

Objectif : « Donner accès
au marché intérieur »

POLITIQUE/POUR GILLES TONELLI, LE DOSSIER PRIORITAIRE SERA EUROPÉEN. LES 
NÉGOCIATIONS AVEC L’UNION EUROPÉENNE DÉBUTENT OFFICIELLEMENT LE 18 MARS.
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nés afin d’assurer une concurrence loyale 
et une réciprocité ; il s’agira donc bien de 
concilier nos spécificités avec les règles 
communautaires européennes.

Y a-t-il un front commun des micro-
Etats ? Diplomatique et au niveau 
gouvernemental ?
Il y a déjà une coopération sérieuse entre 
les quatre très petits Etats européens — le 
Liechtenstein qui appartient à l’AELE et à 
l’EEE, Andorre, Saint Marin et Monaco — 
qui se traduit au niveau des chefs de mission 
à Bruxelles par des réunions bimestrielles. 
Cette coopération est renforcée entre les 
trois derniers cités par des contacts fré-
quents entre ministres des Affaires étran-
gères et des réunions techniques depuis 
quelques mois sur les points de convergence 
dans la perspective de la négociation. Donc 
on peut parler de coopération tant au niveau 
diplomatique que gouvernemental, étant 
souligné que nos situations sont effective-
ment bien différentes et que Monaco privi-
légiera ses propres spécificités et donc un 
accord propre.

Une étude d’impact a-t-elle été 
finalisée dans la perspective d’un 
accord avec l’UE ?
La notion d’étude d’impact pour un accord 
de cette nature, dont les contours même 
ne sont pas fixés, est-elle à ce stade perti-
nente ? Dans un premier temps, nous nous 
sommes attachés à un travail exhaustif de 
comparaison juridique des textes moné-
gasques et européens dans la perspective, 
d’une part, d’identifier les divergences au 
sens des quatre libertés et, d’autre part, 

de répertorier les solutions, dérogations 
ou exclusions que d’autres Etats ont obte-
nues pour des cas comparables. Il s’agira 
bien de trouver des solutions conciliant 
nos spécificités avec les règles générales 
européennes. Au-delà, l’IMSEE a été char-

gée par le ministre d’Etat, en liaison avec 
M. Franck Biancheri, d’une étude sur le 
poids économique de nos relations avec 
les pays de l’UE dont il sera possible de 
tirer des conséquences.

PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN.

« Il est probable que 
le mandat contienne 
des orientations 
de négociations 
sur des points plus 
fondamentaux 
comme le volet 
institutionnel. »

MESSAGE/« La notion d’étude d’impact pour un accord de cette nature, 
dont les contours même ne sont pas fixés, est-elle à ce stade pertinente ? »
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ELECTIONS 2015
Le compte à rebours a démarré
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O
n n’est jamais au bout 
de ses surprises. En 
l’absence d’enjeu de 
pouvoir véritable ou de 
joutes oratoires tumul-

tueuses, la campagne électorale 
pour le scrutin communal défraie 
rarement la chronique. Après les 
excès des débats pré-électoraux de 
2013 et des à-côtés pour le moins 
détestables, on s’attendait d’ailleurs 
à repartir sur des meetings au ton 
beaucoup plus mesuré pour ce scru-
tin communal.

Evénement
Au final, une fois n’est pas 
coutume, la campagne 2015 
aura rythmé l’actualité poli-
tique (assez pauvre depuis 
les débats budgétaires de 
décembre, il faut bien le dire). 
D’une part parce que fait raris-
sime, se présentent au scrutin 
des monégasques deux listes 
complètes. Il n’y avait pas vrai-
ment de doute sur le fait que 
Georges Marsan reparte en 
campagne avec son équipe sortante 
et brigue un quatrième mandat. La 
nouveauté vient du fait que le chal-
lenger Franck Nicolas a imposé une 
campagne plus longue, en annon-
çant sa candidature dès l’été dernier 
et s’est réapproprié le concept – qui 
a fonctionné pour Horizon Monaco 
en 2013 – des réunions de quartiers. 
La modification de la loi électorale 
a également contribué à changer la 
donne en rallongeant la période de 
campagne officielle, qui se limitait 
jusqu’à présent à 15 jours…

Parmi les autres événements pré-
électoraux marquants, on retiendra 
“le feuilleton Loïc Pompée”. Le petit-
fils de Jimmy Carpinelli, tête de liste 
face à Marsan en 2011, était initiale-
ment en lice pour rejoindre Franck 
Nicolas. Il prétend avoir quitté la 
liste en raison du conflit qui l’oppose 
au Grand maître de la grande loge 
monégasque qui se serait opposé à 
sa présence sur la liste. Rien à voir 
selon Franck Nicolas, qui nie toute 
influence de la franc-maçonnerie. 
La tête de liste assume d’ailleurs 
parfaitement son appartenance à la 
GLNRPM et a dénoncé clairement les 

attaques qui l’ont suivi durant cette 
campagne à ce sujet sur les réseaux 
sociaux. Reste à voir comment les 
Monégasques jugeront la possibilité 
qu’une charge publique soit occupée 
par un dignitaire de la loge (même 
s’il démissionne).

Surprise
Mais il est évident que c’est l’actua-
lité récente qui aura particulière-
ment créé la surprise. Un communi-
qué du palais princier au lendemain 
d’un meeting, ça n’arrive pas tous les 

jours. Au lendemain de l’annonce de 
la candidature de Cécile Gelabale de 
Massy sur la liste Un regard neuf, 
le palais a en effet fait savoir que 
« selon l’usage établi, aucun candidat 
ne peut se prévaloir du soutien du prince 
souverain ou de sa famille. » Une com-
munication suivie des déclarations 
fracassantes du baron Christian 
de Massy – en pleine procédure de 
divorce — qui a affirmé dans Monaco 
Matin que « personne au palais prin-
cier n’a été averti. La future ex-baronne 
n’a prévenu ni le prince, ni notre fils, 
ni ma sœur Elisabeth-Ann. » Georges 
Marsan indiquant quant à lui que 

« l’on oblige le prince à descendre 
dans l’arène politique. »
Suite à ces réactions, deuxième 
surprise : Cécile Gelabale de 
Massy a décidé de se retirer 
de la liste, et ce même si elle 
avait légalement parfaitement 
le droit de se présenter. Un 
désistement décidé « en toute 
concertation » avec Franck Nico-
las. Devant la presse, la tête de 
la liste d’opposition n’a pas 

souhaité faire de commentaire sur 
la situation (le contraire aurait été 
étonnant). Il s’est contenté d’inviter 
« l’ensemble des 29 candidats à l’élection 
communale analyser le degré auquel il 
doit se sentir concerné par ce rappel 
utile du prince », laissant planer le 
doute sur le fait que les deux listes 
étaient visées par le message prin-
cier. L’occasion aussi, forcément, de 
tacler Georges Marsan : « Il se sert de 
cette communication pour faire enfler 
une polémique et instrumentaliser cette 
situation. »

Quatrième pour Marsan ?
POLITIQUE/Une fois n’est pas coutume. La campagne électorale aura été ponctuée 
de surprises. Décryptage des deux listes en présence.

Le résultat permettra de 
jauger le désir d’alternance 
des Monégasques. Georges 
Marsan brigue un quatrième 
mandat et Franck Nicolas 
joue bien évidemment la 
carte d’une usure du pouvoir.
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Bataille des idées
C’est donc deux jours à peine avant 
la clôture officielle des listes, le 
25 février, que Franck Nicolas a 
finalisé la sienne. Après avoir lancé 
un appel public à la candidature au 
nom d’une ouverture démocratique 
– ce que la liste sortante a qualifié de 
« casting de spectacle » –, il a choisi 
Jean-Michel Rapaire. Un candidat 
Renaissance qui était arrivé deu-
xième de sa liste lors des dernières 
élections communales (juste der-
rière Eric Elena).
On verra bien à quel point l’affaire 
De Massy pèsera dans le résultat 
du 15 mars prochain. Aujourd’hui, 
chaque liste va logiquement recen-
trer sa communication sur ses pro-
grammes politiques. Quelles sont 
alors les mesures phares proposées ? 
Du côté de la liste Evolution com-
munale, on milite pour la mise en 
place d’un service “Allo cadre de vie” 

(ayant à transmettre au gouverne-
ment les doléances de la population), 
l’organisation d’une cérémonie 
d’accueil pour les nouveaux Moné-
gasques, ou encore la création d’un 
SOS administratif (qui accompagne-
rait les personnes âgées dans leurs 
démarches administratives ou leur 
suivi budgétaire). Georges Marsan 
compte aussi doubler la capacité du 
columbarium.
Dans le camp de Franck Nicolas, 
on propose de mettre en place des 
écrans géants lors de grands événe-
ments sportifs, de réaliser au parc 
princesse Antoinette une grande 
salle d’anniversaire pour les enfants, 
ou encore de créer un grand marché 
mensuel sur le port Hercule. S’il est 
élu maire, la tête de liste promet 
de célébrer tous les mariages. Ces 
dernières semaines, cette bataille 
des idées a déjà engendré quelques 
passes d’armes. Georges Marsan ne 

s’est pas privé de « rigoler des proposi-
tions ubuesques et loufoques qui impose-
raient de multiplier par 10 le budget de 
la mairie ». Tandis que Franck Nico-
las estime que « (ces) projets sont (au 
contraire) le reflet de ce que la popula-
tion attend d’une mairie et d’un maire 
à l’écoute. » D’ailleurs, compte tenu 
des prérogatives de la mairie, on peut 
constater que logiquement, les deux 
listes proposent parfois des mesures 
qui se ressemblent (un service pour 
aider les parents débordés, un skate-
park au parc princesse Antoinette, 
ou encore l’affectation de la police 
municipale à la sortie des écoles)… 

Analyse du scrutin
Quoi qu’il en soit, il sera intéressant 
de connaître le résultat du scrutin. 
Le taux de participation permet-
tra de jauger si cette campagne 
aura intéressé les Monégasques. 
Sachant que l’on peut déjà mettre 
un bémol : la dernière ligne droite 
était à cheval avec les vacances sco-
laires, beaucoup de Monégasques 
partis en vacances auront certaine-
ment “débranché” de la campagne. 
Autre point : on pourra doser l’en-
vie ou non d’alternance des Moné-
gasques. Georges Marsan brigue un 
quatrième mandat et Franck Nicolas 
joue bien évidemment la carte d’une 
usure du pouvoir.
Enfin, il sera également temps de 
faire un bilan sur la loi électorale : 
grâce au mode de scrutin, la liste qui 
l’emportera fera en effet une razzia 
sur les sièges municipaux, lais-
sant des miettes à l’opposition. Au 
conseil national, on observe alors 
avec attention cette dimension. Car 
quitte à changer le texte sur les élec-
tions nationales – le dossier est sur 
le bureau de l’assemblée –, certains 
élus pensent déjà à retoucher aussi 
ce pan là du droit électoral. Dans ce 
cas, une réforme globale pourrait 
aboutir avant la fin de la législature 
en 2018.

_MILENA RADOMAN

NOUVEAUTE/Le challenger Franck Nicolas a imposé une campagne plus longue, en annonçant sa 
candidature dès l’été dernier et s’est réapproprié le concept des réunions de quartiers.
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C’est quoi s’engager en 2015 ?
Georges Marsan : S’engager, c’est croire et 
agir de façon responsable et pragmatique 
pour servir Monaco et les Monégasques 
de toutes générations. Si je m’engage au-
jourd’hui c’est pour continuer mon action 
qui s’est concrétisée par un bilan dont je 
suis très fier. Je ne me représente pas pour 
faire de la figuration ou conserver un titre, 
mais parce que je suis encore très motivé et 
car mon équipe déborde de nouvelles idées.
Franck Nicolas : S’engager en 2015 ? C’est 
la même chose qu’en 1990, 1950 et même 
avant. Car l’engagement n’est pas subor-
donné à une période, pour être exemplaire, 
mais plutôt à une formidable envie de se 
mettre au service de la communauté. Ceci 
dit, c’est surtout s’engager avec les valeurs 
traditionnelles qui font les bons dirigeants. 
Qu’il soit en 1950 ou en 2015, il faut qu’il soit 
sincère.

L’engagement pour vous, c’est plutôt 
celui de Sartre ou de Stéphane 
Hessel ? Ou… ?
G.M. : Vous m’excuserez mais mes réfé-
rences sur l’engagement sont plus locales 
et beaucoup moins marquées que pour 
les deux personnalités que vous citez. J’ai 
toujours dit que je voulais une mairie apo-
litique et je me tiens à cette position. C’est 
la raison pour laquelle mon action depuis 
douze ans à la tête de l’exécutif communal 
n’a jamais été guidé par une idéologie ou 
placée sous une quelconque influence… 

J’aime le concret et apporter des solutions 
pour la vie de mes compatriotes. Je suis 
un optimiste permanent et je privilégie le 
consensus au conflit.
F.N. : J’allais dire un peu des deux. Car l’un 
a toujours été engagé dans son être, son 
moi profond, pensant que lui seul pouvait 
changer les pensées. Alors que l’enga-

gement de l’autre est la résultante des 
épreuves de sa vie. Mais je me reconnais 
aussi dans des personnes issues du peuple 
qui, par leur volonté farouche, ont marqué 
leur période et influé sur leur monde.

Quelles sont vos références en 
politique ? (Auréglia, Suffren-
Raymond, etc)
G.M. : Vous citez deux éminentes person-
nalités de l’histoire politique de la Princi-
pauté. Chacun à leur manière, en des temps 
différents, ils ont su faire progresser la vie 
institutionnelle et démocratique du pays. 
J’espère qu’à mon niveau, je contribue 
aussi à faire évoluer la commune comme 
a pu le faire mon grand-père, Antoine 
Marsan, élu communal, qui a œuvré 
pour l’octroi de la Constitution de 1911.
F.N. : Toutes les personnes ayant été un jour 

impliquées politiquement avec une vision 
humaniste sont des exemples pour moi. Ce-
pendant, si je devais avoir des références, 
en toute modestie, j’en choisirais deux la 
première est Lech Walesa, de simple ou-
vrier électricien jusqu’au Prix Nobel de la 
paix ; quel parcours ! La seconde est Barack 
Obama ; dans un pays où les haines raciales 

subsistent encore, il faut être courageux 
pour se présenter devant des électeurs 
aux antipodes de ce qu’il représente. 
Les deux ont cru en leur destin malgré 
l’adversité et un système peu favorable.

A titre personnel, quel a été le 
déclencheur de votre engagement 
et de votre envie de vous présenter 
devant les électeurs ?
G.M. : J’ai souvent dit que c’est mon amie 
Anne-Marie Campora qui m’a proposé de 
la rejoindre pour m’investir dans la vie pu-
blique. J’ai pu dépasser une timidité, qui me 
conduit parfois à rester en retrait vis-à-vis 
des autres, c’est que le besoin de servir mes 
compatriotes, l’envie de contribuer à bâtir un 
Monaco meilleur ont été plus forts que tout.
F.N. : Vous savez, un de mes meilleurs amis, 
une personne proche et qui m’est très 

Georges Marsan / Franck Nicolas

LE CHOC

QG DE CAMPAGNE/ LES DEUX TÊTES DE LISTE DE CES ÉLECTIONS COMMUNALES SE SONT 
PRÊTÉES AU JEU DE L’INTERVIEW CROISÉE. ENGAGEMENT PERSONNEL, POSITIONNEMENT DE 
LA MAIRIE, DIFFICULTÉ DE « CASTER » UNE BONNE LISTE, VOTE DES RÉSIDENTS… GEORGES 
MARSAN ET FRANCK NICOLAS LIVRENT LEUR VISION.

Georges Marsan : « J’ai toujours dit
que je voulais une mairie apolitique et
je me tiens à cette position. »
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chère, de la famille de Georges Marsan, 
pourrait vous le dire, c’est quelque chose 
que je ressens depuis longtemps. L’élément 
déclencheur ? L’âge sans doute, la sagesse, 
l’envie de m’impliquer pour Monaco. Parce-
que je souhaite encore plus mettre mon 
engagement au service de la communauté.

Pourquoi choisir le cadre communal 
et ne pas/plus se présenter aux 
élections nationales ?

G.M. : Vous avez compris que je n’aime 
pas la politique politicienne et que je pri-
vilégie la proximité. En mairie, les actions 
sont concrètes et immédiatement per-
ceptibles dans la vie quotidienne des 
monégasques. Je suis heureux quand 
une personne « se sent bien » grâce à un 
projet que j’ai porté avec mes équipes. 
Voilà tout. J’aime la mairie et tout ce 
qu’elle représente dans notre Principauté.
F.N. : La réponse, vous l’avez dans les 

dernières élections nationales. Ce cli-
mat délétère qui réduisait le débat à une 
« rixe de chiffonniers », s’invectivant au 
moindre sous-entendu, n’est pas pour moi. 
La Mairie c’est autre chose, « on se bat 
avec son cœur pour celui des autres », et 
c’est toute la différence. De plus, la mairie 
me correspond mieux, moi qui suis sans 
cesse sur le terrain. Le maire doit tout 
faire pour que l’ensemble de la popula-
tion soit satisfait. Assurer le confort quo-

FRANCK NICOLAS / « Une pré-
sence si longue de l’équipe en 

place, son manque de visibilité, 
son manque d’ambition ont 

fait que trop de personnes 
n’imaginent plus toutes les 

possibilités que (la mairie) a 
entre les mains. »
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tidien de tous. En cela, la mairie est pour 
moi le Graal d’une implication électorale.

La mairie est-elle une institution 
politique selon vous ? Et pourquoi ?
G.M. : Elle est évidemment une institu-
tion politique, au sens noble du terme. 
Elle agit sur la société, en accord avec 
les autres institutions. J’y suis très atta-
ché et je continuerais à défendre sa 
place dans le respect de nos spécificités.
F.N. : Oui elle l’est ! Et je vois déjà sourire 
ceux qui m’ont déjà fait ce reproche. Poli-
tique, veut dire et je cite n’importe quel 

dictionnaire, « …qui concerne les affaires 
publiques… ». Alors oui la Mairie est poli-
tique et doit l’être. Mais attention à ne pas 
dénaturer le sens des mots. Si l’on va au 
bout du raisonnement, si la Mairie n’est pas 
politique, elle ne s’occupe pas des affaires 
publiques… Donc elle s’occuperait d’af-
faires privées ? En revanche, elle ne doit 
pas se trouver sous l’influence de partis 
ou de groupes politiques, c’est primordial.

Que symbolise-t-elle alors ?
G.M. : Elle est certainement l’institution 
de proximité par excellence ! Proche, 

ouverte et en phase avec les besoins 
concrets de la population. Et puis il 
ne faut pas oublier que c’est la plus 
ancienne institution de la Principauté.
F.N. : Elle symbolise l’unique institution 
proche de la population. La seule entité 
capable de tout partager avec les per-
sonnes vivant sur son territoire. Les 
joies, les peines et tout ce qui fait une 
vie. Elle symbolise le cœur de l’histoire 
d’une commune. Les archives vivantes 
ou les archives vibrantes de l’histoire 
des familles, ou juste de l’Histoire.

On parle souvent de la maison 
des Monégasques mais n’est-ce 
pas au contraire, compte tenu de 
ses fonctions et prérogatives (état 
civil, crèche, maintien à domicile) 
l’institution de l’ensemble de la 
population de Monaco ?
G.M. : C’est évidemment la maison 
des Monégasques, de tous les Moné-
gasques. D’abord de nos compatriotes, 
mais aussi de ces dizaines de milliers 
de résidents qui sont monégasques de 
cœur, parce qu’ils ont choisi de vivre à 
Monaco et ont donc accès à tous ser-
vices de proximité proposés par la Mairie.
F.N. : Une mairie est en effet une institution 
au service de toute la population. Elle s’im-
plique et est bien présente quotidienne-
ment. Le terme maison des Monégasques, 
doit-être pris suivant deux sensibilités. – 
des Monégasques en terme de nationalité, 
et monégasques en terme de résidents. En 
ce sens elle devient la maison de Tous.

Pourquoi ne pas imaginer un droit 
de vote des résidents ou un pôle de 
représentation (groupe de travail, 
consultation, etc) comme le suggère 
le conseil de l’Europe ?
G.M. : Le Conseil de l’Europe nous a 
interrogés mais ne l’a jamais suggéré. 
En principauté, les Monégasques sont 
minoritaires parmi les 126 nationalités et 
comme mes compatriotes, je ne suis pas 
favorable au droit de vote des résidents.
F.N. : Il s’agit d’un problème législa-
tif avant tout. Laissons à ceux qui en 
ont la prérogative la décision d’un 

Georges Marsan :
« Comme mes compatriotes, je ne suis pas 
favorable au droit de vote des résidents. »

©
 M

ai
ri

e 
de

 M
on

ac
o 

Th
ie

rr
y 

A
m

el
le

r.



23L’Observateur de Monaco /140 _Mars 2015

changement ou non. Monaco est une 
entité très spécifique dans le concert 
de nations, il ne faut jamais l’oublier.

L’argument fiscal de dire que les 
résidents ne paient pas d’impôts directs 
suffit-il à ne pas engager le débat ?
G.M. : C’est déjà un argument, mais je 
crois qu’avant tout, il s’agit de respecter 
nos spécificités liées principalement au 
faible nombre de nationaux par rapport 

à toute la population. On ne doit pas for-
cément raisonner par analogie à d’autres 
pays. Monaco a toujours farouchement 
défendu ses particularismes, tout en étant 
résolument moderne. Ce n’est bien sûr par 
contradictoire et d’ailleurs, nous écoutons 
beaucoup les avis des résidents étrangers.
F.N. : Je vais essayer d’être pragma-
tique. Ailleurs dans le monde, le vote 
d’un résident dans une commune per-
met au maire d’avoir une tendance sur 
les influences et les directions à prendre 
pour sa ville. La répercussion de ce vote 
demeure locale. Ici, le contour de la cité 
se confond avec celui du pays et les 
nationaux sont minoritaires. La problé-
matique est fondamentalement différente.

A-t-on du pouvoir quand on est maire 
de Monaco ?
G.M. : C’est quoi le pouvoir ? S’il s’agit 
du pouvoir d’améliorer le quotidien des 
gens par la mise en place de mesures 
concrètes, alors je vous réponds oui ! 
Dans les institutions, le maire est présent 
au sein de nombreuses commissions 
mixtes et sa voix compte, d’autant qu’elle 
incarne souvent celle de ses administrés.

F.N. : Oui beaucoup ! Le pouvoir de se 
mettre au service de tous. Cela est toute-
fois très insuffisant. Mais il faut que la mai-
rie en tant qu’institution soit plus valorisée, 
plus entendue, plus dynamique, plus écou-
tée aussi. C’est le maire qui a le pouvoir de 
mettre cela en place, en étant le véritable 
lien entre le gouvernement et les électeurs, 
une voix qui comptera dans l’organisation 
institutionnelle générale de la Principauté.

Comment être totalement 
transparent dans l’exercice du 
pouvoir ?
G.M. : La transparence commence par la 
possibilité pour tous de comprendre le 
processus de décision. Je rappelle que les 
séances du conseil communal se déroulent 
en public et tous ceux qui s’intéressent à 
un sujet peuvent y assister. De plus, les 
décisions municipales sont encadrées 
par des procédures bien définies, validées 
par le conseil communal et appliquées 
et contrôlées par des fonctionnaires. Je 
souligne également que l’Etat exerce un 
contrôle de légalité de l’action municipale.

F.N. : En ayant la volonté de l’être ! 
Editer des règles claires, s’y confor-
mer et justifier toutes les décisions, 
voilà déjà une bonne base non ?

Est-ce dur de former une liste et 
de recruter ? La mairie fait-elle 
vraiment rêver ?
G.M. : Ce qui est difficile c’est de trouver 
les bons candidats complémentaires pour 
constituer une équipe homogène, compé-
tente et crédible. Pour ma part, je n’ai pas 
eu de difficultés et je suis aujourd’hui très 
fier de la qualité des femmes et des hommes 
qui m’entourent. Ils sont tous très motivés, 
très attachés à Monaco et passionnés 
par la proximité qu’offre notre institution.
F.N. : Dans notre cas, la difficulté à été 
de faire un choix final… il n’y a que 15 
places sur la liste. Rêver, je ne sais pas, 
mais pour nous tous, la mairie est l’outil 
indispensable pour apporter aux rési-
dents la solution à de nombreux tracas 
quotidiens, faire de Monaco une ville 
à aimer et nous permettre d’insuffler 
un souffle nouveau dans la vie locale.

Franck Nicolas :
« Ce climat délétère qui 
réduisait le débat à une 
« rixe de chiffonniers », 
s’invectivant au 
moindre sous-entendu, 
n’est pas pour moi. »
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Pensez-vous que les Monégasques 
et résidents de Monaco s’intéressent 
vraiment à l’actualité de la mairie ? Et 
pourquoi ? Que faudrait-il changer ?
G.M. : Pensez-vous qu’il y ait une famille 
en principauté qui n’a pas eu recours à 
un service de proximité de la mairie ? Qui 
n’est pas allé au nouveau marché ? Qui n’a 
pas regardé un feu d’artifice ? Qui n’a pas 
un enfant ou un petit neveu en crèche ? 
Vous voyez que la mairie s’adresse à tous, 
chaque jour et qu’elle est omniprésente 
dans la vie de chacun. Nous avons fait un 
très important travail de communication 
ces dernières années pour mieux faire 
connaître les prérogatives et actions de 
la mairie. Je crois que cela a porté ses 
fruits mais ce qui importe surtout, c’est que 
nos services correspondent aux besoins 
de la population. A la vue des nombreux 
articles dans la presse concernant les 
prochaines élections communales, il 
apparaît que la mairie intéresse de nom-
breuses personnes, plus que jamais.
F.N. : Depuis quelques années, l’intérêt 
s’est émoussé, c’est indéniable. Une pré-
sence si longue de l’équipe en place, son 
manque de visibilité, son manque d’ambi-

tion ont fait que trop de personnes n’ima-
ginent même plus toutes les possibilités 
que cette institution a entre les mains. 
Le travail est fait au quotidien, une petite 
nouveauté tous les 4 ans pour rappeler 
son existence aux électeurs. Tout cela est 
insuffisant. Il faut que la mairie profite plei-
nement des ses possibilités, soit à l’écoute 
et travaille quotidiennement de concert 
avec les résidents et le gouvernement.

Quelles sont les 5 mesures phares 
de votre programme ?
G.M. : Difficile de se limiter à cinq 
quand on en a 52 de grande qualité. 
Pour être équilibré, je prendrai une 
mesure destinée à chaque génération.

Pour les plus petits, nous allons étendre 
le mode « halte-garderie » dans toutes les 
structures de crèches collectives. Pour 
nos aînés, nous complétons la téléalarme 
par l’installation d’un système d’éclai-
rage automatique afin de lutter contre les 
chutes nocturnes. Pour les adolescents, 
nous allons installer des structures de 
skate-park. Pour les jeunes adultes et les 
autres, nous souhaitons créer un espace 
de répétition afin que nos talents en herbe 
puissent répéter en toute tranquillité. Pour 
toute la population, nous souhaitons ins-
taurer un nouveau service destiné à recen-
ser et suivre toutes les demandes relatives 
au cadre de vie en principauté.
Voilà, ce sont cinq exemples concrets, 
réalistes, pragmatiques et réalisables, 
correspondant à de vraies attentes des 
Monégasques et des résidents.
F.N. : Difficile de choisir 5 mesures 
dans notre programme. Nos priorités 
résident avant tout dans nos valeurs : 
écoute, respect, proximité et innova-
tion. Ces valeurs qui nous permettront 
de prendre des orientations en adéqua-
tions avec les besoins de la population.

PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN.

Franck Nicolas : 
« Nous avons plusieurs 
propositions dans 
notre programme 
qui faciliteront 
les échanges 
intergénérationnels.»
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Georges MARSAN
Tête de liste

Le maire sortant est un habitué des campagnes électorales. Elu au côté d’Anne-Marie Campora 
en 1999, il est maire depuis 2003. « Je suis élu communal et c’est ce qui me plait. La mairie, c’est 

du concret ! Des idées, des actions et des réponses aux besoins de chacun. » Avant de reprendre la 
pharmacie familiale en 1987 puis de monter en 2012 la société Néoderme qui fabrique et distribue 
des cosmétiques et des compléments alimentaires, Georges Marsan a travaillé en recherche dans 
l’industrie pharmaceutique, au sein des Laboratoires Marsan. Côté hobbies, ce grand amateur de 
moto aime chevaucher son Harley Davidson pour voyager en Europe et s’évader. Avec son épouse 
Frédérique, il a eu 3 enfants, deux filles aînées Sandra et Anouk, et son fils cadet Alexandre.

La liste Evolution communale

Jean-Marc
DEORITI-CASTELLINI
Le proviseur

Après un passage furtif à la SBM en 
tant qu’employé de jeu, Jean-Marc 

Deoriti-Castellini a repris ses études 
pour devenir conseiller d’orientation psychologue. Aujourd’hui 
proviseur du lycée technique et hôtelier, cet homme de 58 ans 
brigue un deuxième mandat. Quand on lui demande le déclic 
de son entrée en politique, il répond simplement : « Mon amitié 
pour George Marsan et l’envie de m’impliquer dans la vie de mon 
pays à ses côtés. » Lors de son mandat 2011-2014, il s’est occupé 
des animations de la ville. Côté hobbies, cet ancien moniteur de 
deltaplane, célibataire et sans enfant, aime la montagne, le VTT 
ou encore la musique sous toutes ses formes, du jazz à l’opéra.

Claude BOLLATI
L’associatif

Certains le connaissent pour avoir 
fréquenté le club de karaté Sho-

tokan, qu’il a présidé durant 26 ans. 
D’autres pour avoir tenu pendant 22 
ans La Calanque, restaurant étoilé au 

Guide Michelin. A 73 ans, Claude Bollati, père de deux enfants, 
Stéphane et Emmanuel et grand-père à 4 reprises, est aujourd’hui 
agent immobilier et novice en politique. Le déclic de son entrée en 
matière ? Comme ses colistiers, il réfute tout « déclic politique » : 
« Je n’ai qu’une passion associative et sociale. Je suis un homme de 
contact. La mairie est LA maison au service de tous dans notre ville, 
dans notre pays. »

Jacques PASTOR
Côté sport

Il dit préférer les travaux pratiques à 
la théorie. C’est pourquoi après avoir 

gravi les échelons au sein du service du 
pilotage du port de Monaco. Sportif, 
Jacques Pastor est aujourd’hui fonc-

tionnaire détaché auprès de la Fédération monégasque de ski et 
délégué technique de la Fédération internationale. « Ces différents 
métiers de contact, impliquant également plusieurs voyages à tra-
vers le monde m’ont permis d’apprendre et de pratiquer 4 langues, 
en excluant le monégasque car mes éminents colistiers sont bien 
plus performants dans ce domaine… » plaisante-t-il. A 59 ans, cet 
élu communal en charge de l’animation et des sports depuis 2011, 
père de Julie et Florie, souhaite « donner de (son) temps et de (son) 
énergie au service de ce pays et de (ses) résidents. »

André J. CAMPANA
Côté jardin

A la mairie, l’ancien élève de l’école 
des Beaux-Arts de Grenoble, pas-

sionné de botanique, a assumé la délé-
gation du Jardin exotique. André J. Cam-
pana est en effet l’un des élus sortants. 

Son profil professionnel ? Un mix privé-public. « Après 3 années de 
fonction publique, j’ai créé mon entreprise en courant faible, courant 
fort et génie climatique, exploitée pendant 30 années, puis j’ai effec-
tué un retour pendant 7 ans dans la fonction publique », explique-t-il. 
A 69 ans, ce retraité, père d’une fille, Florence, espère être réélu 
pour développer le Jardin exotique, dont les serres vont être dépla-
cées cette année dans le cadre d’une opération immobilière.
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Chloé BOSCAGLI-LECLERCQ
La benjamine

Benjamine de la liste, Chloé Bos-
cagli-Leclercq possède un joli CV. 

Diplômée de HEC, et avec 2 masters en 
poche, cette jeune femme de 28 ans, 
a commencé sa vie professionnelle à 

Paris en tant que fiscaliste à Paris au sein d’un cabinet d’avocats, 
avant de revenir en terre monégasque. Aujourd’hui attachée de 
direction à la Société des bains de mer, cette mère d’un petit Gas-
pard, épouse du fils de l’ancien ministre d’Etat Patrick Leclercq, a 
décidé de se jeter dans la bataille électorale. « Je considère qu’il 
s’agit du prolongement naturel de mon attachement pour Monaco 
et plus particulièrement pour la mairie. Une institution qui contri-
bue chaque jour avec cœur et humanité à l’amélioration et l’ani-
mation du quotidien des monégasques et des résidents. »

Camille SVARA
La première adjointe

C’est l’un des piliers de l’équipe sortante depuis 2003. D’abord déléguée au service de l’état civil et 
de la nationalité de 2003 à 2011, elle fut en charge du maintien à domicile lors du dernier mandat. 

Pour cette fonctionnaire aux services fiscaux, la mairie représente « un accompagnement de notre quo-
tidien. La mairie doit être un havre où chacun peut trouver des réponses, des aides à ses interrogations 
de la vie pratique. La mairie est un souffle qui permet de donner une ambiance sereine à une cité. » Celle 
qui n’oublie pas que « la principauté l’a accueillie », maman de deux enfants, avoue aimer les plaisirs 
simples comme les promenades avec son chien. Elle aussi est une habituée des campagnes. N’oublions 
pas que son époux Pierre Svara en a vécu deux pour les élections communales…

Charles MARICIC
Pour l’e-administration

Ingénieur diplômé de l’Ecole natio-
nale supérieure de Toulouse, Charles 

Maricic est aujourd’hui directeur 
informatique à la Société des bains de 
mer. Cet homme de 58 ans, amateur 

de natation et course à pied, désire « mettre ses compétences au 
service des autres. » Logique puisque l’équipe sortante souhaite 
développer les fonctionnalités de la carte d’identité électronique 
(qui permettra un jour le vote électronique). Et surtout mettre la 
mairie de Monaco à la page en terme d’e-administration. Notam-
ment en dématérialisant et en simplifiant certaines procédures 
(état civil) ou en mettant en ligne les archives de plus de 100 ans, 
comme le font de nombreuses municipalités françaises.

Nicolas CROESI
Le Monsieur Communication

C’est le monsieur Communication 
de la mairie. Diplômé de l’EDHEC, 

Nicolas Croési a intégré en 2004 la 
direction marketing de la SBM avant 
de réorienter sa carrière vers l’immo-

bilier en 2009. Son déclic pour entrer en politique ?  « En 2007, je 
n’ai pas hésité un seul instant. Il souhaitait dynamiser la mairie, 
notamment sa communication. Pour l’anecdote, l’engagement 
pour l’intérêt public doit être enfoui quelque part dans mes 
gènes : je représente la 4ème génération d’élus dans ma famille, 
depuis mon arrière grand-père Louis Notari. » A 34 ans, ce grand 
fan de l’AS Monaco est sur le point de franchir un cap : « Avec 
mon épouse Ekatherina, nous attendons notre premier enfant, 
dont la naissance est très proche… du jour des élections ! »

Karyn ARDISSON-SALOPEK
Vous avez dit tradition ?

La tradition, elle connaît… Karyn 
Ardisson-Salopek est membre du 

comité national des traditions ou encore 
du comité des fêtes de la Saint-Roman. 
Après des études de lettres modernes 

et de dialectologie, cette femme 52 ans, mariée et mère de deux 
enfants, est professeur de monégasque à l’école catholique 
François d’Assise Nicolas Barré (FANB) et à l’école primaire privée 
Saint Maur depuis 1988. Pourquoi se présenter ? « Servir le pays a 
toujours été une tradition familiale (avec un père conseiller com-
munal, puis adjoint au maire pendant 24 ans, N.D.L.R.). C’est par 
l’enseignement du monégasque qu’est passée mon implication. Ma 
candidature s’inscrit donc aujourd’hui dans une suite logique. »
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Françoise GAMERDINGER
Mission médiathèque

La directrice adjointe des Affaires culturelles coiffe logiquement la casquette Culture de l’équipe 
sortante. Elle s’est notamment battue pour que le projet de grande médiathèque, suspendu en 

2010 par le gouvernement, ne soit programmé aux calendes grecques. Si le projet a été modifié, 
l’édifice devrait être livré en 2020. A 50 ans, Françoise Gamerdinger brigue un troisième mandat. 
L’ancienne professeure de lettres, mère de deux enfants, est attachée à la mairie, qui représente à 
ses yeux « la maison des Monégasques, un lieu où le travail du personnel se conjugue avec la volonté 
des élus afin de répondre au mieux aux attentes. » L’épouse de Didier Gamerdinger, conseiller au 
cabinet princier, est aussi fan de lecture, de jardinage et de golf.

Marjorie
CROVETTO-HARROCH
Police SVP !

Elue sortante, cette grande blonde 
défie les idées reçues en prenant 

en charge la police municipale depuis 
2007. « Avec mon DESS de police sécu-

rité, je souhaitais devenir commissaire de police. Lorsque le maire 
m’a proposé de rejoindre son équipe pour m’occuper de la police 
municipale, j’ai immédiatement été séduite car j’avais enfin la 
possibilité de mettre mes connaissances à profit, dans un domaine 
qui m’a toujours passionné », explique Marjorie Crovetto-Harroch. 
Après avoir été administrateur au département de l’Intérieur, 
cette jeune femme de 39 ans, maman de Salomé (13 ans) et 
d’Ethan (9 ans), est aujourd’hui agent immobilier.

François LALLEMAND
L’architecte

A la mairie, François Lallemand 
est forcément chargé des 

questions d’urbanisme. Formé à l’Ecole 
nationale supérieure d’architecture 
de Grenoble avant de travailler pour 

le cabinet DPLG, cet homme de 36 ans dirige sa propre agence, 
Square Architecte, depuis 10 ans. Elu en 2011, il a souhaité 
s’investir « dans l’évolution de notre ville. Pour moi, la mairie est 
l’institution la plus proche des Monégasques, nos actions sont 
concrètes et rapidement mises en œuvre. » Père d’Inès (8 ans) et 
Eve (5 ans), il aime « découvrir de nouveaux horizons » avec son 
épouse Aurélie.

Axelle AMALBERTI-VERDINO
Après l’AJM, la mairie

A 34 ans, l’ancienne présidente de 
l’Association des jeunes Moné-

gasques, attirée par le côté social et ser-
vice public de la mairie, a décidé de se 
présenter pour la première fois devant 

les suffrages des Monégasques. Après différents stages en mar-
keting et communication, Axelle Amalberti-Verdino a démarré sa 
carrière chez Acer, comme product manager, avant d’intégrer Louis 
Vuitton comme sales manager. « J’ai été intégrée dans différents 
services afin de comprendre la gestion à 360° d’une entreprise. » 
En 2010, retour à Monaco. Elle rentre dans l’administration puis 
devient agent général de la SACEM. Cette passionnée de cinéma 
et de théâtre s’est engagée dans une campagne intense à double 
titre : elle attend son premier enfant pour le mois de juin.

Henri DORIA
Le doyen

Il est à la fois le doyen de la liste 
et le plus ancien élu. « En 1991, 

Anne-Marie Campora m’a proposé de 
rejoindre son équipe pour prendre en 
charge l’aspect artistique de la mairie, 

notamment l’académie de musique et l’école d’arts plastiques », 
explique Henri Doria, qui est loin d’être un inconnu. Tapissier 
de 1956 à 1982, ce père de 3 enfants (Anne, Gilles et Sophie) 
est devenu fonctionnaire à la direction des Affaires culturelles 
avant de diriger la salle des Variétés de 1993 à 2003. Passionné 
de musique depuis l’enfance, Henri Doria est aussi membre du 
conseil d’administration de la Fondation Turquois qui accueille 
chaque année des jeunes mexicains pour se perfectionner à l’Aca-
démie Rainier III.
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Franck NICOLAS 
Tête de liste

Il l’a annoncé huit mois avant l’échéance du scrutin communal. A 55 ans, Franck Nicolas a décidé 
d’être tête de liste face à Georges Marsan. Ce responsable des installations sportives de l’AS Mona-

co depuis 10 ans, qui milite pour « une campagne propre, sans coups bas, ni attaques personnelles » 
éprouve l’envie de se présenter aux suffrages des Monégasques depuis longtemps. « Je pense que 
c’est le moment. Beaucoup de mes concitoyens m’ont encouragé à les représenter. » Pour éviter toute 
confusion des genres, ce père d’un enfant a quitté la présidence de Synergie monégasque et assume 
son appartenance à la Grande loge nationale régulière de la Principauté de Monaco (GLNRPM). Il a 
indiqué qu’il abandonnerait la fonction de Grand secrétaire s’il est élu. Tout en rappelant l’influence 
limitée de la loge : « La GLNRPM ne compte que 24 Monégasques… »

Liste Un regard neuf

Roland MOUFLARD
Le benjamin

Il a 30 ans et est auditeur financier. 
Roland Mouflard a muri sa candida-

ture aux élections ces derniers mois. 
« Mon désir s’est construit en 3 étapes : 

des rencontres avec le maire qui m’ont convaincu que mieux 
pouvait être fait, particulièrement dans le dialogue et l’écoute. 
Ensuite, les encouragements d’Anne-Marie Campora à tenter ma 
chance. Enfin, la rencontre avec Franck Nicolas. » Ses hobbies ? 
Tous les sports (de préférence comme acteur que spectateur), 
y compris l’escrime. Fan, entre autres, de John Frusciante, Keith 
Moon et Robert Plant, il confie aller au cinéma presque chaque 
semaine et « lire tout ce qui (lui) tombe sous la main (y compris 
les boites de céréales !) »

Jean-José BERTANI
L’ex-UP

On connaît Jean-José Bertani pour 
son engagement à l’Union pour 

la Principauté. « Il y a plusieurs années 
que je suis la vie politique de mon pays 
et j’ai été longtemps membre du bu-

reau politique de l’UP. J’ai d’ailleurs démissionné de mon poste dès 
l’annonce de ma candidature. » Ses déplacements professionnels 
constants en tant que directeur d’agence de voyages puis chef de 
division Tourisme individuel ne lui autorisaient pas, selon lui, une 
activité suivie comme conseiller (communal ou national). Pour 
ce retraité de 66 ans, marié et père de deux enfants, le temps de 
l’action est venu. « C’est tout naturellement que je me suis inté-
ressé de plus près à la vie communale. »

Georges FAIVRE
Le sophrologue

Retraité de la mairie, où il était 
assistant socio-éducatif au service 

d’actions sociales, Georges Faivre est 
sophrologue et ça se sent dans son 

discours tourné vers l’écoute. Pour cet ancien éducateur spécialisé, 
la mairie est « une institution administrative et humaine qui accom-
pagne le citoyen tout au long de son existence […] et qui assure des 
services adaptés aux besoins spécifiques des administrés tant indivi-
duels que collectifs. » Le déclic de sa candidature ? Cet amateur de 
chanson française et italienne de 61 ans s’est rendu à une réunion 
publique de la liste « un peu par curiosité au début, puis appréciant 
la qualité de l’esprit du groupe, des personnes (saines et honnêtes) 
et de leurs idées (novatrices et réalistes) », il s’est porté candidat.

Audrey LE JOLIFF-BOVINI
La professeur de monégasque

Audrey Le Joliff-Bovini a déjà tâté le 
terrain électoral puisqu’elle s’est 

présentée en 2008 aux élections natio-
nales avec Monaco Ensemble et en 2011 
à l’élection communale, aux cotés de Loïc 

Pompée (liste pour le renouveau de la mairie). Cette veuve de 39 ans, 
maman de deux enfants, affirme sa « volonté de vouloir et pouvoir 
faire quelque chose pour mon pays ; proposer des choses réalistes, réa-
lisables et profitables à Monaco, ses habitants et les Monégasques. » 
Secrétaire dans le privé et le public, tout en suivant un cursus Bac+4 
en cours du soir, en début de carrière, elle a ensuite été « attachée » 
à la DASS et depuis 7 ans, est professeur de monégasque. Ses hob-
bies ? « La photo, le sport… et essayer d’en découvrir chaque jour… »
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Sylvie CARLON
A l’écoute

Autrefois commerçante, Sylvie 
Carlon a changé de voie profes-

sionnelle, au gré des événements. 
« Ma situation familiale m’a obligé à 
faire des choix pour l’équilibre de ma 

famille… Je me suis adaptée. » Aujourd’hui assistante mater-
nelle à l’école de la Condamine, cette femme de 51 ans, ma-
riée et mère de trois enfants, est parfaitement « épanouie dans 
(son) travail : tous les jours j’innove, j’écoute. C’est dans la plus 
grande proximité et dans un grand respect que j’assume mon 
métier auprès de mes petits élèves. » Elle se lance aujourd’hui 
dans le grand bain de la politique. « J’aime donner un sens à 
ma vie, travailler pour une cause, et l’idée de passer à l’action 
me donne la joie d’être au bon moment, au bon endroit. »

Patrice WOOLLEY
The artist

Habitué de la scène, Patrice Woolley a ponctué les réunions publiques de son humour, ses 
bons mots et son excentricité. On connaît cet écrivain-auteur de BD pour ses coups de gueule 

(notamment contre la démolition du Sporting d’Hiver). Cet homme de 53 ans s’était déjà présenté 
devant les suffrages des monégasques en 2008 lors des élections nationales. Il accompagnait alors 
le trio Giordano-Boisson-Boéri sur la liste Monaco Ensemble. Aujourd’hui, ce père d’un enfant décide 
de se présenter pour l’élection communale. La raison ? « Une évidence, un nom : Franck Nicolas. Un 
ami que j’estime pour ses qualités de cœur et de bon sens. »

Gilbert BESSI
Le candidat SBM

Gilbert Bessi, 56 
ans, a fait toute 

sa carrière à la Société 
des bains de mer. 
Entré en 1978, il est 

passé par tous les services, avant de devenir sous-
directeur des jeux européens. Ce collectionneur 
de voitures miniatures, père d’un enfant, souhaite 
« avoir l’opportunité de mettre (son) expertise 
dans le domaine du sport au service des Moné-
gasques et des résidents. » Pourquoi la mairie ? 
« C’est une institution essentielle, dont la mission 
est de satisfaire les besoins de la population locale. 
Elle est la maison de tous. »

Criss ROUX
Le candidat expérimenté

Aujourd’hui directeur administratif et 
financier du Yacht Club de Monaco, 

Criss Roux a travaillé dans différentes 
entreprises : Albert Abela Corporation 
(restauration industrielle), Telemundi 

(merchandising et notamment les droits des produits dérivés de 
coupes du monde de football) ou encore La Monégasque. Membre 
fondateur de l’UP et acteur des campagnes nationales de 2003 
et 2008, le fils de Louisette Levy-Soussan s’est toujours montré 
« intéressé par la chose publique. » A 55 ans, le président de la sec-
tion de pentathlon moderne de l’AS Monaco a choisi cette fois-ci de 
participer à l’élection communale : « Je connais Franck Nicolas et le 
jour où il m’a demandé si j’étais intéressé par l’aventure communale, 
j’ai été enthousiasmé par ce projet, par cette aventure humaine. »

Jean-Michel RAPAIRE
En dernière minute

Jean-Michel Rapaire est finalement le 15ème candi-
dat de la liste Un regard neuf, qui remplace Cécile 

Gelabale de Massy. A-t-il postulé sur l’email mis à 
disposition par la liste pour ouvrir le choix à toutes les 
candidatures ? L’histoire ne le dit pas. En tout cas, il 

se dit « très heureux d’avoir été retenu grâce à un process innovant et très démo-
cratique. » Ce cadre des jeux américains, ancien membre de Promotion de la 
famille monégasque de René Giordano, était candidat sur la liste Renaissance, 
aux élections nationales. Cet homme marié, père de trois enfants, dirige éga-
lement la Fédération monégasque des échecs. « D’ici la fin de la campagne, je 
souhaite apporter ma contribution à un projet global dans lequel je me reconnais 
déjà, et agir plus particulièrement sur les problématiques touchant au patri-
moine. J’espère faire bénéficier le groupe de mon expérience et de mes idées pour 
la mairie et pour Monaco », a-t-il déclaré.
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Yvette GAZZA-CELLARIO
L’atypique

A 69 ans, Yvette Gazza-Cellario a décidé de se jeter à l’eau. L’épouse de Claude Cellario, maman de 
deux enfants, se présente pour la première fois aux suffrages des Monégasques. Auteure et orga-

nisatrice d’événements, elle rappelle ce qui lui tient le plus à cœur et la caractérise : « Mes premières 
parutions sur des hebdomadaires comme Paris Match en 1962 (en classe de seconde) après un concours 
national “Pour ou contre la mort d’un criminel de guerre”, à l’organisation depuis 2011 des Rencontres 
littéraires Fabian Boisson. Mon premier job à l’entreprise JB Pastor où j’ai appris ce qu’était le monde du 
travail jusqu’à mon opiniâtreté actuelle. » L’ancienne secrétaire du service animations de la mairie, qui 
a publié L’exubérante et Emois, Emois, en est à son cinquième ouvrage, en cours de finition.

Raymond LETTIERI
Côté sport

Educateur sportif, Raymond 
Lettieri avait travaillé dans le 

temps pour la mairie en tant que 
maître nageur. Cet homme de 51 
ans, marié et père d’un enfant, 

souhaite aujourd’hui « pouvoir participer à un renouveau de 
notre institution communale au sein d’une équipe motivée et 
unie. » Pour ce passionné de moto et de voyages, la mairie 
représente « une institution autonome dans son fonctionne-
ment. Un acteur proche du quotidien de chacun, de par ses 
prérogatives et actions dans divers domaines (social, asso-
ciatif, culturel, animation, gestion du domaine communal). » 
Elu, il s’impliquerait forcément dans les activités sportives.

Philippe GARELLI
Pour l’animation de la ville

A la tête d’une société événementielle 
à Monaco, spécialisée dans les casi-

nos, mariages et recherche de jeunes ta-
lents (il a la carte officielle de producteur), 
Philippe Garelli est aujourd’hui gérant 

d’une discothèque à Nice. Membre créateur de l’équipe nationale 
de Monaco de football des moins de 18 ans, cet homme de 52 ans, 
divorcé, et père de deux enfants, se présente à l’élection communale 
pour défendre certaines idées : « donner la possibilité à de jeunes 
talents de pouvoir faire la première partie de spectacles/festivals, 
organiser des événements sportifs et des thés dansants. » Il veut 
donner le meilleur de lui-même « afin de servir (son) pays et surtout 
avoir la possibilité de rendre les gens heureux. » Tout un programme.

Sandra ANTOGNELLI
Envie de bouger

Attachée à la direction de 
l’Expansion économique, Sandra 

Antognelli a démarré sa vie profes-
sionnelle à 19 ans. Au Méridien Beach 
Plaza, elle occupa plusieurs postes 

au service comptabilité avant de « (se) remettre en question » 
et de changer de secteur d’activité. Pour cette femme de 47 
ans, mère de deux enfants, sa candidature s’est « faite natu-
rellement. Franck me parlait souvent de son envie de devenir 
maire, de s’engager pour les Monégasques et les résidents. J’ai 
été véritablement séduite par ses projets, par ses idées pour 
notre ville. » Cette fille de commerçants, qui affiche un goût 
prononcé pour la proximité, a « envie de (s)’investir pour (sa) 
commune, afin de faire bouger les choses. »

Pauline DE ZEEUW-WILLARD
Pour une mairie plus ouverte

Cette professeur d’anglais de 53 ans 
a un parcours ancré dans le monde 

du spectacle. Danseuse et chorégraphe 
de ballets contemporains, de Music 
Hall et pour des émissions télévisées 

durant 15 ans, elle a créé une société d’agence artistique puis 
d’import-export avant d’enseigner la langue de Shakespeare 
dans les écoles de Monaco. Mariée et mère de deux enfants, elle 
se présente aujourd’hui pour « rendre un peu de ce que la Prin-
cipauté (lui) a donné. » Cette passionnée de course à pied ou de 
peinture sur porcelaine estime que « la mairie représente un outil 
sous-exploité avec des ressources humaines sous-utilisées. La mai-
rie de demain, je la rêve, je la veux plus ouverte à la population, à 
l’écoute de tous en totale transparence. »
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D
rôle de surprise pour 
Gilbert lorsqu’il ramène 
le disque dur acheté la 
veille dans une grande 
enseigne spécialisée 

dans la distribution de produits 
culturels et électroniques à Monaco. 
Parce qu’il a ouvert l’emballage, on 
ne lui rembourse que 80 % du prix 
du produit. Pour seule explication, 
une décision irrévocable du groupe. 
En une minute d’utilisation, Gilbert 
a sèchement perdu 30 euros… Et 
pour ce consommateur, difficile de 
se retourner en principauté. L’expli-
cation, c’est le bâtonnier de Monaco 
Me Richard Mullot, qui la donne : « Il 
n’y a pas de protection législative des 
consommateurs à Monaco. Il n’y a pas de 
loi Scrivener, pas de délai de rétractation 

ou de clauses abusives, pas de codifica-
tion… Tout est géré par le droit des obli-
gations et le droit des contrats. La liberté 
contractuelle prime. La jurisprudence a 
en revanche développé une protection du 
consommateur avec une appréciation au 
cas par cas de la capacité d’un particulier 
par rapport à un professionnel, la qualité 
de sachant et ses obligations par rapport 
au profane. »

Eviter la profusion de textes
Est-ce que cette situation crée un 
manque ? Pas pour Marc Burini, pré-
sident de la commission des finances 
au sein du conseil national. « Je pense 
qu’on peut aussi voir cela comme un 
élément de simplicité de notre droit. Et 
la profusion de textes juridiques n’est 
pas souvent un avantage, ni un gage 

d’efficacité », explique l’élu Horizon 
Monaco. S’il s’estime lésé, le consom-
mateur a la possibilité de porter l’af-
faire devant un juge. « S’il constate 
que le contrat ne s’est pas réalisé dans 
des conditions normales, le juge pourra 
prendra une décision sur le principe 
des dispositions du code civil », consi-
dère Me Jean-Marie Canac, avocat au 
barreau de Nice intervenant aussi 
bien en législation monégasque 
que française. Cette pratique est 
parfaitement justifiable aux yeux 
de Marc Burini. « Aussi surprenant 
que cela puisse paraître à certains, à 
défaut de dispositions spéciales, ce sont 
les dispositions générales du code civil 
qui s’appliquent. Le consommateur est 
donc protégé. Mais pas par un cadre 
spécifiquement créé pour le consomma-

SOCIETE/En principauté, il n’existe pas de protection législative des consom-
mateurs. C’est la liberté contractuelle qui prime ouvrant la porte à quelques 
lacunes. Etat des lieux pour le consommateur lambda.

A Monaco, consommation
ne rime pas avec protection

DESERT/Pour les consommateurs, difficile de se retourner contre une 
enseigne en principauté, en l’absence d’organisme défendant leurs droits.
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teur en tant que tel. Cela étant dit, vous 
savez que notre droit est tout de même 
très protecteur », ajoute-t-il.

Protection minimaliste
Me Jean-Charles Gardetto n’est pas 
du même avis. Il plaide pour une 
modernisation du cadre juridique 
monégasque notam-
ment l’instauration de 
textes plus protecteurs 
en matière de droit de 
la consommation. « A 
l’époque où j’étais conseil-
ler national, (N.D.L.R. : il a 
effectué deux mandats avec 
l’ancienne majorité Union 
Monégasque de 2003 à 
2008 puis de 2008 à 2013) 
j’avais dit qu’offrir une meil-
leure protection serait pour 
la principauté un facteur 
d’attractivité supplémen-
taire permettant de donner 
un cadre prévisible. » Pour 
l’avocat, la protection 
actuelle du consomma-
teur à Monaco est mini-
maliste. « Cela peut donner 
lieu à une toute puissance du 
fournisseur ou des condi-
tions qui ne sont favorables 
qu’au fournisseur mais qui 
n’arrangent pas du tout le 
consommateur », estime-
t-il. La sophistication de l’économie, 
des produits et des services offerts 
désormais aux consommateurs méri-
teraient pour le professionnel une 
protection plus adaptée et plus indi-
vidualisée. « C’est un peu le désert », 
regrette Me Jean-Charles Gardetto. 
Me Jean-Marie Canac, lui, n’y voit pas 
spécialement de lacunes : « Monaco 
est l’endroit du monde où le principe de 
consensualisme a toujours une réalité. En 
France, on est soumis à beaucoup de lois 
et de décrets, c’est absolument affolant. 
Monaco a une législation de principe 
plus que d’application. Le juge est là pour 
faire appliquer ces principes ». Rejoint 
dans cette analyse par Marc Burini : 

« Nous sommes — pour l’instant, et je 
l’espère pour longtemps — protégés de 
cette inflation normative notamment de 
règles européennes. C’est l’avancée de la 
libre-concurrence à tout va qui a engen-
dré en Europe l’établissement dans de 
nombreux Etats d’un droit spécifique à 
la consommation. »

Médiation ?
La comparaison avec la France, même 
s’il y a bien d’autres modèles, permet 
de s’apercevoir du nombre de dispo-
sitions inexistantes à Monaco. « En 
France, le droit de la consommation est 
né de la volonté de protéger les personnes 
surendettées ou affaiblies. Les enjeux 
ne sont pas les mêmes à Monaco… » 
justifie le bâtonnier Me Richard 
Mullot. Pas de réglementation sur 
les clauses abusives, pas de délai de 
rétractation, pas de réglementation 
sur la publicité trompeuse ni même 
sur le démarchage et la vente à domi-
cile, etc. Pas d’organisme chargé de 
veiller à la protection du consomma-

teur et donc pas de médiateur avant 
le juge pour régler les conflits. « Soit 
on se met d’accord avec le fournisseur, 
soit il faut aller devant le juge si le pro-
blème ne se résout pas. Et dans ce cas, la 
valeur du litige est souvent un frein. Le 
coût économique d’une procédure judi-
ciaire est souvent supérieur à l’enjeu du 

problème. Un système de 
médiation pourrait fournir 
une alternative » regrette 
Me Gardetto. Pour lui, « la 
grande masse des consom-
mateurs n’est pas consciente 
des règles du droit des obli-
gations qui peuvent s’ap-
pliquer à leur situation 
personnelle. L’intérêt serait 
donc d’offrir dans les textes 
une protection accrue aux 
consommateurs. »

« Aucune suite don-
née à ce stade »
Cette question a déjà été 
abordée au conseil natio-
nal. « J’avais, avec mes col-
lègues de l’ancienne majo-
rité Union monégasque 
(UDM et UNAM), co-signé 
la proposition de loi n° 204 
du 18 septembre 2012 
contre les clauses abusives. 
Cette proposition de loi est 
pratique, elle est technique, 

et ne relève pas de querelles politiques. 
Je garde donc espoir qu’elle puisse 
être adoptée dans l’intérêt général » 
souligne Me Gardetto. La majorité 
actuelle Horizon Monaco a bien 
pris acte de cette proposition de loi. 
« Des discussions privées existent entre 
nous » assure le président de la com-
mission des Finances, Marc Burini. 
Avant d’ajouter : « Mais aucune suite 
n’a été donnée à ce stade. La majorité 
a ces points en tête, mais sur ces points 
polémiques et difficiles, je dis attention : 
pas de prise de position publique sans 
une vraie concertation de fond entre tous 
au préalable… »

_ANNE-SOPHIE FONTANET

« Cela peut donner lieu à une toute 
puissance du fournisseur ou des 
conditions qui ne sont favorables qu’au 
fournisseur mais qui n’arrangent pas 

du tout le consommateur »
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LIBERALISME/« Nous sommes — pour l’instant, et je l’espère pour longtemps 
— protégés de cette inflation normative notamment de règles européennes. » 
Marc Burini, élu HM.
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«  Escota ? Un scandale. » 
Quand il évoque les 
tarifs « abusifs » de la 
société d’autoroute 
“Estérel Côte d’Azur”, 

Christian Estrosi n’y va pas de main 
morte. Demandant la création d’une 
commission d’enquête parlemen-
taire sur l’A8, le député-maire de Nice 
s’est élevé à de nombreuses reprises 
contre les tarifs “abusifs” pratiqués 
par l’entreprise concessionnaire. 
« Nice est la seule grande ville à avoir 
une voie de contournement (autoroute 
urbaine, N.D.L.R.) payante. Certains 
tronçons entre Antibes et La Turbie sont 
40 % plus chers que les plus chers de 
France ! » Selon Estrosi, « l’autorité 
de la concurrence (qui a rendu un 
avis en septembre 2014, N.D.L.R.) 
confirme des distorsions tarifaires iné-

dites en France entre Nice, Monaco et La 
Turbie. » Sur le seul péage de Saint 
Isidore, Escota réaliserait un chiffre 
d’affaires de 30 millions d’euros… 
Tandis que depuis 2011, le trajet 
Aix-Nice est passé de 16,40 euros 
à 18,70 euros. Une hausse de 14 % 
sur 3 ans qui fait hurler les consom-
mateurs : « Je fais le trajet tous les 
jours entre Cannes et Monaco, déclare 
Nathalie Gontran, employée en prin-
cipauté. Ça m’a toujours coûté cher 
d’aller travailler mais là ça commence à 
être hors de prix. J’ai presque 500 euros 
de frais de déplacement tous les mois… Je 
prendrais bien le train mais je ne serais 
jamais à l’heure au bureau ».

Gel des tarifs
Et cette tarification onéreuse ne fait 
pas bondir que les élus locaux ou les 

usagers. Le 27 janvier 2015, le Pre-
mier ministre Manuel Valls a car-
rément annoncé la suspension de la 
hausse annuelle (de 0,57 %) des tarifs 
de péage qui était prévue initiale-
ment au 1er février. Une action uni-
latérale de la part du gouvernement 
français qui ne serait pas totalement 
désintéressée pour Pierre Chasse-
ray, délégué général de l’associa-
tion 40 millions d’automobilistes : 
« L’Etat veut renationaliser pour mettre 
la main sur le jackpot mais en aucun 
cas il n’imagine à terme une baisse des 
tarifs autoroutiers… » Si le président 
Hollande a démenti toute velléité 
de renationalisation, les sociétés 
d’autoroutes, elles, n’ont pas perdu 
de temps pour contre-attaquer. Six 
d’entre elles ont engagé un recours 
devant le Conseil d’Etat, dénonçant 

CHERTE/Les usagers de l’A8, qui ont 
vu les tarifs autoroutiers, année 

après année, ont l’impression 
d’être des vaches-à-lait. Surtout 
que les embouteillages sont fré-

quents à la sortie de Monaco.

POUVOIR D’ACHAT/Excédé par des tarifs autoroutiers excessifs, le gouvernement 
français vient de geler la hausse annuelle pratiquée par les sociétés conces-
sionnaires, dont Escota. Focus.

Péages : stop à la hausse !
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« une décision qui décrédibilise de façon 
durable la signature de l’Etat pour les 
contrats de partenariat public-privé. » 
Surtout que d’après l’Association 
des sociétés françaises d’autoroutes, 
seules les grandes concessions his-
toriques sont touchées par le gel 
des tarifs. Le reste du réseau appar-
tient à de petites concessions ou… à 
l’Etat. Les automobilistes qui pas-
seront par le tunnel du Mont Blanc 
(appartenant à l’État) remarqueront 
ainsi une hausse de plus de 2,50 % 
alors que la hausse moyenne devait 
être de 0,57 %… Et ce alors que l’aug-
mentation annuelle des tarifs doit 

être en principe, conformément aux 
contrats de concession, proportion-
nelle et inférieure à l’inflation. Une 
condition non respectée cette année 
encore puisque l’inflation plafon-
nait à 0,38 %. Pourquoi ? D’après 
Vinci, qui chapeaute Escota, « le 
prix des péages permet d’améliorer le 
quotidien des automobilistes avec le réa-
ménagement de l’entrée ouest de l’A8 à 
Nice par exemple. En 2014, la hausse 
moyenne de 0,96 % des tarifs de Vinci 
Autoroutes reste en-deçà des hausses 
d’autres opérateurs de transport tels 
que la SNCF ou les taxis ». Pour Pierre 
Chasseray, ce prétexte n’est qu’un 
leurre : « Ils prétendent annexer l’aug-
mentation des tarifs sur l’inflation et 
des frais d’entretien bidons. Les socié-

tés d’autoroutes veulent juste profiter 
de l’automobiliste… » Jusqu’à quand ?

Des négociations ardues
Le gouvernement français souhaite 
en effet renégocier les partenariats 
avec les grandes concessions (APRR, 
Area, ASF, Cofiroute, Escota, Sanef et 
SAPN). Ces dernières ont en charge 
plus de 90 % du réseau autoroutier 
français jusqu’en 2027 minimum. 
Manuel Valls songerait à résilier ces 
contrats dès que possible, c’est-à-dire 
en 2017. Une résiliation qui se chiffre-
rait à plus de 20 milliards d’euros. On 
verra dans les prochaines semaines 

ce qu’il adviendra : le groupe de 
travail parlementaire chargé des 
concessions d’autoroutes examine 
deux scénarios possibles : la renégo-
ciation des contrats de concessions 
autoroutières ou leur résiliation. Il 
devait rendre son premier rapport 
d’étape à la fin du mois de février. 
Seule certitude : le gel des tarifs remet 
en question le plan de relance auto-
routier. Validé par la Commission 
européenne en mai 2014, il était 
sensé rééquilibrer les relations entre 
l’État et les sociétés d’autoroutes qui 
bénéficieraient d’une aide de 3,2 mil-
liards d’euros et d’un rallongement 
des contrats de concession contre la 
création de 15 000 emplois… 
  _YANNICK O’CONOR

Montant des dividendes (par exercice)

« Je fais le trajet tous les jours entre Cannes 
et Monaco. Ça m’a toujours coûté cher d’aller 
travailler mais là ça commence à être hors de prix.

LES CHIFFRES

3 308
C’est le chiffre d’affaires HT d’Escota/ASF 
en millions d’euros pour l’année 2014.

2,16 %
C’est le taux d’augmentation moyen des 
tarifs tous les ans pour Escota. Ce chiffre 
était de 2,18 % en moyenne avant la 
privatisation de la société en 2006.

460
C’est le nombre de kilomètres du réseau 
autoroutier Escota. En 2014, plus de 
6 000 kilomètres ont été parcourus sur 
les autoroutes de la société.

2,30
C’est le prix actuel en euros du tunnel 
de Monaco.
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ceEn millions d'euros   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ASF/ESCOTA
Dividendes distribués 159 240 277 374 450 356 610 718 915 640 735

Exceptionnel 3 300

Dividendes avec Exceptionnel 159 240 277 374 3 750 356 610 718 915 640 735

Résultat net 325 399 444 476 483 602 628 735 790 788 744

taux de distribution des dividendes hors dividendes exceptionnels 49 % 60 % 62 % 79 % 93 % 59 % 97 % 98 % 116% 81 % 99 %
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La hausse des tarifs autoroutiers est-elle 
juste pour les automobilistes ?
La formule mathématique imaginée entre 
les sociétés d’autoroutes et l’Etat n’est 
absolument pas profitable à l’automobiliste ! 
Normalement, la hausse des prix ne 

devrait pas être basée uniquement sur 
l’inflation. On oublie un facteur majeur qui 
est l’état du trafic autoroutier. Si le trafic 
est en augmentation, ce qui implique une 
plus grande rentabilité, il devrait y avoir 
une baisse des prix. Ce que préconisent 

40 millions d’automobilistes et l’Autorité 
de la concurrence, c’est d’indexer la hausse 
sur le trafic. Il faut réussir à renégocier ce 
paramètre dans les contrats.

Sinon ?
On peut également compter sur le bon 
vouloir des sociétés d’autoroutes qui 
pourraient se dire : « On va geler les tarifs 
parce que la hausse est mal vue par l’opinion 
publique et qu’on va finir par tout perdre… » 
Malheureusement, ils ont été forcés à le 
faire par Madame Royal et le gouvernement. 
On est maintenant dans une situation de 
conflit où les sociétés d’autoroutes veulent 
se placer en tant que victimes.

Quelles sont les conséquences de tarifs 
autoroutiers prohibitifs selon vous ?
Il n’y a pas de baisse de la fréquentation. Au 
contraire, le nombre de voitures n’a jamais 
été aussi élevé sur les autoroutes. Au lieu 
d’utiliser les autoroutes, qui disons-le ont 
un taux de mortalité presque nul, certaines 
tranches de la population, surtout les 
jeunes, vont passer par des routes nationales 
qui sont bien moins chères. Ces axes de 
circulation sont les plus dangereux en France 
et si on y ajoute un peu d’alcool, de vitesse 
et une visibilité réduite, on obtient un 
cocktail explosif.

Vous préconisez une baisse des tarifs ?
Oui. Même un gel des tarifs est de trop 
pour les automobilistes ! On a trop pris 
d’argent aux usagers, maintenant il faut 
rendre cet argent. Il faut baisser les tarifs. 
Pour autant, l’État peut bloquer une hausse 
mais le contrat ne plaide pas en sa faveur. La 
société d’autoroute serait lésée et gagnera 
en justice.

Faudrait-il nationaliser les autoroutes ?
Certains disent qu’il faut nationaliser mais 
ça ne veut pas dire que l’Etat va renoncer à 
augmenter les prix. L’état veut renationaliser 
pour mettre la main sur le jackpot mais en 
aucun cas il n’imagine une baisse des tarifs 
autoroutiers. La nationalisation serait une 
mauvaise idée.
 _YANNICK O’CONOR

« Il faut baisser
  les tarifs ! »

PORTEFEUILLE/POUR PIERRE CHASSERAY, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 
DE L’ASSOCIATION 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES, « MÊME 
UN GEL DES TARIFS AUTOROUTIERS EST DE TROP ! »
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CONTRAT/« Ce que préconisent 40 millions d’automobilistes et l’Autorité de la concurrence,
c’est d’indexer la hausse sur le trafic. »
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Inge Offen n’avait que 5 ans 
lorsqu’elle a été raflée le 28 août 
1942 à Monaco. Comme elle, 44 
juifs étrangers ont été arrêtés par 

la police monégasque sur injonction 
du gouvernement de Vichy. 31 autres 
arrestations interviendront en 1944, 
cette fois sur ordre de la Gestapo, éta-
blie en terres monégasques. 16 rési-
dents juifs monégasques seront arrê-
tés en dehors de la principauté. Trois 
listes énumèrent les noms de ces 92 
personnes envoyées en déportation. 
83 n’en reviendront jamais notam-
ment la petite Inge. Depuis 2011, 
un comité d’experts, présidé par 
Fernand Levi puis Jacques Wolzok, 
avait pour mission d’établir un 
« éclairage historique d’ensemble » sur 
les faits survenus à Monaco. « Il fal-
lait rechercher la vérité de ce qui s’était 
passé », précise Me Serge Klarsfeld, 
79 ans, membre de la commission 
pour l’assistance aux victimes de 
spoliations (CAVS). A ce jour, huit 
dossiers ont reçu indemnisation de 
l’Etat monégasque portant sur des 

montants allant de 20 000 à 390 000 
euros, trois ont été refusés.

Absences simultanées
« Les juifs résidents de Monaco ont eu 
le sentiment très fort d’avoir été proté-
gés et épargnés » conclut ce rapport. 
Thomas Fouilleron, directeur des 
archives du palais princier, faisant 
valoir « une extrême réticence et un 

retard de législation antisémite. » 
Pourtant, suivant l’ordonnance-loi 
promulguée le 1er juillet 1941 pres-
crivant le recensement de « toute per-
sonne séjournant dans la principauté, 
qui est juive », 250 personnes ont été 
comptabilisées. 10 ont été arrêtées 

et mourront en déportation dont 5 
arrêtées à Monaco (4 par la Gestapo, 
1 par la police monégasque). La plus 
grosse rafle en 1942 intervient alors 
que le prince Louis II et son ministre 
d’Etat Emile Roblot sont partis en 
vacances. L’un dans sa résidence de 
l’Aisne dont il ne reviendra qu’en 
octobre et l’autre dans le sud-ouest 
de la France jusqu’au 15 septembre. 
« L’absence de Louis II n’est pas une 
fuite », soutient Thomas Fouilleron. 
« En fait, c’est un haut-fonctionnaire, 
Albert Bertrand, ayant des responsa-
bilités exceptionnelles qui a accepté de 
faire ce qu’il n’aurait jamais du faire » 
précise le rapport. « Dans mon intime 
conviction, je pense que le prince aurait 
refusé cette rafle. Il a fait ce qu’il a pu », 
juge un Serge Klarsfeld bienveillant.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

HISTOIRE/Un rapport d’experts, remis le 12 février au prince Albert II, recense les 
noms des personnes juives arrêtées à Monaco puis déportées lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Sur 92, seules 9 personnes ont survécu.

Déportés juifs :
Monaco face à ses choix

PÉTAINISME/

« Roblot, chantre de la collaboration »

Pierre Abramovici, auteur de plusieurs livres sur Monaco durant la Seconde guerre 
mondiale, avait accordée une interview en mars 2014 à Monaco Hebdo où il brossait 

le portrait d’un ministre d’Etat français, pétainiste forcené : « C’est en réalité Roblot qui est 
le chantre de la collaboration. Il signe des textes qui ne sont mêmes pas forcément lus ou 
approuvés par le prince ! Il a toute la confiance du prince et de l’Etat français. Emile Roblot ne 
sera ni arrêté ni fusillé à la Libération. Il vivra d’ailleurs une retraite paisible à Monaco. »

RAFLE/Une cérémonie mémorielle
consacrée à la Seconde Guerre mondiale
se déroulera sous l’autorité du prince.
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A force d’en parler, le jour J est arrivé. Suite au 
feu vert de l’Autorité des marchés financiers, la 
Société des bains de mer a lancé son augmenta-
tion de capital. L’opération, avec droit préféren-

tiel de souscription des actionnaires pour un montant 
total de 220 millions d’euros, a démarré le 26 février. Une 
levée de fonds destinée à financer en partie (1) la rénova-
tion de l’Hôtel de Paris et la construction d’un nouveau 
Sporting d’Hiver sur la place du Casino. « Ces projets, dont 
l’investissement total est aujourd’hui estimé entre 650 millions 
et 690 millions d’euros et pour lesquels près de 110 millions 
d’euros ont déjà été investis, devraient permettre à la société de 
générer à un horizon d’environ 5 ans un résultat opérationnel 
additionnel annuel, avant amortissements, supérieur à 50 mil-
lions d’euros », explique la direction dans sa communica-
tion financière. Le flou demeure en revanche toujours 
sur les modalités de financement ultérieures. Emprunt 
obligataire ou hypothécaire ? La note d’opération à la 
Bourse de Paris se borne à évoquer « des financements 
externes d’ici la fin de l’exercice 2015/2016 (à hauteur d’un 
montant minimum compris entre 235 et 275 millions d’euros) 
et de cessions de droit au bail (pour un montant d’environ 
175 millions d’euros), au titre desquels de premiers encaisse-
ments sont prévus au cours du même exercice. »

Garder 60 % du capital
Pour le reste pas de surprise : l’Etat réaffirme son enga-
gement de couvrir 100 % de l’opération. Ce qui ferait 
grimper sa participation à 77,10 %. Il n’exclut tout de 
même pas de « céder hors marché une quote-part de ses droits 
de souscription » à un ou plusieurs investisseurs tiers d’ici 
le 11 mars. Sous réserve de conserver au moins 60 % du 
capital et des droits de vote de la Société. « Des contacts 
ont été pris », souligne la direction.

LVMH ?
Certains groupes du luxe et des casinos auraient tapé à la 
porte du président Jean-Luc Biamonti. Ainsi, en coulisses, 
le nom de Bernard Arnault, un temps oublié, refait surface. 
Logique depuis qu’un accord a été trouvé sur le démé-
nagement des enseignes LVMH (Vuitton, Dior, Bulgari 
et Chanel) dans les boutiques éphémères du jardin des 
Boulingrins. Autre nom récurrent : celui du milliardaire 
australien James Packer, qui possède l’empire Crown Ltd, 
et partage une joint venture à Macao et Manille (Melco 
Crown Entertainment) avec Lawrence Ho. Ces dernières 
semaines, de nouvelles pistes seraient même apparues. 
A voir. Il est certain que les rumeurs à la Bourse de Paris 
– qui se sont confirmées depuis — selon lesquelles QD 
Europe a décidé de ne pas participer à l’augmentation de 
capital peuvent aiguiser les appétits. La part du gâteau 
grossit potentiellement entre la part cessible de l’Etat, 
celle liée aux 6,39 % du capital appartenant à la filiale 
de Qatari Diar et les droits éventuels liés aux actions du 
public (24,5 %). Trêve de spéculation. Verdict le 18 mars, 
lorsque l’on connaîtra le résultat de la souscription.

MILENA RADOMAN

(1) A hauteur d’environ 60 % du montant (environ 130 millions d’euros). Les 

autres 40 % servant à rembourser une ligne de crédit.

ECONOMIE/C’est parti : la Société des bains de mer a lancé son augmentation de 
capital de 220 millions d’euros. Les actionnaires ont jusqu’au 11 mars pour 
faire jouer leur droit préférentiel de souscription. Ou pas.

La SBM lève 220 millions

MODE D’EMPLOI/L’augmentation de capital entraînera la création de 
6 356 171 actions nouvelles au prix unitaire de 34,60 euros (Soit une 

décote de 17,6 % sur le dernier cours coté).
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Chaque actionnaire de la SBM 
recevra 1 DPS pour chaque action. 20 
actions anciennes donnant le droit 
de souscrire à 7 titres à émettre.
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Quelles solutions trouver 
à l’afflux de déchets plas-
tiques en Méditerranée ? 
Cette question fonda-
mentale sera au centre 

de la conférence internationale qui 
se tiendra les 10 et 11 mars au Yacht 
Club. L’objectif de ce colloque, orga-
nisé conjointement par la Fondation 
prince Albert II de Monaco, Surfrider 
Foundation Europe, Tara Expéditions 
et la Fondation Mava, est de mobiliser 
de manière concrète l’ensemble des 
acteurs de la filière plastique issus 
d’une dizaine de pays méditerra-
néens. A Monaco seront ainsi réunis 
à la même table ceux qui produisent, 
ceux qui organisent le recyclage, ceux 
qui subissent les impacts des déchets 
non recyclés, ceux qui travaillent à 
établir l’état des lieux des impacts 
et ceux qui cherchent des solutions 
aussi bien techniques que sociétales…

Mobilisation
L’enjeu est crucial : « En mer Méditer-
ranée, les déchets sont à 80 % d’origine 
terrestre (activités industrielles, 
mauvaises gestion des déchets et 
des eaux usées, incivilités…). Avec 

la croissance démographique et l’ur-
banisation des grandes métropoles, 
la Méditerranée se trouve sous pres-
sion et subit un apport de plus en plus 
important de déchets plastiques. La 
santé de la biodiversité marine est en 
danger et celle de l’homme impactée à 

cause de l’accumulation des polluants 
dans la chaîne alimentaire marine », 
rappelle-t-on à Tara expéditions, 
qui agit depuis 2003 en faveur de 
l’environnement. L’équipage de 
la goélette mythique Tara évalue 
d’ailleurs en ce moment le nombre 
et la surface occupée par des frag-
ments de plastique flottants en mer 
Méditerranée.
« Aujourd’hui, notre objectif est de 
mobiliser de manière pérenne et 
concrète tous les acteurs du secteur en 
mer Méditerranée en vue de réduire 
l’aff lux et l’impact des déchets plas-
tiques dans le milieu marin, explique 
quant à lui Philippe Mondielli, 
directeur scientifique de la Fonda-
tion prince Albert II. La recherche 
de solutions contre la prolifération du 
plastique est l’un des défis majeurs. » 
Et des plus urgents.

_MILENA RADOMAN

« La recherche de 
solutions contre 
la prolifération du 
plastique est l’un des 
défis majeurs. »

Méditerranée : attention danger !

POLLUTION/On connaît déjà les ravages causés par le 7ème continent, au Pacifique 
Nord. Les déchets plastiques impactent aussi la santé de la biodiversité marine 
et de l’homme en mer Méditerranée. Focus.
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Quelle est l’ampleur de la pollution 
des déchets plastiques sur nos côtes ?
Depuis quelques années, des rapports de 
plus en plus nombreux attirent l’attention 
sur la pollution plastique et notamment le 
“septième continent” (gigantesque amas 
de déchets généré par l’activité humaine, 
accumulés dans le gyre du Pacifique 
Nord). Les pollutions par le plastique sont 
visibles de nos villes jusqu’aux plages dé-
sertes à des milliers de kilomètres de toute 
activité humaine, dans le grand Nord ou 
en Antarctique. Si l’enjeu des déchets en 
mer est d’actualité, les premiers rapports 

révélant la présence de déchets plastiques 
dans l’océan ont été publiés il y a plus de 
40 ans. Depuis cette période, les plastiques 
sont progressivement apparus dans tous 
les espaces de notre vie moderne et 
notre dépendance aux produits jetables 
augmente chaque année. Aujourd’hui 70 à 
90 % des déchets retrouvés dans les mers 
sont du plastique.

Et en Méditerranée ?
La zone de la Méditerranée concentre 
450 millions d’habitants sur 22 pays et 30 % 
du trafic maritime mondial. C’est une mer 
semi-fermée particulièrement vulnérable 
à la pollution liée aux activités humaines. 
Sachant que la mer Méditerranée abrite 
à elle seule 7,5 % de la faune et 18 % de 
la flore marine mondiale alors qu’elle ne 
représente que 0,8 % de la surface des 
océans, il est important d’entamer des 
actions concrètes pour renverser cette 
tendance de pollution plastique crois-
sante et s’engager dans une dynamique 
d’amélioration de l’état écologique des 
milieux marins.

Faut-il interdire les sacs plastiques 
et  imposer d’autres matières 
recyclables ? Pourquoi pas à Monaco ?
Actuellement, la plupart des commerçants 
proposent à leurs clients des sacs en plas-
tiques à usage unique pour transporter 
leurs achats. Il apparait de nos jours impé-
ratif de mettre un terme à cette pratique, à 
l’exemple des initiatives prises par la région 
corse dès 2003 ou par l’Etat de Californie à 
compter de juillet 2015.
Les sacs plastiques à usage unique seront 
également supprimés sur le territoire fran-
çais à partir du 1er juillet 2016. Il y a donc une 
dynamique positive dont il faut tirer parti.
La Fondation prince Albert II travaille en 
étroite collaboration avec le gouverne-
ment de Monaco pour que la principauté 
devienne également exemplaire sur cette 
thématique. Nous pourrions, par exemple, 
proposer des sacs pérennes ou des sacs en 
papier issus de forêt gérée durablement, ce 
qui serait conforme à l’initiative “Monaco 
s’engage contre la déforestation”.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

LES CHIFFRES

115 000
C’est le nombre de particules par 
kilomètre carré de microplastiques. La 
méditerranée, mer presque fermée, 
souffre ainsi de la plus forte densité au 
monde.

20 millions
Chaque année, entre 10 et 20 millions 
de tonnes de déchets en tous genres 
sont déversés dans les océans, dont une 
grande majorité de matières plastiques.

20 %
Le recyclage du plastique ne concerne 
aujourd’hui que 20 % du plastique 
en France. Lorsqu’il ne fait pas l’objet 
d’un tri et d’un recyclage, il finit 
immanquablement par se retrouver 
dans la nature, et notamment en mer.

300 millions
C’est le nombre de tonnes de plastique 
que produit l’industrie chaque année. 
Il est utilisé dans quasiment tous 
les secteurs : bâtiment, automobile, 
électronique… La moitié des matières 
plastiques est utilisée, à usage 
éphémère, pour des emballages.

(Source : Tara Expéditions)

A LA FONDATION PRINCE 
ALBERT II, PHILIPPE 
MONDIELLI TIRE LA 
SONNETTE D’ALARME.

« Renverser 
la tendance »
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Impressions

A
près des années passées sous les projec-
teurs en tant que mannequin, Fabrice 
Monteiro a décidé de passer derrière 
l’objectif. Pour ce photographe engagé, 
dont les clichés dénoncent, entre 

autres, les marées noires, tout est une question de 
rencontres.
Né en Belgique, ce quadra (42 ans) a passé son 
enfance au Bénin, le pays de son père. « Dans ma 
jeunesse, j’ai beaucoup voyagé. C’est une grande source 
d’inspiration de découvrir d’autres cultures, d’autres 
mondes ». Des voyages qui l’amèneront aux Etats-
Unis, à New-York. Après des études d’ingénieur 
industriel, Fabrice Monteiro devient mannequin. 
Il passe alors beaucoup de temps à observer ceux qui 
le scrutent à travers leur objectif. « J’ai eu la chance de 
travailler avec des photographes de renom dans le monde 
de la mode. Grâce à eux, j’ai appris à utiliser une lumière 
qui est très orientée mode ». Son voisin à New-York, 
également photographe professionnel, lui explique 
les règles de la photographie, lui ouvre les portes 
de son studio. C’est le déclic. « Très rapidement, j’ai 
trouvé la photo de mode vide. J’avais envie de passer à 
des sujets plus personnels et pour cela, je me devais d’aller 
en Afrique. »

The Prophecy
Après des années passées entre Europe et Amérique 
Fabrice Monteiro traverse l’Atlantique en 2010. Des-
tination le Bénin pour un premier projet personnel 
traitant de la condition des captifs durant l’escla-
vage transatlantique (série Marrons). Ses racines 

marquées au fer rouge colorent ses œuvres : « J’ai 
hérité d’un nom portugais, alors que je n’ai rien de portu-
gais. Cela vient d’un ancêtre mis en esclavage au XVIème 
siècle et qui a été rebaptisé du nom de son maître… J’ai 
voulu travailler sur ce thème et j’ai fait une première 
série de portraits sur les esclaves entravés à Ouidah, ma 
ville d’origine au Bénin et l’un des principaux comptoirs 
de la traite négrière (le principal port d’exportation 
d’esclaves). »
Installé au Sénégal depuis 2011, c’est sa passion pour 
le surf qui l’a guidé vers d’autres causes : « Certains 
jours, vous ne pouvez pas vous mettre à l’eau tant celle-
ci est polluée. » C’est de cette constatation qu’est née 
The Prophecy, une série de photos qui mettent en 
scène la nature polluée par l’homme (1). « J’essaie de 
faire passer un message en combinant art, tradition et 
croyances africaines. Les clichés représentent ces esprits 
surnaturels qui apparaissent aux hommes pour leur 
délivrer un message de sensibilisation et de responsa-
bilisation ». Le photographe veut en faire plus et 
« écrire un petit conte parallèlement aux images afin 
de le faire publier et distribuer à terme dans les écoles 
sénégalaises. » Histoire, là aussi, de faire passer ses 
messages. « Ma génération ne changera pas ses habi-
tudes, il faut parler aux enfants afin qu’ils relaient le 
message auprès de leurs parents. »
 _YANNICK O’CONOR

(1) Co-produit avec la plateforme « ecofund.org »

Expositions Making Africa du 14 mars au 13 septembre 2015 
au Vitra design Museum. Du 15 au 17 mai au 1:54 African 
contemporary art fair à New York.
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|INTERVIEW

Pourquoi écrire un 
livre qui dénonce les 
footballeurs et le monde du 
football ?
Qui dénonce quoi ? Sérieuse-
ment ? Je ne dénonce rien du 
tout, je raconte ma vie. C’est 
tout…

En quoi ce livre se démarque- 
t-il de ce qui a déjà été fait 
notamment en Angleterre 
(Secret footballer) ? N’est-ce 
pas juste une adaptation 
française ?
Il ne se démarque pas. L’Anglais 
raconte sa vie et moi la mienne. 
Et comme on n’a pas les mêmes 
vies et qu’on ne vit pas dans le 
même pays, je pense que c’est 
différent. L’expérience est diffé-
rente.

Pourquoi rester masqué ? Avez-
vous peur qu’on découvre votre 
identité ?
Parce que ça m’a amusé de faire ça 
comme ça. Parce que le monde du 
foot est faux cul et qu’on n’aurait pas 
accepté certaines choses. Je n’ai 
pas peur qu’on découvre qui je suis. Peur 
c’est trop fort comme mot. Mais ça me 
ferait ch…, oui.

En quoi le football français est-il 
différent des autres championnats ? 
Dans le jeu et la mentalité ?
Il n’y a qu’à regarder les matches pour 
comprendre toute la différence. En 
France, c’est lent, c’est défensif, on joue 
pour ne pas perdre. Résultat, c’est très 
souvent chiant.

Le football est-il si vicieux que ça ? 
Va-t-il en s’empirant ?
C’est vicieux autant que peut l’être le 

business en général. En s’empirant ? 
Peut-être oui, parce que vu les 
générations de joueurs qui arrivent, 
va falloir être costaud pour les 
gérer les mecs !

Cette évolution du football est-
elle due au fait qu’il y a trop 
d’argent ou existe-t-il d’autres 
facteurs ?
Mais l’argent, ce n’est pas un pro-
blème ! Y’en a partout du pognon. 
La question, c’est comment tu 
gères le fric, à qui tu le donnes, et 
comment !

Y aura-t-il une suite à ce 
livre ? Une collaboration avec 
un autre footballeur ?
Je vais commencer par digérer 
celui là. Et c’est chelou, tout le 
monde me demande si je vais 
faire une suite. J’en sais rien, 
mais à force, ça va peut-être 
me tenter.

Des anecdotes sur Monaco 
et l’ASM ?
Monaco ? C’est joli et c’est 
calme… (rires).
 _YANNICK O’CONOR

FOOTBALL/ALORS QUE LE LIVRE JE SUIS LE FOOTBALLEUR MASQUÉ. DANS LES COULISSES DU FOOT 
FRANÇAIS (HUGO SPORT) EST SORTI LE 22 JANVIER DERNIER EN LIBRAIRIE, L’ANCIEN JOUEUR DE 
LIGUE 1 RECONVERTI EN AUTEUR À SUCCÈS NOUS RACONTE SA VISION DU FOOT.

Interview sous X

SPORT/

Footballeur dé-masqué ?

Bien décidé à faire tomber la couverture du footballeur masqué, Le Journal du Dimanche a 
mené son enquête et retient un nom : Édouard Cissé, passé par le PSG, Rennes, West Ham, 

Monaco, Besiktas, Marseille et Auxerre. « Selon ses dires, il a grandi dans le nord de la France, 
joué dans cinq clubs de L1, à Chelsea, en Russie, ainsi que sous les ordres de Raymond Domenech. 
Un profil qui n’existe évidemment pas, précise le journal. Ce qui est évident, en revanche, au re-
gard du nombre d’anecdotes rapportées, c’est qu’il a connu le PSG, tout comme il a joué à l’OM ». 
Mais Edouard Cissé a répondu à ces allégations par un communiqué dans lequel il interpelle 
l’auteur du livre : « Pourquoi truffer ton livre d’autant d’indices emmenant à la conclusion que ce 
serait moi ? Pourquoi te cacher derrière mon identité ? Surtout que ton livre est une pâle copie de 
la version anglaise. Notre ami britannique inconnu n’usurpait pas l’identité d’un autre. »
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L ’édition 2014 avait proposé 
une finale 100 % suisse iné-
dite entre Roger Federer et 
Stanislas Wawrinka, rempor-

tée par ce dernier. Novak Djokovic 
et Marin Cilic, tous deux résidents 
monégasques, ainsi que Rafael Nadal 
(qui a remporté le tournoi pendant 
huit années consécutives et qui reste 
sur un bilan extraordinaire de 50 vic-
toires pour seulement 3 défaites en 
principauté), sont les trois joueurs 
qui se sont d’ores et déjà inscrits pour 
le prochain Masters monégasque. La 
liste définitive ne sera connue que le 
16 mars, date officielle de la clôture 
des inscriptions auprès de l’ATP. Le 
tirage au sort du tableau final sera 
effectué le samedi 11 avril à 12h30 au 
Yacht Club de Monaco juste après un 
match de mini-tennis entre deux des 
meilleurs joueurs mondiaux dont 
l’identité reste secrète.

Becker et Ivanisevic en guest stars
Cette année, le Masters de Monte-
Carlo continue d’élargir son offre au 
delà des tournois simple et doubles 

messieurs. Le domaine caritatif est 
largement représenté avec la créa-
tion d’une exhibition de tennis 
“Marin and Friends” au profit des 
associations Special Olympics, dont 
la marraine est la princesse Char-
lène, et Fight Aids Monaco, présidée 
par la princesse Stéphanie. Initiée 
par le croate Marin Cilic, vainqueur 
de l’US Open, cette manifestation 
réunira de nombreux joueurs de 
tennis actuels ainsi que d’anciens 
champions. Parmi eux, Novak Djo-
kovic, Milos Raonic, Boris Becker, 
Ivan Ljubicic ou encore Goran Ivani-
sevic. « Je tiens vraiment à les remercier 
pour leur générosité et leur disponibilité. 
Croyez-moi, en venant assister à cet évé-
nement très convivial, vous passerez une 
journée de détente et de divertissement 
tout en agissant pour la bonne cause », 
insiste Marin Cilic. Côté caritatif 
toujours, le concours du radar sera 
dédié à l’association Jérôme Gol-
mard, demi-finaliste du tournoi en 
1999, dans le combat contre la mala-
die de Charcot. 
 _YANNICK O’CONOR

TENNIS/Le Masters de Monte-Carlo 2015 accueillera 
cette année encore les plus grandes stars.

Djoko, Federer, Nadal & Co

FOOT

> AS Monaco –
Paris Saint-Germain
Ligue 1, 27ème journée
Le dimanche 1er mars à 21h (en direct 
sur Canal+)
> Paris Saint-Germain –
AS Monaco
Coupe de France, quart de finale
Le mercredi 4 mars à 21h (en direct sur 
France 3)
> AS Monaco – Arsenal
Ligue des Champions,
huitième de finale retour
Le mardi 17 mars à 20h45 (en direct sur 
beINSports1)

BASKET

> Monaco – Souffelweyersheim
Pro B, 23ème journée
Le samedi 7 mars à 19h
> Monaco – Le Portel
Pro B, 25ème journée
Le mardi 31 mars à 19h

HANDBALL

> Monaco – Bagnols Marcoule
Nationale 2, 16èmejournée
Le samedi 14 mars à 20h30
> Monaco – Marseille Provence
Nationale 2, 18ème journée
Le samedi 28 mars à 20h30

Rendez-vous
sportifs du mois

FAVORI ?/ Djokovic, vainqueur à Melbourne, a 
annoncé sa venue au tournoi monégasque, qui se 
déroulera du 11 au 19 avril.
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U
n faux directeur financier 
du Vatican aux love sto-
ries hollywoodiennes, ça 
n’arrive pas tous les jours. 
Le 23 mars prochain, la 

justice monégasque traitera le dos-
sier de Raffaello Follieri, auteur de 
l’une des plus belles escroqueries 
de ces dernières années. Condamné 
à 4 ans et demi de prison en 2008 
pour association de malfaiteurs 
avec escroquerie et blanchiment 
d’argent, l’Italien s’est fait passer 
pendant des années pour le direc-
teur financier du Vatican auprès de 
la jet-set de Manhattan (y compris 
auprès du couple Clinton). Fiancé 
de l’actrice Anne Hathaway, cet 
agent immobilier prétendait avoir 
été envoyé aux Etats-Unis par le car-
dinal Angelo Sodano et soutenait 
qu’il achetait, à un prix attractif, 
des biens immobiliers de l’Eglise à 
l’abandon avant de les revendre. Au 
fil du temps, il a grimpé les échelons, 
faisant miroiter qu’il allait acheter 
une chaîne de télévision catholique, 
ou encore qu’il avait reçu le mandat 
d’une des organisations financières 
de l’Eglise pour vendre de l’or, avant 
de se faire passer carrément pour le 
directeur financier du Vatican… Le 
tout en menant une vie de Nabab 
à New York. Bref, un personnage 
haut en couleur, expulsé des Etats-
Unis à sa sortie de prison… pour 
être condamné à Monaco pour recel 

d’abus de confiance en mars 2012. 
Près de 2 millions de dollars escro-
qués ont en effet transité par une 
banque monégasque. « Et ce n’est pas 
le seul dossier dans lequel peuvent sur-
venir des détournements aussi impor-
tants », juge l’avocat Yann Lajoux. 
Encore récemment, à Monaco, un 
richissime Sud-Africain a perdu 
2,5 millions d’euros en misant sur 
une plateforme d’investissements 
qui promettait des placements miro-
bolants. L’escroc présumé a été inter-
pellé il y a 4 mois…

Escroc du siècle
Dans ces escroqueries aux place-
ments financiers, le modus ope-
randi est classique. L’escroc promet 
un taux d’intérêt mirifique. Ainsi, 
Claude Lipsky n’a pas choisi le 
Vatican pour se donner une aura 
de prestige et de respectabilité 
mais il a réussi à s’immiscer dans 
la bonne société pour vendre ses 
placements. Celui qui a été baptisé 
“l’escroc du siècle” depuis le scan-
dale politico-financier du “Patri-

moine Foncier” dans les années 70 
a grugé, entre 1986 et 1999, 450 per-
sonnes. Et pas n’importe qui. Beau-
coup de militaires français, dont des 
hauts gradés, basés en Afrique. Une 
gigantesque escroquerie portant sur 
environ 30 millions d’euros jugée à 
Monaco car Lipsky y a implanté ses 
affaires. Avec tous les ingrédients 
d’un roman : “l’escroc du siècle”, 
enlevé et torturé par le passé, ami de 
Charles Hernu, les paradis fiscaux 
(avec des comptes aux îles vierges 
britanniques), la Grande muette… 
Dans cette histoire, plusieurs vic-
times ont liquidé leur compte 
épargne, se sont dépouillées de leurs 
économies. « Lipsky était parvenu à 
convaincre qu’il possédait une martin-
gale informatique permettant de gagner 
à tous les coups en bourse ! Les gens ont 
tendance à croire ce qui les arrange. Ils 
achètent du rêve », juge Me Franck 

JUSTICE/Le 23 mars, la justice monégasque va juger 
Raffaello Follieri, un arnaqueur qui s’était fait pas-
ser pour un émissaire du Vatican. Focus sur les plus 
belles escroqueries monégasques, dignes de vrais 
polars.

Les arnaqueurs

Claude Lipsky, qui a 
été baptisé “l’escroc 
du siècle”, a grugé, 
entre 1986 et 1999, 
450 personnes.
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Michel. Au final, Lipsky, aujourd’hui 
octogénaire, a été condamné à 
Monaco à 5 ans d’emprisonnement.

Valise magique
Faux banquiers (l’ancien trésorier 
du Front National, Laurent Mira-
beau, a notamment été condamné 
en 1994 à Monaco), faux avocats, 
faux conseillers juridiques extor-
quant des fonds… L’escroc regorge 
d’imagination pour arnaquer ses 
contemporains. « Il faut mettre la 
dupe en confiance avant, pendant et 
après la remise des fonds », rappelle 
le pénaliste Gérard Baudoux. Dans 
l’Histoire, on aboutit alors parfois 

à des scénarios extraordinaires. 
De l’affaire des avions renifleurs, 
affaire politico-financière née du 
financement d’un appareil fantai-
siste censé détecter les gisements de 
pétrole dans les années 70 à la vente 
du château de Versailles par appar-
tement. Et ça ne date pas d’hier. En 
1925, Victor Lustig avait carrément 
vendu la tour Eiffel à un riche fer-
railleur de la région parisienne en 
se faisant passer pour un fonction-
naire chargé de vendre la Dame de 
fer. « L’arnaque repose souvent sur un 
élément de crédibilité, comme la réfec-
tion de la Tour Eiffel », ajoute Me Bau-
doux. Histoire de mieux faire passer 

Le profil de l’escroc ? Un professionnel de la 
dissimulation, parfois affabulateur, jouant sur 
l’appât du gain et la crédulité de ses victimes.

SOCIETE/

Des fichiers
de cons

Pour appâter « la dupe », il existe 
différentes techniques. La victime 

confie à l’escroc une enveloppe (souvent 
en cash), persuadée que cette dernière 
va prospérer et qu’elle en récoltera un 
jour le double. « On s’attaque là souvent 
à des personnes qui ont des soucis fiscaux 
et qui n’iront jamais se plaindre. Des 
commerçants possédant des fonds au 
black souhaitant les faire fructifier. On a 
connu une épidémie d’affaires de ce type 
quand les socialistes sont arrivés au pou-
voir en France… », explique Me Michel. 
L’avocat a même vu apparaître, dans 
une vingtaine de dossiers, des « fichiers 
de cons », répertoriant les cibles poten-
tielles (retraités à bas de laine ou com-
merçants enrichis en délicatesse avec le 
fisc) avec moult détails (coordonnées, 
situation professionnelle). Des banques 
de données qui se négocient entre 
escrocs. « J’ai même vu des cessions de 
clientèles », rigole l’avocat monégasque. 
Même à Monaco ? « En principauté, c’est 
plus intuitu personae. Comme c’est petit, 
il n’y a pas besoin de faire de fichiers », 
plaisante-t-il.
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TECHNIQUE/

Don Kallakis

On le surnomme le Bernard Madoff 
du poker. Achilleas Kallakis 

(300 000 euros de gains en tournois) a 
détourné avec son associé 740 millions 
de livres (1,18 milliard de dollars) à la 
banque Allied Irish Banks (AIB) en utili-
sant de fausses garanties de propriété. 
Une fraude qui a permis de soutirer 
aussi 26 millions de livres (34,5 millions 
de dollars) à la Bank of Scotland. Leur 
technique ? Via une société basée à 
Hong Kong, les deux hommes falsi-
fiaient des actes de garantie pour obte-
nir de la banque des prêts supérieurs 
aux prix d’achat des propriétés. Les 
hommes utilisaient ensuite l’argent à 
des fins personnelles. Ils ont ainsi mon-
té une société de chauffeurs en Bentley 
et acquis un jet privé 27 millions de 
dollars, un hélicoptère de 5,2 millions 
de dollars et un yacht de luxe amarré à 
Monte-Carlo. Le neveu du magnat grec 
du transport maritime “Lou” Kollakis 
Pantelis est bien connu à Monaco. Bien 
introduit auprès de personnalités de 
Monaco, il se faisait appeler “son Excel-
lence” et aurait prétendu être l’ambas-
sadeur de Saint-Marin.

FRONTIERE/

Où commence 
l’escroquerie ?
On n’est jamais à l’abri de se faire 

plumer de manière totalement 
légale. Exemple : « J’ai défendu des 
clients qui se sont fait fourguer des obli-
gations argentines par leur banque la 
veille de la faillite de l’Argentine », peste 
l’avocat niçois Me Bertozzi, selon qui la 
banque s’est débarrassé de ces “junk 
bonds” en utilisant les portefeuilles de 
sa clientèle.

la pilule. Mais pas toujours… L’avo-
cat se rappelle ainsi d’un homme 
d’affaires italien qui s’est ainsi fait 
plumer à Nice par des marabouts 
africains. Il avait cru dans leur valise 
magique, censée multiplier les bil-
lets de banques en contrepartie d’un 
sacrifice… Le transalpin s’était fait 
voler de 500 000 francs… « Les sorciers 

ont écopé d’une faible condamnation. 
Les juges n’ont sans doute pas appré-
cié l’immoralité de la démarche. Et puis 
c’est le délit impossible. Qui peut croire 
que des billets de banque numérotés 
peuvent être multipliés par 4 ? C’est 
une aberration ! » plaisante le ténor 
du barreau niçois.

Profil de l’escroc
Il faut dire que l’escroc est persua-
sif. Son profil ? Un bon commercial, 
hâbleur, qui embobinerait n’importe 

qui. Un professionnel de la dissimu-
lation, parfois affabulateur, jouant 
sur l’appât du gain et la crédulité 
de ses victimes. Et ce par tous les 
moyens : la flatterie, le mensonge, 
la mise en scène. Raffaello Follieri 
invitait ainsi ses investisseurs dans 
les jardins privés du Vatican tandis 
que d’autres emmènent leurs proies 

à Las Vegas… Chacun sa technique. 
Sur l’intelligence des arnaqueurs, 
Me Michel modère : « C’est rarement 
quelqu’un de brillant. Il est au contraire 
superficiel, dans le vernis social. Face 
à un professionnel de la finance, il 
ne tient pas la route ! » Et d’ajouter : 
« C’est quelqu’un qui ne paye pas de 
mine mais dont la principale qualité est 
d’inspirer confiance et de convaincre. » 
En clair, selon l’avocat, on est loin 
du Robert Redford de L’Arnaque ou 
bien d’Arsène Lupin. On se retrouve 

« C’est rarement quelqu’un de brillant. Il est au 
contraire superficiel. Face à un professionnel 
de la finance, il ne tient pas la route ! »

VALISE MAGIQUE/Un homme d’affaires italien s’est fait plumer par des marabouts africains. Il avait cru 
dans leur valise magique, censée multiplier les billets de banques…
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L’escroquerie a plusieurs visages. 
Quel est le trait commun entre les 
escrocs ?
Qu’il s’agisse de carambouille finan-
cière ou de soutirer de l’argent à des 
malades, le charlatan et l’escroc ont en 
commun de mentir voire de s’inventer 
une personnalité. Le médecin généra-
liste Michel Maure, condamné à quatre 
ans de prison pour avoir opéré et raté, 
96 patients entre 2001 et 2004, était sans 
doute persuadé d’être le meilleur chirur-
gien esthétique du monde !

Quelles sont les tendances actuelles ?
J’ai remarqué que les escrocs fonc-
tionnent désormais en groupe, en bande 
organisée. Regardez l’affaire Apollonia : 
c’est une escroquerie extraordinaire, où 
l’on retrouve des banques, des notaires. 
Les particuliers-investisseurs croyaient 
emprunter pour faire une bonne affaire. 
Au final, les prêts étaient hors de prix, 
les biens aussi. La crise de l’immobi-
lier a fait plonger Apollonia et tous les 
investisseurs. Des gens y ont laissé leur 
culotte…

Quels sont les nouveaux modes 
d’escroquerie ?
D’abord l’arnaque au président. L’OM 
s’est fait escroquer 700 000 euros par le 

système des faux ordres de virements ! 
Par ailleurs, certains faits se trouvent 
à la frontière de l’escroquerie, comme 
dans l’affaire Lfoundry. Ce numéro 1 en 
France de la carte à puce a été rache-
tée par des Allemands qui ont piqué les 
brevets, les ont transférés sur d’autres 
structures et ont vidé Lfoundry de sa 
substance. 650 employés d’un fleuron de 
l’industrie française se retrouvent alors 
sur le sable ! La société a été reprise in 
fine par une entreprise brésilienne qui va 
transférer les derniers actifs à l’étranger. 
C’est de l’escroquerie économique et 
financière !

Il demeure dans les affaires d’escro-
querie une part de mystère, notam-
ment sur la destination de l’argent ?
On peut se demander qui se cache der-
rière les grosses escroqueries. Dans 
l’affaire des prothèses PIP, par exemple, 
l’argent de Jean-Claude Mas a disparu 
dans une sorte de nébuleuse écono-
mique complexe où l’on voit apparaître 
des sociétés écrans ainsi que des morts 
suspectes. Etonnamment, le circuit de 
blanchiment est le même que celui des 
biens mal acquis.
(1) Co-auteur de l’ouvrage Histoire secrète de 

la corruption sous la Vème république (éditions 

Nouveau monde)

MODE/JEAN-MICHEL VERNE, JOURNALISTE D’INVESTIGATION 
(1), DÉCRYPTE LES FILOUTERIES “TENDANCES”.

« A la frontière de l’escroquerie »d’ailleurs parfois à la frontière des 
Pieds-Nickelés…

Pieds-nickelés
En général, la machine est bien 
huilée. « L’escroc va porter beau, évolue 
dans une ambiance qui fait penser à 
l’opulence, les locaux sont manifeste-
ment le signe d’une certaine somptuo-
sité », résume Gérard Baudoux. Et 
puis patatras. Pour preuve, dans 
l’affaire Exelyum, en octobre 2013, 
Marc-Antoine Adam de Villiers, 
petit-fils du créateur de la saga SAS, 
Gérard de Villier, a été mis en examen 
pour escroquerie en bande organi-
sée. Avec l’homme d’affaires Jean-
Pierre Nitkowski, le jeune financier 
avait ouvert une salle de marché à 
Monaco, pour l’entreprise Exelyum. 
Cette société d’investissement 
promet des rendements élevés, de 
l’ordre de 2 % par mois, ainsi qu’une 
garantie sur le capital investi, si les 
fonds sont bloqués au moins un an. 
« Nitkowski débloque 2 millions d’eu-
ros pour louer des bureaux majestueux 
sur le front de mer. 300 m2 de bureaux 
et une salle de gymnastique, c’est du 
grand délire ! Surtout qu’ils sautent 
une case : les demandes d’agrément 
auprès des autorités », ironise l’avo-
cat de Nitkowski, Me Bertozzi. Pour 
l’anecdote, fin 2012, au sortir d’une 
réception organisée par la société, le 
président de la CCAF, invité, alerte 
illico presto le parquet du défaut 
d’agrément de cette magnifique salle 
des marchés… Forcément, 48 heures 
après, la police débarque, la salle de 
marché est fermée et Jean-Pierre 
Nitkowski incarcéré, inculpé pour 
« activité de gestion de portefeuilles sans 
agrément »… L’activité de la société 
continuera en France jusqu’à ce que 
l’Autorité des marchés financiers ne 
tire la sonnette d’alarme. Un scéna-
rio récurrent qui hélas, risque forte-
ment de se reproduire un jour, les 
arnaqueurs n’hésitant pas à prendre 
Monaco comme terrain de chasse…

_PAR MILENA RADOMAN.
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C
’est tout le paradoxe : l’es-
croc suscite l’opprobre 
tout  en déclenchant 
l’admiration. Comme le 
montrent d’ail -

leurs le nombre pléthorique 
de livres sur les arnaques du 
siècle (1). Mais aussi la termino-
logie anglaise « con artists ». 
« Con » en référence à Confi-
dence Man ou l’homme de 
confiance. « Artist » faisant 
allusion à la maestria de l’es-
croc, qui sait parfois trouver 
acquéreur pour des appar-
tements de deux ou trois 
pièces… au Paradis. Dans Le 
puzzle du système de Ponzi, le 
professeur de droit à Harvard 
Tamar Frankel a ainsi ana-
lysé plus d’une centaine de 
combines. Notamment, bien 
évidemment, la plus grande 
chaîne de Ponzi de l’histoire, 
le scandale Madoff, avec des 
pertes s’élevant à 64,8 mil-
liards de dollars.

Prise de risques
Le constat est frappant : 
depuis la première bulle créée 
par Charles Ponzi à Boston 
en 1920, le système marche 
toujours. Les gens se laissent 
encore berner par un mon-
tage financier frauduleux 
qui consiste à rémunérer les 
investissements des clients essentiel-
lement par les fonds procurés par 
les nouveaux entrants. Pourquoi ? 
La juriste Tamar Frankel distingue 
deux profils de victimes. D’un côté, 

les individus à faibles revenus, dési-
reux de « pénétrer la sphère de person-
nages charismatiques qui incarnent le 
succès ». De l’autre, les personnes 

aisées et éduqués, « qui pensent être 
assez sophistiqués pour flairer les 
arnaques » mais qui « aiment prendre 
des risques et se sentir spéciaux, tout 
en chérissant l’idée d’appartenir à un 

groupe… spécial. Le fraudeur est atten-
tif, téléphone, appelle ses investisseurs 
“buddy” (pote) », explique-t-elle dans 
son ouvrage.

Prévention
Pour éviter de se faire plumer, 
l’universitaire recommande 
de ne jamais décider d’inves-
tir dans la précipitation. Il 
s’agit aussi, pour chacun, de 
connaître ses talons d’Achille 
(solitude, « besoin viscéral de 
prendre des risques », radine-
rie). « L’arnaqueur exploite 
ce qu’il y a de plus bas chez 
l’homme, la cupidité, et se sert de 
ce qui est le plus efficace : la flat-
terie et l’aveuglement. La Fon-
taine est un génie, il le raconte 
parfaitement dans ses fables… » 
souligne un avocat.
Et ce n’est pas tout. Plus on 
avance en âge, plus il faut 
être prudent. D’après une 
étude américaine de 2012, 
80 % des personnes victimes 
d’escroqueries seraient âgées 
de plus de 65 ans. La cause ? 
Une région du cerveau, 
appelée cortex insulaire (ou 
insula), agissant comme un 
détecteur d’escrocs, ne semble 
plus fonctionner aussi bien 
chez les personnes âgées. A 
bon entendeur.

(1) cf. Crimes & Arnaques sur la Côte d’Azur de Roger-

Louis Bianchini (Giletta). “L’escroc des stars” Rocan-

court, récemment suspecté d’avoir voulu récupérer 

l’argent de 52 kg de drogue volés au 36, quai des 

Orfèvres, a lui-même écrit sa biographie.

Escroc à tout prix

PSYCHOLOGIE/Malgré la médiatisation du scandale Madoff, les combines « à la 
Ponzi » marchent toujours. Pourquoi les victimes se laissent-elles arnaquer ?

Une région du cerveau 
agissant comme un “détecteur 
d’escrocs” ne semble plus 
fonctionner aussi bien chez 
les personnes âgées.

INSPIRATION/Arrête-moi si tu peux, de Spielberg, raconte l’histoire 
d’un maître dans l’art de l’escroquerie, figurant sur les listes du FBI 
comme l’un des dix individus les plus recherchés des Etats-Unis.
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C
’est  l ’escroquerie  du 
moment. Elle rapporte 
beaucoup d’argent à ceux 
qui la commettent et peut 
toucher toute taille d’en-

treprise. « Depuis 2013, 21 escroque-
ries ont été commises en principauté de 
Monaco, 62 tentatives ont été déjouées et 
près de 6,3 millions d’euros ont pu être 
récupérés. En 2014, seuls 8 faits ont été 
constatés et 20 tentatives répertoriées » 
rapporte la sûreté publique moné-
gasque. « Il s’agit d’une escroquerie 
très élaborée qui demande un impres-
sionnant travail de recherche et une 
stratégie machiavélique » considère 
Jean Dastakian, secrétaire général 
de l’Association monégasque des 
activités financières (AMAF).

Mode opératoire
Via internet, ces escrocs repèrent les 
noms de chefs d’entreprise, imitent 
les signatures et les voix des PDG, se 
renseignent sur les emplois du temps 
pour opérer au meilleur moment. 
L’un d’eux se fait passer pour un diri-

geant afin d’obtenir du comptable 
un virement d’une forte somme 
d’argent souvent entre 400 000 et 
un million d’euros. Une opération 
bancaire urgente et confidentielle à 
effectuer sur un compte domicilié à 
l’étranger. « L’argent va souvent vers 
des comptes en Chine ou Israël. Des pays 
où les recherches judiciaires sont plus 
difficiles car il n’existe pas de conven-
tion d’entraide avec les pays de l’Union 
européenne. Là c’est beaucoup plus long, 
il faut de nombreuses formalités. Et le 
temps que tout cela se mette en place, 
l’argent s’est évaporé dans la nature », 
explique Jean Dastakian.

Prévention et pédagogie
Face à cet engrenage, une vraie 
démarche pédagogique se met en 
place. « Le travail de prévention, auprès 
des acteurs économiques monégasques, 
a permis de limiter sensiblement le pré-
judice occasionné par ce type d’escroque-
rie puisque, depuis mai 2014, toutes les 
tentatives ont été déjouées » défend-on 
du côté de la sûreté publique. En 
janvier 2015, la fédération bancaire 
française a même édité un guide pra-
tique de 28 pages où sont répertoriés 
9 principes simples de sécurité pour 
déjouer les tentatives de fraudes aux 
ordres de virement. Car comme le 
rappelle le guide, « une fois un ordre 
de virement émis dans le système ban-
caire, il ne peut être annulé : il est irré-
vocable. » « On a déjà fait une grande 
partie du travail en ayant identifié le 
problème. A l’AMAF, on estime que la 
banque a un rôle à jouer pour aider ses 
clients à se prémunir contre ces escroque-
ries » insiste son secrétaire général. 
Une coopération efficace et néces-
saire qui a permis aux enquêteurs 
de la sûreté publique, en lien avec 
les services français, d’identifier 
formellement plusieurs auteurs de 
ce type d’escroquerie. Un mandat 
d’arrêt international (fiche rouge 
Interpol) ayant même été émis par 
la principauté en 2014.

ANNE-SOPHIE FONTANET

ECONOMIE/L’escroquerie par faux ordre de virement est 
connue en Europe depuis 2010. A Monaco, depuis 
2013, plusieurs entreprises ont ainsi été arnaquées 
de milliers d’euros.

Dans le piège de
l’arnaque « au président »

Depuis 5 ans, cette 
escroquerie aurait 
engendré 300 millions 
d’euros de préjudice 
auprès des entreprises 
françaises ou de leurs 
filiales implantées dans 
l’Union européenne.

BIBENDUM/Fin 2014, le fabricant de pneumatiques Michelin s’est fait escroquer 1,6 million d’euros au 
moyen de l’arnaque au président.
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FRAUDSTERS
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A 
fake Vatican finance 
m a n a g e r  i n  a  Ho l -
lywood love story isn’t 
something you see every 
day. On 23 March, the 

Monegasque justice system will deal 
with the case of Raffaello Follieri, per-
petrator of one of the ‘best’swindles 
of recent years. Sentenced to 4 and a 
half years in prison in 2008 for crimi-
nal conspiracy with fraud and money 
laundering, for years this Italian 
passed himself off to the Manhat-
tan jet-set (including the Clintons) 
as the Vatican financial manager. The 
fiancé of actress Anne Hathaway, this 
estate agent purported to have been 
sent to the U.S. by cardinal Angelo 
Sodano and maintained that he was 
buying, at an attractive price, aban-
doned Church property before resel-
ling it. Over time, he rose through 
the ranks, luring people with the 
promise that he was going to buy a 
Catholic television channel, or that 
he had been given the mandate of 
a Church financial organization to 
sell gold, before going as far as posing 
as the Vatican financial manager – 
all while living the life of Nabob in 
New York. In short, a very colourful 
character who was deported from 
the U.S. on his release from prison 
– to be sentenced in Monaco for pos-
session of stolen goods and breach 
of trust in March 2012. Almost 2.5 
million swindled dollars did indeed 
pass through a Monaco bank. “And 
this is not the only case in which 

equally large embezzlement can 
arise,” judges lawyer Yann Lajoux. 
A wealthy South African recently 
lost €2.5 million by gambling on an 
investment platform that promised 
fabulous returns. The alleged frauds-
ter was arrested 4 months ago.

Crook of the century
The modus operandi is classic in 
these investment scams. The frauds-
ter promises an amazing interest 
rate, sometimes even as much as 
60%. In this way, Claude Lipsky, 
named “crook of the century” since 
the “Garantie Foncière” political 
and financial scandal is said to 
have cheated 450 people – French 
soldiers, including senior officers, 
based in Africa - from 1986 to 1999. 
A gigantic scam involving around 30 
million euro, with judgement passed 
in Monaco when Lipsky based his 
business there. Many victims lost 
their life savings in this case. “Lipsky 

managed to convince people that he 
had an IT betting system that gua-
ranteed stock market gains every 
time! People tend to believe what 
suits them. They buy the dream”, 
claims Franck Michelnow. In the 
end, Lipsky, now in his eighties, was 
sentenced to 5 years’imprisonment.

Fakes
Fake bankers (in particular, the 
former Front National treasurer, 
Laurent Mirabeau, was sentenced 
in Monaco in 1994), fake lawyers, 

fake legal advisors extorting money 
- fraudsters are brimming over 
with imagination to swindle their 
contemporaries. “They need to take 
in they easy prey before, during and 
after remittance of the funds,” says 
criminal lawyer Gérard Baudoux. 
Throughout history we come to 

JUSTICE/On 23 March, the Monegasque justice system 
will pass judgement on Raffaello Follieri, a frauds-
ter who posed as a Vatican envoy. A look at the 
‘best’swindles, appropriate for crime novels.

The crooks

Fraudsters are persuasive. Good salesmen, 
braggarts, who would hoodwink anyone.
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extraordinary scenarios at times. 
From the sniffing planes affair, a 
political and financial affair stem-
ming from the financing of a far-
fetched aircraft supposed to detect 
oil deposits in the 70s, to the sale of 
the Château of Versailles for apart-
ments. And it didn’t start yesterday; 
in 1925, Victor Lustig even sold the 
Eiffel Tower to a wealthy scrap mer-
chant in the Paris area by passing 
himself off as an official in charge 
of selling the ‘Iron Lady’.” The scam 
is often based on an element of credi-
bility, such as the refurbishment of 
the Eiffel Tower,” adds Mr. Baudoux. 
But that is not always the case. The 
lawyer recalls an Italian business-
man who was fleeced in this way 

by African holy men. He believed 
in their magic suitcase that was 
supposed to multiply banknotes in 
exchange for a sacrifice. The Italian 
was fleeced to the tune of 500,000 
francs.” The magicians were given 
a light sentence. The judges certainly 
did not appreciate the immorality of 
the process. And it is an impossible 
crime. Who could believe that num-
bered banknotes can be multiplied 
by 4? It’s an aberration!” jokes Nice’s 
leading lawyer.

Profile of a fraudster
It has to be said that fraudsters are 
persuasive. Good salesmen, brag-
garts, who would hoodwink anyone. 
Professionals of dissimulation, and 

BUSINESS/

Idiot files

There are different techniques for 
baiting “dupes”. The victim entrusts 

the fraudster with an envelope (often 
cash), convinced that it will prosper 
and he or she will reap double one 
day. “They often target people with 
tax concerns, who will never go to 
complain. Traders with undeclared 
funds want them to grow. There was 
a business epidemic of this type when 
the socialists were elected in France,” 
explains Mr. Michel. In around twenty 
cases, the lawyer saw the appearance 
of “idiot files” listing potential targets 
(pensioners with a nest egg, or traders 
who have become richer but are in diffi-
culty due to a cool relationship with the 
tax authorities) and containing many 
details (contact details, employment 
status etc.) Data banks that are traded 
between fraudsters. “I’ve even seen 
sales of customers,” the Monaco-based 
lawyer laughs. In Monaco? “In the 
Principality of Monaco it’s more on a 
personal basis. As it’s small, there’s no 
need to create files,” he jokes.



66 L’Observateur de Monaco /140 _Mars 2015

|LE DOSSIER

sometimes storytellers, playing on 
the lure of money and the gullibility 
of their victims. In all ways - flattery, 
dissimulation, mise-en-scène. In this 
way, Raffaello Follieri would invite 
his investors to the private gardens 
of the Vatican, while others would 
take their prey to Las Vegas. Each had 
their own technique. Regarding the 
intelligence of fraudsters, Mr. Michel 
restrains himself, “They are rarely 
brilliant. On the contrary, they are 
superficial and use social window 
dressing. Compared with finance 
professionals, they do not hold up!” 
And he adds, “They are people who 
do not look much but whose main 
quality is to inspire confidence 

and be convincing.” According 
to Mr. Michel, they are clearly far 
from Robert Redford in The Sting 
or Arsène Lupin. Incidentally, they 
are sometimes on the borderline of 
small-time, bumbling crooks.

Small-time, bumbling crooks
In general, the machine is well oiled. 
“Fraudsters will dress well, perform 
in a setting that brings opulence to 
mind, and their premises are clearly 
the sign of a certain sumptuousness,” 
sums up Gérard Baudoux. And then 
Bang! As proof, in the Exelyum case 
in October 2013, Marc-Antoine Adam 
de Villiers, grand-son of Gérard de 
Villier, the creator of the SAS saga, 
was placed under formal investiga-
tion and put behind bars for orga-
nized fraud with 4 other people by 
the Lyon justice system. With busi-
nessman Jean-Pierre Nitkowski, the 
young financier had opened a trading 

office in Monaco for the Exelyum 
company. This investment company 
promised high yields in the order 
of 2% per month, and a guarantee 
on the invested capital if the funds 
were blocked for at least one year. 
“Nitkowski releases 2 million euro 
to rent majestic seafront offices. 300 
square metres and a gym, it’s really 
crazy! Especially when they miss out 
a square: applications for the autho-
rities’approval,” Nitkowski’s lawyer, 
Mr. Bertozzi, says ironically. For the 
record, in late 2012 when leaving 
a reception organized by the com-
pany, the CCAF president, a guest, 
immediately warned the tribunal of 
this wonderful trading office’s lack 
of approval. 2 days later the police 
arrived, the trading room was closed 
and Jean-Pierre Nitkowski was impri-
soned, charged with “portfolio mana-
gement activities without approval”. 
The company continued operating 
until the financial markets authority 
sounded the alarm. A recurring sce-
nario that, unfortunately, is highly 
likely to be repeated.

_BY MILENA RADOMAN.

“Who could believe that numbered banknotes 
can be multiplied by 4? It’s an aberration!”

MAGIC/An Italian businessman who was fleeced in this way by African holy men. He believed in their 
magic suitcase that was supposed to multiply banknotes in exchange for a sacrifice.

EMBLEMATIC/

Don Kallakis

He is nicknamed the Bernard Madoff 
of poker. Together with his partner, 

Achilleas Kallakis (€300,000 in tourna-
ment winnings) embezzled £740 million 
($1.18 billion) from Allied Irish Bank (AIB) 
using forged financial guarantees. This 
fraud also allowed them to extract £26 
million ($34.5 million) from the Bank 
of Scotland. And their technique? Via a 
company based in Hong Kong, the two 
men falsified guarantee deeds so that 
the bank would grant them loans higher 
than the property purchase price. The 
men would then use the money for per-
sonal purposes. In this way they set up 
a company with chauffeurs driving Bent-
leys and bought a $27 million private 
jet, a $5.2 million helicopter, a luxury 
yacht moored in Monte-Carlo and an 
art collection. Greek shipping magnate 
“Lou” Kollakis Pantelis’nephew is well 
known in Monaco. Well connected, he 
was indeed a donor to the Prince Albert 
II Foundation. He had people call him 
“Your Excellency” and purported to be 
the San Marino ambassador.
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T
his is a paradox: the frauds-
ter creates scorn while trig-
gering admiration. This 
is indeed shown by the 
plethora of books on the 

scams of the century (Rocancourt, 
“the fraudster of stars”, recently 
suspected of attempting to recover 
the money from the 52kg of drugs 
stolen from 36, quai des Orfèvres, 
wrote his biography himself). And by 
the English term “con artist”, where 
“con” refers to confidence man, while 
“artist” alludes to the fraudster’s mas-
tery. In “The Ponzi Scheme Puzzle”, 
Harvard law professor Tamar Frankel 
analysed over a hundred schemes. 
And particularly, of course, the big-
gest Ponzi chain (1) in history, the 
Madoff scandal, with a paper loss 
of $64.8 billion. The observation is 
striking: since Charles Ponzi created 
the first bubble in Boston in 1920, the 
scheme has always worked. People 
still let themselves be swindled by 
a fraudulent financial arrangement 
that consists of recompensing cus-
tomers’investments primarily with 
funds provided by new entrants. 
Why? The legal expert distinguishes 
between two victim profiles. On the 
one hand, people with low incomes 
who are eager to “break into the 
circle of charismatic people who 
embody success.” And on the other, 
well off and educated people “who 
think they are sophisticated enough 
to smell a scam” but who “like taking 
risks and feeling special, while che-
rishing the idea of belonging to 
a ‘special’group. The fraudster is 
attentive, telephones, and calls his 
investors ‘buddy’.”  

Prevention
To avoid being fleeced, the university 
professor suggests never deciding to 
invest in a rush. It’s also a matter of 
knowing your Achilles heels (lone-
liness, “visceral need to take risks”, 
stinginess.” “Fraudsters exploit what 
is the lowest in humans - greed, and 
use what is most effective – flattery 
and blinding them. La Fontaine is a 

genius, he explains it to perfection in 
his fables,” the lawyer stresses.
The older we get, the more we need 
to be cautious. According to a 2012 
U.S. study, 80% of fraud victims are 
aged over 65. Why? A region of the 
brain called the insular cortex (or 
insula), which acts as a fraudster 
detector, does not seem to work as 
well in elderly people.

(1) cf. “Crimes & Arnaques sur la Côte d’Azur” by Roger-

Louis Bianchini (Giletta) or “Les génies de l’arnaque” by 

Pierre Bellemare (Le livre de poche), which explains 

how to sell - completely legally - fake Toulouse-Lau-

trec works for almost the same price as real ones. Or 

how to find buyers for two or three room apartments 

located… in Paradise.

Fraudster at all costs
PSYCHOLOGY/Despite the Madoff scandal, Ponzi-style schemes still work. Why do 
victims let themselves be swindled?

In “The Ponzi Scheme 
Puzzle”, Harvard 
law professor Tamar 
Frankel analysed over 
a hundred schemes.

FICTION/The Sting set in September 1936, involving a complicated plot by two professional grifters 
(Paul Newman and Robert Redford) to con a mob boss (Robert Shaw).
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I
t’s the scam of the moment. It 
brings the perpetrators a lot of 
money and can affect all sizes 
of businesses. “Since 2013, 21 
scams have been perpetrated 

in Monaco, 62 attempts foiled and 
almost €6.3 million recovered. 
In 2014, only 8 scams were noted 
and 20 attempts identified,” the 
Monaco police reports. “This is a 
very elaborate scam that requires a 
considerable research effort and a 
Machiavellian strategy,” states Jean 
Dastakian, Secretary General of the 
Monegasque Association of Finan-
cial Affairs (AMAF).

Procedure
Using the internet, these fraudsters 
find company managers’names, 
fake CEOs’signatures and voices, 
and find out about schedules so that 
they can act at the best time. One 
pretends to be a manager in order 
to obtain from the accountant a 
transfer of a large sum of money, 
often €400,000 to 1 million. An 
urgent, confidential banking ope-
ration to be credited to an account 
domiciled abroad. “The money often 
goes to accounts in China or Israel. 
They are countries where legal 
research is more difficult as there 

is no police cooperation agreement 
with EU countries. It takes much 
longer there and many formalities 
are necessary. And in the time it 
takes to put everything in place, 
the money has disappeared into 
thin air,” explains Jean Dastakian.

Prevention and education
Faced with this chain of events, a 
real educational process is taking 
place. “Prevention work with 
Monegasque business players has 
considerably limited the damage 
caused by this type of fraud, as all 
attempts have been foiled since 
May 2014,” the police justifies. In 

January 2015, the French banking 
federation even published a 28 page 
practical guide, including 9 simple 
security principles to thwart bank 
transfer order fraud attempts. For, 
as the guide states, “Once a transfer 
order is issued in the bank system 
it cannot be cancelled: it is irrevo-
cable.” “Much work has already 
been done by pinpointing the pro-
blem. In AMAF, we believe that the 
banks have a role to play to help 
their customers guard against this 
fraud,” insists the Secretary General. 
Effective and necessary cooperation 
has allowed police investigators to 
formally identify several perpetra-
tors of this type of fraud, in concert 
with the French police. Monaco even 
issued an international arrest war-
rant (Interpol red card) in 2014.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

ECONOMY/Fraud through fake bank transfer orders has 
been known in Europe since 2010. In Monaco, seve-
ral companies have been swindled thousands of 
euro in this way since 2013.

In the fraud
“of the president” trap

It is said that for 
5 years this scam 
resulted in €300 
million of damage
to French companies 
or their subsidiaries 
based in the EU.

THE MICHELIN MAN/In late 2014, the tyre manufacturer Michelin was swindled €1.6 million through 
fraud of its president.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



70 L’Observateur de Monaco /140 _Mars 2015

|LES GENS
PORTRAIT

METIER/Au quotidien, on lui demande de 
fournir une aide à la décision médicale sur 

des cas concrets : une vieille dame de 80 
ans, victime d’une occlusion intestinale, 

qui ne veut pas être opérée.
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P
as facile de parler des 
questions de bioéthique 
à Monaco, Etat concorda-
taire. Pourtant, la socio-
logue Kristina Orfali 

le fait, en toute simplicité. Cette 
éthiciste, professeur à l’Université 
de Columbia de New York, a même 
réussi à organiser en principauté une 
conférence du Réseau universitaire 
internationale de bioéthique sur la 
dignité humaine. Lors de l’un de ses 
passages fréquents à Monaco, cette 
femme engagée, au double regard 
(européen et américain), parle sans 
langue de bois de ces problématiques 
délicates. « En France, on parle d’at-
teinte à la dignité humaine pour un 
lancer de nain ou des mères porteuses. 
Pourquoi serait-ce indigne ? Qui attribue 
ou non la dignité à un acte consenti par 
quelqu’un et qui ne nuit pas à autrui ? 
C’est une question de culture. Aux Etats-
Unis, pays libertaire, où le consentement 
de la personne est roi, la notion d’atteinte 
à la dignité représente un fourre-tout. » 
Installée dans les salons du Yacht 
Club, la New Yorkaise évoque avec 
fougue son métier. En écoutant 
d’une oreille les notes jouées au 
piano par son époux, l’économiste 
Pierre-André Chiappori.

Rebelle
Née sur les bords du Canal de Suez, 
en Egypte, Kristina Orfali débarque 
à Monaco à 8 ans, dans les bagages 

de son père, à la fin des années 60. 
Raymond Orfali est en effet l’ingé-
nieur qui a réalisé le terre-plein 
de Fontvieille et la digue du port. 
Adolescente, cette rousse aux yeux 
noisette — qui a peut-être hérité du 
côté artiste de sa maman suédoise -, 
montre qu’elle a du tempérament. 
« Alors que j’étais inscrite aux Dames 

de Saint-Maur, j’ai décidé de suivre les 
enseignements du lycée Albert Ier. J’étais 
convaincue, à l’époque, que les sœurs 
ne pouvaient m’apprendre de manière 
impartiale la philosophie. J’étais déjà 
un peu rebelle… » se remémore-t-elle 

tout sourire. Après des classes prépa 
Khâgne et Hypokhâgne, direction 
l’Ecole normale supérieure à Paris. 
C’est là qu’elle rencontrera son 
époux, par l’intermédiaire d’un ami. 
Normalienne et diplômée de Sciences 
Po Paris. Kristina Orfali rédige alors 
une thèse en sociologie sur “l’expé-
rience des malades hospitalisés”, sous 

la direction d’Alain Touraine, le père 
de la ministre actuelle de la Santé. Le 
sociologue avait été marqué par l’ago-
nie de sa femme. Kristina se rappelle 
encore ses mots : « L’hôpital soigne la 
maladie, pas les malades… »

EXPATRIEE/Loin du professeur Tournesol, Kristina Orfali est un chercheur bien 
ancré dans son temps. Rencontre avec cette éthiciste, professeur à l’Université 
de Columbia, qui fait de parler de Monaco à New York.

Kristina
Orfali
Question d’éthique

« En France, on parle d’atteinte à la dignité 
humaine pour un lancer de nain ou des mères 
porteuses. Pourquoi serait-ce indigne ? »
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Du concret
Forte de cette expérience, 
elle donne une conférence en 
1997 sur cette problématique 
à l’Université de Chicago. 
Séduite, cette dernière lui 
propose un poste dans la 
foulée. Avec sa famille, elle 
franchit alors l’Atlantique. 
Nommée assistant profes-
seur en médecine à l’Univer-
sité de Chicago, elle travaille 
au centre d’éthique clinique. 
Son job d’éthiciste ? Saisie par 
un médecin sur un problème 
difficile, elle doit fournir une 
aide à la décision médicale et 
répondre, au cas par cas, au 
problème posé. Une recom-
mandation inscrite dans le 
dossier médical que l’équipe 
est libre de suivre ou pas. « Ce 
centre est né car les médecins 
se posaient des questions fon-
damentales sur leur pratique 
médicale : ai-je le droit d’abré-
ger la vie ? Quel proche est à 
même de décider quand il y a 
conflit au sein de la famille ? » 
Au quotidien, on lui parle 
de cas concrets : une vieille 
dame de 80 ans, victime d’une 
occlusion intestinale, qui ne 
veut pas être opérée, ou un 
bébé prématuré de moins de 500 
grammes, ou encore un enfant dont 
les parents sont témoins de Jehova 
et refusent la transfusion sanguine 
nécessaire à sa survie. Le MacLean 
Center de Chicago est un précurseur. 
Depuis 1985, tous les hôpitaux amé-
ricains doivent se doter de comités 
d’éthique clinique. Ce qui n’est pas 
le cas en France : en comparaison 
avec leurs homologues américains, 
habitués à la multidisciplinarité, 
« les médecins français ont tendance 
à décider eux-mêmes de la vie et de la 
mort (surtout si le patient n’est plus apte 
à consentir), sans se retourner vers la 
société civile. Ils trustent l’éthique. » 
Question de culture là aussi.

Et à Monaco ?
Kristina Orfali avait pourtant été 
auditionnée lors des Etats généraux 
français de la santé. « On a essayé avec 
Bernard Kouchner (alors ministre de la 
Santé) d’implanter les comités d’éthique 
clinique semblables en France mais ça 
n’a pas fait florès. J’avais même formé 
une personne à Chicago… Je garde espoir 
que cela marche un jour. » Y compris à 
Monaco. Lors de ses récents passages 
en principauté, Kristina Orfali a sug-
géré au conseiller pour les Affaires 
sociales Stéphane Valeri de créer 
un comité d’éthique clinique au 
Centre hospitalier princesse Grace. 
Il faut dire qu’à Monaco, en termes 
d’éthique, il n’existe pas grand 
chose. Juste un comité consultatif 

de bioéthique aux compétences 
infimes et un comité diocésain. 
L’éthiciste souhaiterait que la 
Principauté joue un rôle sur 
les questions éthiques, via des 
organisations internationales : 
« Tout comme Monaco œuvre déjà 
dans la protection de l’environne-
ment et la promotion du développe-
ment durable à l’échelle mondiale 
en questionnant l’innovation tech-
nologique, il faut, me semble-t-il, 
s’interroger en parallèle sur les 
enjeux sociaux dans la recherche 
scientifique et médicale. Les pro-
grès scientifiques en matière de 
biomédecine contribuent au déve-
loppement du bien-être de l’indi-
vidu mais peuvent conduire à des 
dérives. L’homme et ses droits 
fondamentaux peuvent être alors 
menacés. »

Comeback ?
Depuis 2003, Kristina Orfali a 
migré à New York. Professeur 
en pédiatrie, chercheur à l’Ins-
titute for Social and Economic 
Research Policy à l’université 
de Columbia, cette Moné-
gasque expatriée est également 
membre du comité d’éthique 
clinique pédiatrique. Poursui-
vant ses collaborations avec le 

CNRS à Paris, elle repasse souvent de 
l’autre côté de l’Atlantique. « Entre 
Paris, Monaco et New York, mon cœur 
balance. » C’est bien en Europe que 
son fils Thomas est né. « Il pesait alors 
1,5 kg. Une véritable miniature ! » Elevé 
au Nouveau monde, l’étudiant de 21 
ans est passionné d’histoire ancienne 
et a même effectué des excavations 
à Pompéi. La famille reviendra-t-
elle s’installer à Monaco, d’autant 
qu’on parle toujours de son époux 
comme ministrable ? « Pourquoi pas ? 
Qui sait ? », répond Kristina Orfali en 
souriant, tout en faisant comprendre 
d’un geste de la main que cela n’est 
pas pour demain.

MILENA RADOMAN

Kristina Orfali a suggéré 
à Stéphane Valeri de créer
un comité d’éthique clinique 
au Centre hospitalier 
princesse Grace.
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1
00 antennes en Italie mais 
plus de 500 dans le monde 
entier. L’association Dante 
Alighieri tisse même sa 
toile jusqu’à Monaco. 

Depuis deux ans, c’est Giuseppe 
Sarno qui en a pris la présidence. 
« C’est un honneur qu’on m’ait proposé 
de m’occuper de la Dante Alighieri 
Monaco » explique-t-il. La prési-
dence d’honneur est assurée par la 
Princesse Caroline de Hanovre, 
Fabrizio Di Giula reste le président 
émérite. C’est lui qui l’a créée il y a 
35 ans avec l’intention de développer 
la langue italienne en principauté. 
Un objectif partagé avec la Dante Ali-
ghieri à travers le monde : diffuser 
la langue mais aussi la culture ita-
lienne. Et ça fonctionne ! A Monaco, 
le nombre d’adhérents connaît un 
pic. Alors qu’ils étaient moins de 100 
au départ, ils sont désormais plus de 

200 membres de plusieurs nationa-
lités. « Des Anglais, des Allemands, 
des Suisses et même des Libanais » se 
félicite Giuseppe Sarno. Si l’essen-
tiel de l’activité est supporté par du 
bénévolat, quatre professeurs rému-
nérés sont chargés des cours collec-
tifs d’italien. Des cours par niveau 
(débutant, intermédiaire, avancé) 
mais aussi par thématique.

« Des événements
culturels de haut niveau »
Une belle bibliothèque des clas-
siques italiens est également consul-
table au siège de l’association au 22 
boulevard Princesse Charlotte. Un à 
deux voyages ponctuent l’année. De 
plus, l’association est agréée centre 
Plida (projet langue italienne Dante 
Alighieri) qui permet la délivrance 
d’un certificat officiel en langue 
italienne au niveau européen. Un 

riche programme de conférences 
est également organisé d’octobre 
à avril. « C’est important d’organi-
ser des événements culturels de haut 
niveau » justifie le président. C’est 
dans cette optique que l’historien de 
l’art Nicola Spinosa viendra donner 
une conférence sur le palais de 
Capodimonte le 24 mars prochain 
à l’hôtel Méridien. Face aux specta-
teurs, l’ancien directeur du pôle des 
musées napolitains s’exprimera en 
italien. Comme pour chaque anima-
tion que propose la Dante à Monaco. 
Pour clôturer la saison le 13 avril à 
l’hôtel Méridien, Filippo Lotti, direc-
teur de Sotheby’s, et Alfredo Pallesi, 
marchand d’art, apporteront leur 
analyse sur un marché dynamique, 
celui de l’art.

300 membres bientôt ?
La Dante Alighieri Monaco propose 
enfin aux lycéens un concours en ita-
lien qui se tient pour la deuxième 
année consécutive. Avec ces nom-
breux rendez-vous culturels, le but 
du président est simple : augmenter 
encore le nombre d’adhérents de 200 
à 300. Ce qui permettra de mainte-
nir un niveau élevé et des invités de 
grande qualité. « C’est un objectif tout 
à fait réalisable » promet Giuseppe 
Sarno.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Renseignements : 97 70 89 47
ou info.dantemc@gmail.com

A Monaco, le nombre 
d’adhérents connaît 
un pic avec plus de 
200 personnes de 
plusieurs nationalités.

L’Italie en partage

ASSOCIATION/Depuis 35 ans, la section monégasque de la Dante Alighieri promeut la 
culture et la langue italienne. Avec un objectif : attirer toujours plus d’adhérents.

CHANGEMENT/Depuis deux ans, c’est Giuseppe Sarno qui a pris la présidence de la Dante Alighieri Monaco.
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CONSO/Alors que le salon CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas a permis 
de découvrir les tendances du moment, L’Obs’ vous a concocté une sélection de 
gadgets et OVNIs high tech. Des objets originaux, tous nés du crowdfunding.

ABSOLUMENT 
HIGH TECH !

>BOULE PHOTO

Lancer son appareil photo en l’air pour déclencher la 
prise de vue, c’est le principe un peu fou de Panono. Cette 
boule de 11 cm de diamètre est équipée de 36 objectifs de 
108 mégapixels permettant de prendre des panoramas 
sphériques complets à 360° x 360°. Il suffit donc de la 
lancer à la verticale et le reste se fait automatiquement. 

Panono dispose de son application mobile qui permet de 
contrôler le déclencheur et de recevoir un aperçu de la 
photo. Suite à quoi, vos prises de vue vont directement 
dans le Cloud. La livraison n’est prévue qu’au printemps 
2015, mais la caméra s’arrache déjà avec plus de 2 000 
commandes pour un prix de 549 euros…
Où ça : www.panono.com.
Tarifs : 549 euros en précommande. 599 euros à sa sortie. ©

 P
h

ot
o 

pa
n

om
o.



75L’Observateur de Monaco /140 _Mars 2015

>SELFIE DE L’ESPACE

Pour 22 euros, prenez une photo 
depuis l’espace. Le satellite Arkyd 
permet à tout le monde d’avoir son 
selfie avec la terre en arrière-plan. 
Créé par Planetary Resources, qui 
a lancé Curiosity sur Mars, Arkyd 
propose de casser la barrière entre 
la Terre et l’espace. Le télescope spa-
tial projette n’importe quelle photo 
de vous sur un petit écran intégré 
et vous renvoie un selfie depuis 
l’espace. Arkyd propose également 
des photos de la Lune, des autres pla-
nètes du système solaire ou encore 
de galaxies lointaines. Le prochain 
Arkyd sera lancé en août 2015.
Où ça : www.planetaryresources.com
Tarifs : à partir de 22 euros

>DRONE À SELFIE
L’année 2015 sera celle des drones. Ces petits Ovnis se 
démocratisent et attirent de plus en plus d’adeptes. Le 
projet Zano propose toutes les qualités d’un drone profes-
sionnel à moindre coût. Il se distingue par sa taille (6,5 x 
6,5 cm) et son poids (55 grammes). Dirigeable depuis son 
smartphone sous Android ou iOS, il prend des photos 
de très grande qualité avec son capteur 5 mégapixels. 
Au-delà de la possibilité de faire des selfies aériens ou 

de jouer aux espions, Zano permet des panoramas à 180 
et 360 degrés. Mais ce qui étonne le plus, c’est son pilote 
automatique. Le petit drone peut suivre l’utilisateur et 
éviter lui-même les obstacles grâce à ses capteurs. Seul 
bémol, une autonomie limitée à 15 minutes alors que 
d’autres modèles tiennent deux fois plus longtemps. La 
sortie de Zano est prévue pour juin mais il est disponible 
en précommande pour environ 210 euros.
Où ça : www.flyzano.com. Tarif : 210 euros.
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>CASQUE DE MOTO INTELLIGENT

Basé sur la technologie de l’aviation militaire, le casque de moto LiveMap 
propose un système d’ATH. Grâce à cet objet, naviguez à travers un GPS 
qui n’encombre en rien la vue. Le casque dispose d’un affichage HD en 
couleur et d’un micro pour la commande vocale. A vitesse normale, 
l’écran affiche la vitesse, l’heure et la localisation. La carte complète 
ne s’affiche que lorsque la vitesse est nulle pour des raisons évidentes 
de sécurité. Le casque LiveMap est conforme aux standards de sécurité 
européens et a la forme d’un casque “normal”. Sa sortie n’est prévue que 
pour la fin de l’année 2015, mais la précommande permet d’économiser 
500 euros sur le prix final (2 000 euros).
Où ça : livemap.info
Tarifs : 1 500 euros en précommande. 2 000 euros à sa sortie.

>LE MONDE À UN CLIC PRÈS
Scio est un appareil de la taille d’une clé USB qui permet une analyse molé-
culaire de pratiquement tout ! Pointez, scannez, analysez… 10 secondes 
plus tard, les résultats, étonnants, arrivent sur l’application smartphone… 
Scio permet de dire qu’un fruit est plus sucré que la normale, qu’un 
légume arrive tout juste à maturité ou encore, il authentifie un médi-
cament. L’appareil se met à jour régulièrement et chaque scan apporte 
des informations à l’utilisateur, mais également au système lui-même. 
Commercialisé à partir de 220 euros, Scio est prévu pour juin prochain.
Où ça : www.consumerphysics.com
Tarifs : de 220 euros à 885 euros.

3 QUESTIONS À…

Erwan Grimaud,
FONDATEUR DE MC CLIC, 
SPÉCIALISÉ DANS LES DRONES.

Quelle est la technologie tendance du 
moment ?
Les drones bien 
sûr… Ils deviennent 
de plus en plus 
populaires. L’autre 
grande avancée 
technologique, 
c’est tout ce qui 
est connecté. Des 
montres aux voitures, 
en passant par les 
chaussures… Tout 
ça pour optimiser le 
sommeil, l’activité physique ou encore la 
navigation. On peut aujourd’hui analyser 
tout le quotidien pour le rendre meilleur.

Comment cette technologie est-elle 
devenue si accessible au grand public ?
On assiste à une réduction des coûts 
de production. Fabriquer un processeur 
de la taille d’une pièce d’un centime ne 
coûte trois fois rien ! Le “crowdfunding” a 
aussi permis un accès plus grand public. 
N’importe qui peut miser 100 euros sur un 
produit, qu’il acquerra moins cher par la 
suite. MC Clic mise beaucoup sur certains 
projets pour développer de nouvelles 
fonctionnalités. Nous possédons par 
exemple des imprimantes 3D qui nous 
permettent de créer des pièces détachées 
pour certains de nos modèles.

Quel est votre coup de cœur 
technologique ?
Le bracelet Myo. C’est un bracelet que 
nous avons subventionné sur le site 
(de crowdfunding, N.D.L.R.) Kickstarter. 
Il permet de contrôler son ordinateur 
à distance grâce à la reconnaissance 
musculaire. Avec un simple geste du bras 
ou de la main, on peut naviguer comme 
avec une souris. A terme, nous souhaitons 
pouvoir contrôler des drones mais aussi des 
voitures miniatures avec ce bracelet.
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Vous êtes victime d’une infraction 
pénale. Quelle est la première chose 
à faire ?
Il faut prendre des photos du lieu et des 
circonstances de l’infraction (vol avec 
effraction, violence, accident, etc) avec 
votre smartphone. Après avoir appelé la 
police, on immortalise la scène, en prenant 
garde de ne rien déplacer ou de toucher 
quoi que ce soit. Il faut également prendre 
les contacts des témoins immédiatement.

En cas d’accident, quel avocat 
contacter ?
En cas de dommage matériel, si votre 
contrat prévoit une assurance défense 
recours, soit l’assurance vous renvoie 
vers son avocat habituel ; soit elle prend 

en charge tout ou partie des frais.

Combien faut-il compter pour les 
frais d’avocat à Monaco ?
Les honoraires sont libres et fonction de 
la difficulté du dossier, de la notoriété de 
l’avocat, de la lourdeur de la procédure, 
du temps de travail, etc… Il faut compter 
entre 250 et 600 euros de l’heure. Il peut 
y avoir un accord sur un forfait. L’avocat 
nécessite une provision. Des honoraires 
peuvent être négociés en fonction du 
résultat de la procédure. A Monaco, il 
faut fixer des tranches pour déterminer 
le bonus. Cette méthode s’applique en 
matière civile.

Combien de temps dure une procédure ?

Depuis l’adhésion au conseil de l’Europe, 
les juges ont fait un effort important 
pour réduire la durée des procédures, 
notamment en matière d’indemnisation 
des victimes d’accidents corporels et du 
contentieux familial (divorces). Le délai rai-
sonnable pour une instance est d’environ 
1 an à 18 mois.

Vous êtes victime ou l’objet
d’une procédure pénale. Quel 
réflexe avoir ?
Si vous avez les moyens financiers de faire 
appel à un avocat, vous pouvez contacter 
la maison des avocats, ouverte depuis la 
mi-janvier, pour vous renseigner sur les 
spécialités de chaque professionnel. Si la 
réponse ne vous satisfait pas ou si l’avocat 
refuse de prendre votre dossier, demandez 
au président de la juridiction saisie de dési-
gner un avocat d’office.

Et si vous n’avez pas les moyens de 
payer les frais d’avocat ?
Il faut saisir le bureau d’assistance judi-
ciaire. Vous passez devant un bureau 
composé d’un représentant du PG, du 
bâtonnier et d’un magistrat du siège. 
L’assistance judiciaire est acceptée (ou 
pas) sous deux mois.

_MILENA RADOMAN

Accès à la justice :
ce qu’il faut savoir

CHAQUE MOIS, UN AVOCAT DE L’ORDRE VOUS EXPLIQUE 
VOS DROITS. LE BÂTONNIER RICHARD MULLOT VOUS DONNE 
LES CLÉS DE L’ACCÈS À LA JUSTICE MONÉGASQUE.
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BIEN-ETRE/Vous avez pris du retard sur vos bonnes résolutions pour 
2015 ? Un coach sportif peut représenter une alternative efficace 
et motivante à la salle de sport.

Rebooster 
pour faire du sport
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OBJECTIF/Se tonifier ou perdre du poids fait 
partie des premières aspirations.
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Que ce soit pour se moti-
ver ou pour réaliser des 
exercices en position de 
bonne sécurité, l’appel 
à un coach sportif à 

Monaco est très en vogue. Officiel-
lement, ils sont une bonne trentaine 
d’hommes et de femmes à s’être 
lancés dans ce type de coaching. 
Certains privilégieront le bien-être 
quand d’autres se spécialiseront dans 
un sport en particulier. A chaque 
fois, l’intérêt des clients est d’avoir 
une obligation de rendez-vous avec 
des objectifs personnalisés. « Pendant 
une heure, je suis avec le client, concentré 
sur le mouvement qu’il devra faire », 
précise Philippe Bagnol, coach 
sportif en principauté depuis 2012, 
auprès d’une clientèle âgée de 14 à 
87 ans. Le plus, c’est donc ce fameux 
accompagnement dans l’effort.

« S’adapter à la personne »
Dans l’idéal, Philippe Bagnol leur 
conseille trois séances hebdoma-
daires d’une heure. « Pour que ça serve 

réellement à quelque chose, une seule fois 
par semaine serait inefficace. » Dans 
l’extrême majorité, la clientèle des 
coachs sportifs recherche à travers 
ces séances le bien-être au quotidien. 
Se tonifier ou perdre du poids fait 
partie des premières aspirations. Au 
démarrage, on prendra peut-être du 
poids au lieu d’en perdre. Car faire 
du sport, c’est prendre du muscle. 
Mais l’astuce, c’est que son arrivée 
rime avec élimination des poches 
de gras. « Et plus on prend de muscle, 
plus on perd de gras. L’avantage aussi, 
c’est que le muscle demande de l’énergie 
même au repos », explique le coach. 
« Vous êtes certes un peu plus lourd mais 
vous vous affinez », poursuit-il.

Pour faciliter le quotidien
Afin d’éviter lassitude et fatigue, 
l’heure de séance personnalisée 
est privilégiée. « L’intérêt du coach 
sera alors de s’adapter à la personne. 
Une heure avec une seule personne, 
c’est beaucoup plus intensif », argu-
mente Philippe Bagnol. Au bout de 

plusieurs séances, les résultats se 
feront sentir. Une silhouette plus 
esthétique, un corps en forme. « Si 
on tonifie, les douleurs commencent à 
disparaître. C’est une aide qui facilite le 
quotidien ». Cette première approche 
permet à certain de se relancer dans 
une activité physique plus intensive. 
« Quand on prend l’habitude d’un coach, 
on a du mal à s’en défaire », pense 
tout de même le sportif. Pour cela, 
il faudra y consacrer un bon budget. 
Avec notre coach sportif témoin, le 
prix pour une séance d’une heure est 
de 90 euros. En moyenne, les prix 
demandés par les professionnels en 
principauté varient de 80 à 100 euros 
pour une heure de cours.

ANNE-SOPHIE FONTANET

LES CONSEILS DU PRO

Les erreurs à éviter
Faire de l’exercice demande un peu de discipline. Afin d’obtenir 

les résultats escomptés, voici dans le détail les choses à éviter. 
En premier lieu, ne pas partir trop fort. « Il n’est pas question de 
se surestimer car on sera vite cassé de partout », pense Philippe 
Bagnol. De la même façon, il ne faut pas être trop prétentieux 
dans ses objectifs. Et ceci afin d’éviter la blessure, l’épuisement 
ou le renoncement. Avant chaque début de séance sportive, ne 
pas oublier de s’échauffer 5 à 10 minutes. Cette mise en route 
articulaire et cardiovasculaire permet de s’échauffer les muscles et 
de donner une élasticité et flexibilité au corps. « Ça permet d’éviter 
les claquages ! » souligne le coach. De la même façon, en fin de 
séance, procéder à 5/10 minutes d’étirement.
Dans tous les cas, il est préférable de privilégier la qualité à la 
quantité. « Quand on sent qu’on commence à désunir pour finir 
l’exercice, ça ne sert plus à rien de le faire. » On risque d’atteindre 
des objectifs contraires, comme la blessure, la douleur ou 

le déséquilibre. En dernier lieu, le coach sportif déconseille 
fortement de se focaliser sur un groupe de muscle en particulier. 
« C’est l’équilibre qui fera le plus. L’essentiel est vraiment de varier 
les exercices et les répétitions » conclut-il. A.S.F.

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

« Une heure avec 
une seule personne, 
c’est beaucoup plus 
intensif. »
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1 – Fente
« Pour ces flexions/extensions, faire un pas suffisamment grand. 
Contracter les abdominaux pour garder un buste droit au dessus du 
bassin. Conserver les pieds bien parallèles et le bassin bien droit. »

2. Pompe
« Pompe sur les pieds ou variante sur les genoux plus facile. Mains 
à hauteur de poitrine, abdos contractés pour ne pas accentuer 
la courbure au niveau lombaire. Mouvement contrôlé dans la 
descente. Pendant l’exercice, regarder entre ses mains. »

3. Gainage
« Sur les mains ou sur les coudes. Garder un bon alignement du 
dos et des jambes en conservant sa courbure lombaire naturelle. 
Pour les débutants, privilégier des petites séquences pour éviter les 
douleurs lombaires. »

Contact : www.coach4-me.fr ou 06 19 76 20 59.

4. Renforcement des para-vertébraux
« Décoller légèrement le buste et les jambes tendues. Etirer au maximum 
le corps et serrer les abdos. La nuque ne doit pas être en extension, la tête 
doit rester dans l’alignement du dos entre les oreilles. »

5. Triceps
« Procéder à un mouvement de flexion/extension des bras. 
Prendre le moins d’appui possible sur les pieds. Avec le buste 
droit, descendre parallèlement au support avec les coudes serrés. 
L’expiration se fait à la remontée. »

6. Abdominaux
« Mains sur les tempes, tirer le buste vers le haut et non vers l’avant. 
Buste en statique, possibilité avec les jambes de mouvement de 
piston. Puis travail sur les obliques (rotation du buste à droite puis à 
gauche). A chaque fois, bien garder son bassin au sol. »

ANNE-SOPHIE FONTANET

Testez 6 exercices simples
Philippe Bagnol, coach sportif, présente 6 exercices à pratiquer chez soi, pour
reprendre l’activité physique.

1 2 3

4 5 6
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Illuminez votre teint ! 
Sérum Revitalisant

Quand la nature offre l’excellence

100% naturel, véritable concentré 
de vie et d’énergie, ce sérum redonne 

clarté et luminosité à votre peau.
Sa composition inédite à base 
de colostrum lutte contre son 

vieillissement.
Elle est régénérée, nourrie,

purifiée et protégée. 

PhytoQuant SARL 4-6 Avenue Albert II 98000 MONACO • Tel : (+ 377) 97.70.02.59 • Fax : (+ 377) 97.70.02.60 • Numéro Vert 0805 11 03 27

Découvrez l’ensemble 
de la gamme Solavie pour elle 
et commandez en ligne 
sur le site www.solavie.net

• Lait Démaquillant 
• Lotion Tonique
• Crème Nourrissante
• Contour des Yeux Défatigant
• Sérum Revitalisant

Solavie pag Observateur 02/2015 6.idml   1 03/02/15   10.09
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Ravin dans l’assiette
GASTRONOMIE/Marcel Ravin le répète inlassablement : « L’essentiel, dans notre métier, est 
d’apporter du plaisir et de la convivialité, ce qui requiert de la passion et le goût du travail bien 
fait. » Ce leitmotiv du chef antillais a permis au restaurant Blue Bay qu’il dirige depuis 
2005 de décrocher cette année sa première étoile au Guide Michelin. Récemment, Jean-
Luc Petitrenaud a souhaité effectuer l’une de ses fameuses “escapades” (diffusées sur 
France 5) pour « découvrir la cuisine inventive et métissée de ce jeune prodige. » Pour tester 
ces saveurs originales, voici deux recettes du chef Ravin à concocter chez soi !

©
 P

h
ot

o 
M

on
te

-C
ar

lo
 S

oc
ié

té
 d

es
 B

ai
n

s 
de

 M
er

 /
 R

ea
lis



83L’Observateur de Monaco /140 _Mars 2015

>Ingrédients (4 personnes)

FILET DE SOLE
4 soles (600 g/800 g) levées en filet • 250 gr de poisson à 
chair blanche • 250 gr de crème liquide •  65 gr de blanc 
d’œuf • 5 g de sel • poivre et muscade.

SAUCE AUX AGRUMES
500 gr de tête de sole • 2 gousses d’ail • 1 brin de thym ; 6 
échalotes • 2 carottes • 2 tiges de céleris

GARNITURE
Bouchon patate douce : 400 g patate douce • 300 g jus 
d’orange • 100 g de beurre • 2 pincée de quatre épices
Farce des bouchons : 200 g chou cabus • 5 gousses d’ail
Dressage : 1 orange • 1 pomelos • 1 citron • 475 g d’eau • 
224 g de sucre

>Filet de sole
Retirer les peaux des filets puis les lever.
Réaliser une farce fine en mélangeant le poisson à chair 
blanche, la crème liquide, le blanc d’œuf, sel, poivre et 
muscade.
Etaler la farce sur les filets. Rouler les filets dans du film 
alimentaire et cuire à basse température pendant 20 
minutes à 60 °C.

>Sauce aux agrumes
Colorer les arêtes de sole puis ajouter les garnitures 
aromatiques. Déglacer avec les jus réduits et mouiller avec 
le fond de veau. Laisser cuire à frémissement pendant 30 
minutes. Passer au chinois étamine et réserver au chaud.

>Garniture
Réaliser des bouchons de 1 cm de diamètre dans la patate 
douce. Cuire dans 200 g de jus d’orange et ajouter 75 g de 
beurre et la pincée de quatre épices.
Blanchir les parures de patate douce dans 100 g d’eau et 
100 g de jus d’orange, une pincée de quatre épices et 25 g 
de beurre. Egoutter et faire réduire le jus d’orange.
Réaliser une purée fine en mixant au thermomix en versant 
peu à peu le jus d’orange réduit. Lors du dressage tirer un 

trait de purée de patate douce dans l’assiette.
Cuire les feuilles de chou dans 5 l d’eau bouillante 
fortement salée avec les gousses d’ail. Glacer les feuilles de 
chou pour fixer la chlorophylle. Réserver trois feuilles vertes 
pour le dressage et réduire le reste de feuille de chou en 
purée.
Garnir les bouchons de patate douce de l’appareil à chou 
lors du dressage.
Prélever les zestes et les suprêmes d’une orange, d’un 
pomelos et d’un citron.
Réserver les suprêmes pour le dressage. Blanchir les 
zestes trois fois puis les confire dans l’eau, le sucre et 
100 gr de leur jus respectif. Cuire à frémissement jusqu’à 
transparence.
Dresser harmonieusement un zeste et un suprême de 
chaque agrume par assiette.

Filet de sole laqué aux agrumes,
Patates douces & chou cabus
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>Ingrédients (4 personnes)

GLAÇAGE
 4 barres de 50 gr de foie gras de canard “terrine” • 200 gr 
de chocolat couverture 72% cacao • 6cl d’huile de truffe • 
3cl de vinaigre de Xérès • 20 gr cacao en poudre 

CHUTNEY DE FRUITS EXOTIQUES 
80 gr de mangue • 80 gr d’ananas • 80gr de kiwi ; 80gr de 
papaye • 60gr de fruit de la passion • 40gr de piment végétarien

SIROP AIGRE-DOUX 
25 cl d’eau • 100 gr de sucre • 8 cl de vinaigre alcool • 1 pièce de 
badiane • 1 pièce de cardamome • 1 pièce poivre long • 1pièce 
macis • 1/2 gousse de vanille • 1 feuille de poivre de Jamaïque 

>Glaçage
Faire fondre la couverture au bain-marie puis ajouter l’huile 
de truffe blanche, le vinaigre de Xérès et la poudre de cacao. 
Mélanger l’ensemble et remplir un pistolet à pulvérisation. 
Enduire les barre de foie gras sur les 4 surfaces. 

>Chutney et sirop
Tailler tous les fruits en brunoise ainsi que le piment et 
mélanger l’ensemble. Réaliser un sirop avec le sucre, l’eau 
et le vinaigre. Ajouter les épices et porter à ébullition. 

Laisser infuser à couvert environ 18 minutes puis verser 
à température ambiante sur les fruits. Laisser gorger 
minimum 24 heures. Egoutter et ôter les épices.

>Finition 
Procéder au dressage en ajoutant les disques de truffe, 
de foie gras, les fleurs insolites et comestibles (d’oignon, 
de yuca, de cerfeuil, de baselle …). Ajouter les disques de 
piment végétarien, la poudre de cacao en trainée, le sirop 
de cacao et la pommade d’agrumes.

Barre chocolatée truffée au foie gras
Chutney de pulpe de fruits exotiques 
au piment végétarien
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Le restaurant que vous préférez sur Monaco ou la Côte d’Azur ?
Il y en a plusieurs mais j’aime beaucoup le Buddha bar. 
Après je suis Italien donc j’ai mes habitudes à La Salière, à 
Fontvieille et à Lo Sfizio, rue du Portier.

Un bar pour sortir avec des amis ?
Je ne suis plus trop bars, j’ai passé l’âge (sourire)… Mais 
j’adore le Sass Café, au Larvotto. Je connais le propriétaire, 
“Sassa” alias Salvador Treves, depuis plus de 15 ans.

Le sport autre que le foot que vous pratiquez ?
Le golf. Il y a un domaine magnifique à côté de Monaco : 
le Monte-Carlo Golf Club, route du Mont-Agel. J’y passe des 
heures pour me relaxer.

Un lieu pour se détendre après un match ?
Le Monte-Carlo Golf club bien sûr ! C’est mon lieu de décras-
sage après un entraînement ou un match.

Votre athlète du moment ?
Tiger Woods même s’il revient de loin.

La chanson qui tourne en boucle dans votre tête ?
J’écoute beaucoup de musique. J’aime beaucoup la bande 
originale du film Intouchables composée par Ludovico 
Einaudi.

Le film à ne pas rater selon vous ?
J’adore les films avec Al Pacino ou Robert De Niro. Je regarde 
souvent Scarface (de Brian de Palma, 1983) et Il était une 
fois l’Amérique (Sergio Leone, 1984). Mais maintenant que je 
suis père, je regarde des films plus gentils (sourire). J’ai ado-
ré La Reine des Neiges (Disney, 2013), le film et la musique !

Le meilleur endroit pour se couper du monde ?
Le massif de l’Esterel incontestablement. C’est un endroit 
magnifique.

Le programme télé que vous ne ratez sous aucun prétexte ?
Le Canal Football Club pour voir mes amis (Marco Simone 
était consultant pour le CFC de 2010 à 2011, N.D.L.R.).

Plutôt plage ou montagne ?
Plage. J’adore le soleil et la mer. C’est pour ça que j’habite à 
Monaco…

Quelle ville ou quelle région pour partir en vacances ?
Tous les ans, je pars 3 semaines à Miami avec ma famille. 
Mais je rêve de pouvoir partir en Camargue. Ça fait long-
temps que je prévois une semaine de vacances là-bas.

_YANNICK O’CONOR

Les bons pLans de…

Marco Simone
Ancien joueur et technicien de l’AS Monaco, 
Marco Simone reste attaché à la Principauté. 
Désormais entraîneur de Lausanne Sport en 
Suisse, l’ex-international italien y a d’ailleurs 
conservé sa résidence et s’y est marié. Le 
natif de Castellanza en Lombardie livre ses 
petites habitudes monégasques à L’Obs’.
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Le Monte Carlo Golf club
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|ART DE VIVRE

Wonder Week: 
la sélection

MONTRES/Fin janvier s’est tenu à Genève le fameux Salon international de la haute 
horlogerie (SIHH). Zoom sur quelques pépites horlogères de cette édition 2015.

1 •  Roger Dubuis : Excalibur Spider
Pionnière et virtuose dans l’art de façonner des calibres squelettes 
contemporains, la manufacture Roger Dubuis lance un concept 
baptisé Excalibur Spider. Forte de son expertise acquise au fil des 
ans grâce à ses mouvements avant-gardistes, Roger Dubuis a une 
nouvelle fois décidé de miser sur l’innovation et la créativité pour 
porter la technique du squelette au-delà du mouvement.
Disponible chez Zegg & Cerlati, place du casino.

2 •  Lange&Soehne : Première montre Lange
à répétition minute
Dans la famille à part des montres-bracelets équipées d’une sonnerie, 
la Zeitwerk répétition minute est une prouesse technique : d’un 
design épuré, elle marie pour la première fois un affichage mécanique 
par chiffres sautants et une répétition à minutes décimales.
Disponible chez Zegg & Cerlati, place du casino.

3• Piaget Altiplano Chronographe : record de finesse
Piaget a présenté un nouveau chronographe extra-plat à remontage 
manuel, dans sa collection emblématique Altiplano. Le modèle 
Piaget Altiplano Chronographe constitue un nouveau double record 
dans le domaine de l’extra-plat, un art exigeant dans lequel la 
maison excelle depuis 1957. Avec son mouvement de 4,65 mm 
et son boîtier de 8,24 mm d’épaisseur, ce nouveau-venu dans la 
gamme Altiplano vient couronner un palmarès déjà impressionnant 
de garde-temps Piaget à la finesse légendaire.
Disponible chez Piaget, pavillon de Monte-Carlo, place du Casino.

4 •  Richard Mille : RM011
Fidèle à sa ligne de forme « tonneau », la marque qui s’expose 
chaque année désormais aux côtés des plus grands noms du groupe 
Richemont au Palexpo de Genève durant le SIHH, coordonné par 
la Fondation de la haute horlogerie, a procédé à une mise à jour 
de son modèle phare.
Disponible chez Zegg & Cerlati, place du casino.

5 •  Parmigiani : La Tonda 1950
Premier garde-temps extra-plat de Parmigiani Fleurier, la Tonda 
1950 incarne les fondements esthétiques de la marque en ce sens 
qu’elle expose ses codes identitaires premiers et seulement eux. Un 
profil élancé et fin, deux cornes emblématiques et une harmonie de 
proportions reconnaissables se dédient à une définition essentielle 
du temps – heures, minutes, petites secondes.
Disponible chez Zegg & Cerlati, place du casino.

6 •  Montblanc : le high tech au menu
La maison présente la TimeWalker Urban Speed e-Strap, qui associe 
un e-bracelet avec des montres TimeWalker contemporaines.
L’e-Strap est un bracelet interchangeable, avec un dispositif intégré 
qui offre un suivi d’activité, des notifications intelligentes, une 
télécommande et les fonctions Find-Me.
Il se connecte, via un Bluetooth Low Energy, à Android ou iOS. Pour 
la première fois, on sera en mesure de porter une pièce d’horlogerie 
mécanique avec des fonctionnalités numériques très utiles.
Disponible chez Mont-Blanc, 5 avenue princesse Alice.
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LA DECOUVERTE/
A. Favre & Fils : la Gatsby
7 •  A la Watch Art Gallery de Genève, durant le SIHH, de nombreuses 
marques confidentielles ont exposé leurs garde-temps. La plus belle 
découverte de cette Wonder week est la Gatsby, pensée par Laurent 
Favre. De la haute horlogerie pleine d’avenir. www.afavrefils.com

3
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«Depuis la création du 
nouveau musée en 
2003, les directeurs 
Jean-Michel Bouhours 
puis Marie-Claude 

Beaud ont eu la volonté de conserver 
du patrimoine mais aussi d’acheter 
l’art d’aujourd’hui. On avait envie de 
faire un point pour montrer ce qui a été 
acquis depuis une dizaine d’années », 
résume Célia Bernasconi, commis-
saire de l’exposition, Construire une 
collection. Depuis le 22 janvier, une 
vingtaine d’œuvres est présentée à la 

villa Paloma. De l’art contemporain 
qui met en exergue les plus belles 
signatures de la discipline tout en 
laissant leur chance à quelques 
jeunes artistes. « Pas de chronologie 
dans la présentation de ce travail mais 
plutôt une espèce de vision poétique de 
ce que font les artistes autour du thème 
de la nature », indique Célia Bernas-
coni. Sur ce bel et grand espace, « on 
a essayé de respecter l’univers de chaque 
artiste. Nous exposons des œuvres qui 
par leur nature demandent de l’espace. 
On a voulu que ça respire. »

Inédit
Sur trois étages, une succession 
d’œuvres déconcertantes. Des pho-
tographies, des objets, des vidéos 
explicités dans un guide fourni à 
l’entrée du musée pour la visite. 
En complément d’information, des 
médiateurs se tiennent à la disposi-
tion des amateurs. Le rez-de-chaus-
sée comme bibliothèque fournit à 
l’aide de livres, reportages et por-
traits d’artistes, une énième façon 
d’en savoir plus… Dès le premier 
étage, on tombe nez à nez avec deux 
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Les réserves inédites du NMNM
EXPOSITION/Le Nouveau Musée National de Monaco présente le premier volet de 
sa nouvelle exposition Construire une collection à la villa Paloma jusqu’au 7 juin 
prochain. L’idée : mettre en valeur une sélection d’œuvres acquises depuis 10 
ans.

Daniel Steegmann Mangrané 2014

Daniel Steegman Mangrané Espaço Avenca 2014



89L’Observateur de Monaco /140 _Mars 2015

photographies presque irréelles du 
belge Geert Goiris. Notamment 
Abyss, un cliché d’un paysage islan-
dais récemment acquis par le musée 
et surtout l’un des deux seuls exem-
plaires visibles dans le monde. Pour 
les visiteurs, il y a donc la chance de 
découvrir des œuvres rares et iné-
dites. A l’image de celles de Rebecca 
Horn, artiste allemande, dont les 
performances de Land art datant des 
années 1970 représentent les toutes 
premières acquisitions jamais expo-
sées du NMNM.

Regard rétrospectif
Question étonnement, le travail 
de Michel Blazy, né à Monaco en 
1966, fera lui aussi naître nombre 
de questionnements dans la tête du 
spectateur. Sa vraie fausse peau de 
bête en est un bon exemple. Consti-
tuée de coton, tapioca, jus de bette-
rave et crème au chocolat, elle a été 
acquise en 2004. Un peu plus loin, 
c’est le squelette d’un reptile qu’il 
a voulu représenter à l’aide de bis-
cuits pour chiens ! Et on atteint « la 
pièce maîtresse de l’exposition » selon 
l’une des commissaires de l’exposi-
tion. Celle de l’artiste indien Anish 
Kapoor qui vient d’être consacré lors 
d’une grande exposition au Grand 
Palais de Paris. « C’est une des pièces 
les plus anciennes de cet immense sculp-

teur que l’on expose », se réjouit 
Célia Bernasconi. Acquise grâce 
à la donation d’un membre de 
l’association des amis du musée. 
« Pot for her date de 1985. Il a une 
forme mystérieuse et de la couleur qui 
joue sur une forme organique et marine 
lié au corps féminin », détaille la com-
missaire d’exposition.

La seule œuvre qu’on peut 
toucher
Nouvel étage, nouvelle découverte 
avec le prometteur Daniel Steegman 
Mangrané. Un artiste barcelonais 

de 35 ans qui a pris ses quartiers au 
Brésil. « Au deuxième étage, on voit tous 
les médias différents qu’un même artiste 
peut utiliser. Daniel est un artiste qu’on 
a envie de suivre et d’encourager », 
poursuit la jeune femme. Son tra-
vail souligne les troubles correspon-
dances entre des formes organiques 
et géométriques. C’est pourquoi 4 
rideaux colorés en aluminium sont 
disposés les uns près des autres. On 
peut les traverser, les toucher. Chose 
rare dans les musées. Non loin de cet 
artiste en devenir, une performance 
vidéo détonante de Gary Hill. L’ar-

tiste américain se met 
en scène dans un laboratoire où il 
construit une molécule de LSD. Au 
dernier étage, la sculpture sonore 
de Pascal Broccolichi, professeur 
son de la villa Arson à Nice, finira 
de convaincre de l’extraordinaire 
diversité des œuvres proposées. « On 
a cherché à construire un ensemble cohé-
rent, quelque chose qui peut faire sens 
pour un musée. Notre but, c’est qu’il y ait 
de plus en plus de monde qui viennent ». 

Et en sortant, on ne manquera pas de 
remarquer la toute dernière acqui-
sition du NMNM, un érable de 15 
ans qui, à chaque printemps, est 
recouvert de feuilles d’or. « C’est une 
œuvre d’art vivante qui va grandir avec 
le musée », sourit Célia Bernasconi.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Infos pratiques : A la villa Paloma jusqu’au 
7 juin. Entrée 6 euros. Ouvert tous les jours 
de 10 heures à 18 heures jusqu’au 31 mai et 
de 11 heures à 19 heures du 1er au 7 juin. 
Renseignements : + 377 98 98 48 60 ou www.
nmnm.mc

La toute dernière acquisition du NMNM ? 
Un érable de 15 ans qui, à chaque printemps, 
est recouvert de feuilles d’or…
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Michel Blazy Ver dur 2000

William Anastasi Without Title 1985

Geert Goiris Abyss 2000
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S
a devise : Carpe Diem. Ne 
pas voir plus loin que le 
jour. « Je suis plutôt un opti-
miste à court terme et un 
pessimiste à long terme » 

résume Gérard Miller. Pour le public, 
il a l’image d’un homme de télévision 
grâce notamment à ses nombreuses 
collaborations au côté de Laurent 
Ruquier. Pourtant, c’est bien en psy-
chanalyse que Gérard Miller s’est 
formé, une discipline qu’il enseigne. 
« Je considère que j’ai deux métiers et 
seulement deux. Les autres activités me 
tiennent à cœur mais j’ai bien conscience 
qu’elles peuvent s’arrêter du jour au len-
demain. » Il effectue donc toujours des 
consultations en cabinet, donne des 
cours à l’université Paris 8 et en paral-
lèle écrit, tourne, réalise. « Je dis souvent 
que je n’ai pas besoin de sas de décompres-
sion entre deux activités. Sachant qu’on 
peut rajouter à tout ça que je suis père 
de famille nombreuse », indique avec 
raison ce papa de 5 enfants dont la 
petite dernière n’a que 5 ans. Avec sa 
femme Anaïs Feuillette, il a produit 
plusieurs documentaires. Le Rocher 
était presque parfait diffusé fin 2014 
sur France 3 a par exemple été vu par 
3 250 000 spectateurs. « Je n’avais jamais 
mis les pieds de ma vie à Monaco avant 
de faire ce film. Je dois vous avouer que ça 
ne me manquait pas… » explique celui 
qui se décrit comme un très ancien 
admirateur de Grace Kelly.

DSK, Depardieu, Cahuzac, Royal…
Depuis quelques temps, le psycha-
nalyste brosse des portraits psycho-
logiques de personnalités. « J’essaie 
d’apporter un regard freudien mais 
ça n’est pas pour autant de la psycha-
nalyse sauvage. » Toutes ont pour 
point commun, alors que l’histoire 
ne se rapporte qu’à eux, de ne jamais 
apparaître en interview. « Quand on 
traite un sujet, on est souvent beaucoup 
plus à l’aise de ne pas avoir le principal 
intéressé en face. » Jérôme Cahuzac et 
plus récemment DSK ont eu droit 
à leur documentaire. « L’idée est de 
prendre une personne connue et d’essayer 
de l’éclairer différemment », soutient-

il. Dans ce cadre, DSK, l’homme qui 
voulait tout mettait en évidence la 
logique de la destinée du politicien 
depuis l’enfance. « C’est quelqu’un 
qui considérait possible de ne rien sacri-
fier de sa propre jouissance. Sa ligne de 
défense lors du procès sur l’affaire du 
Carlton traduit bien pour moi le mépris 
invraisemblable qu’il a pour un certain 
nombre de femmes », souligne le psy-
chanalyste. Prochainement, c’est 
un film sur Gérard Depardieu puis 
sur Ségolène Royal que les téléspec-
tateurs pourront découvrir. Et si le 
succès est toujours au rendez-vous, 
d’autres projets suivront.
 ANNE-SOPHIE FONTANET

CULTURES MULTIPLES/C’est le psychanalyste le plus connu de France. Gérard Miller 
multiplie pourtant les activités. Rencontre avec le professeur, chroniqueur, 
réalisateur mais aussi papa d’une grande fratrie.

Gérard 
Miller
Regard freudien

« DSK est quelqu’un qui considérait possible 
de ne rien sacrifier de sa propre jouissance. »
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PSY/Né en 1948 à Neuilly-sur-Seine, 
Gérard Miller effectue toujours des 

consultations en cabinet, donne des 
cours à l’université Paris 8.
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La sélection de… Gérard Miller
Blu-rayDVD|CULTURE

MÊME LES POLITIQUES 
ONT UN PÈRE
de Emilie Lanez

Instructif. Ce petit livre d’une 

journaliste du magazine Le Point 

a retenu toute l’attention de 

Gérard Miller. Un bouquin qui 

a mené Emilie Lanez a rencon-

tré toute une série d’hommes 

politiques français. A chaque 

fois, elle s’est intéressée à leurs 

pères. « J’y ai appris une chose 

incroyable concernant notam-

ment les hommes politiques 

anglais. Si on prend sur 120 ans 

les derniers premiers ministres 

anglais, 60 % sont orphelins 

de père. Ce qui n’est en rien la 

proportion de la population 

anglaise. C’est très étrange de 

voir que finalement la présence 

ou l’absence d’un père peut 

créer des destins extrêmement 

différents les uns des autres », 

souligne Gérard Miller. L’ouvrage 

permet donc de découvrir beau-

coup de confidences inattendues 

de personnalités politiques pour-

tant habituellement secrètes.

Même les politiques ont un 
père, Emilie Lanez (Stock), 200 
pages, 17,50 euros.

TIMBUKTU
d’Abderrahmane Sissako
Touchant. Grand gagnant de la 
dernière cérémonie des Césars, 
le long-métrage du malien 
Sissako a beaucoup touché 
Gérard Miller. « Je l’avais vu au 
festival de Cannes et je trouvais 
incroyable qu’il n’ai rien eu… » 
Projeté devant plus de 600 000 
spectateurs, il s’agit du film 
africain le plus vu en France. 
Sorte d’ode à la résistance des 
habitants du Nord-Mali face 
aux djihadistes, Timbuktu n’est 
que le quatrième long-métrage 
d’Abderrahmane Sissako, formé 
au cinéma en Union soviétique. 
Un film dont la critique a 
souligné à la fois l’intelligence 
et la beauté. Tout en montrant 
le destin tragique d’une famille 
touareg vivant près de cette 
grande cité, et dont l’homme 
sera condamné à mort pour 
avoir tué accidentellement un 
pêcheur. Un espace récemment 
acquis par des djihadistes 
forcenés qui y imposent la 
charia.
Timbuktu, Abderrahmane 
Sissako, 1h37. Sortie prévue 
en DVD le 21 avril 2015.

SOMETIMES AWAKE
de Charles Pasi
Jazzy. C’est un jeune artiste 
que Gérard Miller a eu la 
chance de rencontrer lors de 
leur participation à la même 
émission de télévision. « On est 
très vite accro à sa musique. 
Une fois qu’on a écouté son CD, 
on a envie de le réécouter. » 
Charles Pasi est bien connu en 
principauté pour y avoir donné 
quelques concerts. Une belle 
découverte pour Miller qui 
assure sans timidité « écouter ce 
qu’on lui conseille d’écouter. » 
« Autant je pense que je connais 
quelques petites choses en BD, 
en film ou en livre, autant je 
suis très inculte en musique. 
Donc je n’ai jamais les bons 
termes pour en parler », avance 
le psychanalyste. Le troisième 
album de l’harmoniciste 
verse dans des sonorités afro-
américaines, jazz et blues. 11 
morceaux aérés pour cet opus 
dont Charles Pasi cumule les 
rôles d’auteur, compositeur et 
interprète en anglais.

Sometimes Awake, Charles 
Pasi, Believe, 14,99 euros.

LA FAUTE
de Michaël Sztanke et Alexis 
Chabert

Formidable. Sur un scénario de 

Michaël Sztanke et des dessins 

d’Alexis Chabert, La Faute – Une 

vie en Corée du Nord est une 

bande dessinée. Elle retrace l’his-

toire d’un coréen du nord qui com-

met « une minuscule faute », celle 

d’oublier un badge à la gloire du 

grand timonier local. Une erreur 

qui a des conséquences drama-

tiques pour son auteur. « C’est une 

bande dessinée politique mais très 

originale. Elle permet vraiment de 

comprendre comment fonctionne 

un système aussi calamiteux 

que le système coréen », raconte 

Gérard Miller. L’avantage de cet 

ouvrage, c’est aussi qu’il est tiré 

de l’expérience réelle du journa-

liste Michaël Sztanke qui a choisi 

de raconter son voyage dans le 

pays le plus fermé au monde. La 

BD seul support graphique lui 

permettant de relater cette expé-

rience hors du commun.

La faute, Michaël Sztanke et 
Alexis Chabert, (Collection 
Mirages, Delcourt), 112 pages, 
15,95 euros.
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Par Anne-Sophie Fontanet
BDLivres

LA LÉGENDE NOIRE DE 
JACQUES LACAN
de Nathalie Jaudel

Utile. « Il faut bien qu’il y ait au 

moins une référence à la psycha-

nalyse durant cet entretien. » 

Gérard Miller a donc sélectionné 

le livre d’une psychanalyste, qui 

parle d’un autre psychanalyste 

Jacques Lacan. « Un livre où elle 

démonte de façon plutôt amu-

sante tout ce qui a constitué la 

légende de Jacques Lacan. Les 

rumeurs ou les anecdotes qui 

depuis une dizaine d’années ont 

pu se répandre sur lui », indique 

celui qui consulte toujours comme 

psychanalyste. Lacan, ce psycha-

nalyste le plus important depuis 

Freud pour Miller. « Il y a toujours 

dans l’opinion un certain nombre 

de pensées marécageuses. Et là je 

trouvais que c’était assez utile de 

faire preuve de salubrité publique 

à propos d’un psychanalyste qui 

reste aussi important que lui » 

conclut Gérard Miller.

La légende noire de Jacques 
Lacan, Nathalie Jaudel, 
(Coédition Navarin – Le 
Champ freudien), 336 pages, 
24,50 euros.

DANS LA PEAU
de Camelia Jordana
Réussi. Le dernier album 
de Camelia Jordana a tapé 
dans l’œil de Gérard Miller. 
« Quelqu’un que spontanément 
je n’aurais pas écouté parce 
que je crois qu’elle vient de la 
télé… J’avais entendu son nom 
lié à des émissions que je ne 
regarde jamais. Et j’ai écouté 
Dans la peau, son nouvel album. 
Vraiment j’ai trouvé ça plutôt 
réussi. C’était pour moi la 
preuve qu’il ne faut vraiment 
pas avoir de préjugés », confie-
t-il. Un deuxième album écrit et 
composé en majeure partie par 
la jeune chanteuse de 22 ans. 
Une voix à la fois candide et 
cassée qui raconte sa vingtaine 
florissante ou déprimante. Selon 
les différentes critiques, il s’agit 
en tout cas d’un beau disque 
varié, original et teinté de 
musiques d’ailleurs. Une œuvre 
plutôt complète et aboutie qui 
parle beaucoup d’amour et de 
voyages.
Dans la peau, Camelia 
Jordana, (Jive Epic/Sony 
Music), 16,99 euros.

ELLE L’ADORE
de Jeanne Herry
Epique. Premier long métrage 
pour Jeanne Herry, la fille de 
Miou Miou et Julien Clerc. « Un 
film qu’elle a mis des années à 
réaliser », indique Gérard Miller. 
Mais déjà de bonnes critiques 
et une nomination pour le César 
du meilleur premier film. « Une 
petite merveille de drôlerie et 
d’énigme policière. » Sorti sur 
grand écran en septembre 2014, 
cette comédie dramatique 
a séduit le public grâce à 
l’interprétation de ses deux 
rôles titres. Sandrine Kiberlain 
en esthéticienne prête à tout 
pour aider celui dont elle est la 
plus grande fan, Un chanteur 
nommé Vincent et interprété par 
Laurent Lafitte. Parmi les secrets 
de tournage, on apprend que 
le titre initial du film était Elle 
l’aime, elle l’adore en référence 
aux paroles d’une chanson de 
Michel Berger, La groupie du 
pianiste. Mais France Gall avait 
refusé que ce titre soit utilisé.
Elle l’adore, Jeanne Herry, 
(Studio Canal), 12,99 euros.

LE BÂTON DE 
PLUTARQUE
de André Juillard et Yves Sente
Succession. Depuis le décès 
de son créateur Edgar-Pierre 
Jacobs en 1987, plusieurs bande-
dessinées des aventures de Blake 
et Mortimer ont été éditées. 
« Les héritiers de Jacobs, ont 
décidé qu’il y aurait des Blake et 
Mortimer après la mort de leur 
créateur » indique Gérard Miller. 
Le bâton de Plutarque est l’une 
des toutes récentes lectures du 
psychanalyste. « Depuis un certain 
nombre d’années se succèdent 
pas mal de dessinateurs et 
scénaristes pour faire vivre ces 
deux personnages. En général, 
c’est plutôt réussi. Le bâton de 
Plutarque est original et pas 
indigne du tout du créateur, qui lui 
était évidemment un monument 
de la BD. » Huit aventures ont vu 
le jour sous les dessins de Edgar-
Pierre Jacobs. Dans ce récit, Yves 
Sente et André Juillard imaginent 
la toute première collaboration 
des deux héros.
Blake & Mortimer - tome 23 - 
Le bâton de Plutarque, André 
Juillard et Yves Sente, 64 
pages, 15,95 euros.
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C
’est  une des facettes 
méconnues du grand 
public de Marion Cotil-
lard. Actrice propulsée 
au rang de star avec l’oscar 

de la meilleure actrice reçu en 2012 
pour son interprétation d’Edith Piaf 
dans le film d’Oliver Dahan, La Môme 
n’en reste pas moins un pur produit 
de l’art dramatique. Sur les traces de 
ses parents, comédiens et professeurs 
d’art dramatique. En 1994, Marion 
Cotillard obtient le premier prix du 
conservatoire d’Orléans. C’est d’ail-
leurs dans cette ville qu’elle interpré-
tera en 2005 pour la première fois le 
rôle de Jeanne d’Arc suivant l’orato-
rio dramatique composé par Arthur 
Honegger et écrit par Paul Claudel en 
1938. Avant d’incarner ce même rôle 
à Barcelone en 2012. En principauté, 
quelques jours après une nouvelle 
nomination aux oscars, la Parisienne 
jouait la tragique pucelle d’Orléans 
sur la scène de l’auditorium Rainier 
III. « En 1h15, il y a tellement de choses 
qui se passent. C’est un voyage qui 
nous amène dans plein d’émotions dif-
férentes », confie l’actrice. Accompa-
gnée de deux sociétaires de la comé-
die française, Eric Genovèse et Chris-
tian Gonon, c’est une Jeanne d’Arc 
« amazing » selon les propres termes 
du chef d’orchestre japonais Kazuki 
Yamada qui prend forme. « L’œuvre 
est magnifique donc c’est difficile de ne 
pas être imprégnée… Le rythme écrit par 
Honegger et Claudel raconte l’énergie 
qu’ils avaient envie que le personnage 
ait. Jeanne d’Arc avait 19 ans quand elle 

a été brûlée. C’était encore une enfant qui 
a sauvé un pays, qui s’est battue pour ses 
idées. Mais Jeanne reste une enfant », 
poursuit la mère du petit Marcel.

« Une physicalité
totalement différente »
A Monaco, le 8 février, l’oratorio a 
été joué par l’orchestre philharmo-
nique de Monte-Carlo en version 
concert. Juste du texte, des voix, pas 
de mouvement. Contrairement aux 

prochaines dates qui se joueront en 
version mise en scène à l’opéra de 
Paris (3 et 4 mars) puis au Lincoln 
Center de New York (10, 11, 12, 
13 juin). « Moi, je n’ai pas fait beaucoup 
de théâtre. Le metteur en scène, Côme 
de Bellescize, m’a vraiment emmené 
dans le physique, ce que je n’avais pas 
l’habitude de faire sur scène », recon-
naît humblement la jeune femme 
qui fêtera ses 40 ans en septembre 

prochain. Avant d’ajouter : « Quand 
je joue un rôle pour le cinéma, je travaille 
énormément le physique et le langage du 
corps. Sur scène, on est beaucoup plus 
inhibé. Du coup, ça déclenche une phy-
sicalité totalement différente. » Sa sen-
sibilité, son ton de voix, ses phrases 
fredonnées ont conquis un public 
peut-être différent de celui qu’elle 
peut enthousiasmer au cinéma. 
C’est donc bien une facette mécon-
nue d’une artiste polyvalente. Une 

actrice qui en 22 ans de carrière a 
tourné pas moins de 66 films. Une 
comédienne concentrée sur chacun 
de ses projets, qui multiplie les expé-
riences aussi bien que les rôles titres. 
Comme le prouve encore son dernier 
long métrage où elle apparaîtra en 
Lady Macbeth au côté de Michael 
Fassbender. Lady Cotillard n’a pas 
fini de faire parler d’elle.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

RENCONTRE/Incontournable, l’actrice de 39 ans jongle entre superproductions 
américaines, films d’auteur et théâtre de grande qualité. Dernièrement dans la 
peau de Jeanne d’Arc, Marion Cotillard a ébloui les spectateurs monégasques.

Marion 
Cotillard
Star tout terrain

« En 1h15, il y a tellement de choses
qui se passent. C’est un voyage qui nous 
amène dans plein d’émotions différentes. »
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Q
uelle joie de pouvoir vous confier cette 
lettre ouverte au grand Sacha Guitry ! Car je 
doute que cet inconditionnel amoureux des 
femmes puisse rester insensible à cette décla-
ration d’amour publiée par voie de presse, 58 

ans après sa grande sortie de scène.
« Cher Maître, Voilà des années que vous brillez dans mon 
ciel comme l’étoile du berger, me montrant, dans le foison-
nement de tout ce que le monde des lettres nous offre pour 
nous épanouir le chemin à suivre, car on ne peut tout lire, 
tout connaître, ni tout apprendre. Alors, c’est à votre goût 
exquis, à vos choix de prédilections ainsi qu’à ceux que 
vous aimez que je me fie. Indéfectible ami qui m’amuse 
et m’épate, amant fascinant, père spirituel, inépuisable 
source d’inspiration, je vous dois tant !
Si des milliers d’ouvrages ont relaté vos 125 pièces et 
vos 36 films, si des millions d’articles ont raconté votre 
vie dans les moindres détails, ce que j’ai à vous raconter 
est unique puisqu’il s’agit de notre histoire. Savez-vous 
qu’étonnamment d’ailleurs, c’est avec Une paire de gifles  
que vous m’avez littéralement séduite ? Dès les premières 
répliques, découvrant votre style, le plaisir fût si vif qu’ir-
rémédiablement, je m’abandonnai à votre œuvre tout 
entière. Pas une ligne, pas une image ne m’échappa.

Preuve d’amour
Très vite, nous en passions aux actes. Première preuve 
d’amour avec Quoi de neuf ? Sacha Guitry ! représentée 600 
fois. Grand temps était de régulariser la situation et le 
mariage s’imposa. Tel, le remake de votre premier film 
Bonne chance  nous fîmes ensemble, un voyage merveil-
leux, une lune de miel au bout du monde pour concevoir 
cette nouvelle pièce. Dans mes valises, juste de quoi être 
assez élégante pour être digne de vous et tout ce que vous 
avez pu écrire, filmer, jouer, enregistrer, dessiner et vivre, 
retracé dans quelques biographies. Tout cela pour rassem-

bler en une toute nouvelle pièce, autant de traits de génie 
que vous avez de cordes à votre arc.
Il ne me manquait plus qu’une histoire : la vôtre ! Une his-
toire d’amour où le théâtre est omniprésent, si bien qu’à la 
manière d’un rêve il se mêle à la vie… Voilà le procédé qui 
me sembla être le plus judicieux pour rassembler toutes 
ces perles et donner ainsi naissance à votre 126ème pièce !
Mais si cette mythique Nuit avec Sacha Guitry  représen-
tée dans les plus beaux théâtres français et étrangers me 
permit de vous chérir déjà 700 fois, cher amour, c’est mille 
et une nuits que je passerai encore à rêver entre vos pages…
Eternellement vôtre. »

THEATRE/Ce mois-ci, Anthéa Sogno, direc-
trice du théâtre des Muses et auteure 
de la pièce Une nuit avec Sacha Guitry, 
a décidé d’adresser son coup de cœur 
théâtral à… Sacha Guitry.

Le coup de 
cœur d’Anthéa

Sacha Guitry en muse

Une nuit avec Sacha Guitry est une comédie romantique signée 
de la directrice du théâtre des Muses, Anthéa Sogno, d’après 

Sacha Guitry. La mise en scène, alerte et efficace, est signée par 
Jacques Décombe avec Didier Constant, Juliette Galoisy, Thomas 
Ledouarec et Anthéa Sogno. Dans le même thème, pour les fans de 
Sacha Guitry, une conférence Si Sacha m’était conté sera présentée 
par Frédéric Gay le 11 mars à 18h30 au sein de la médiathèque de 
Monaco.  _A.-S.F.

A Monaco. Théâtre des Muses. Du 12 au 22 mars. 1h30. 
Tarifs : 28 euros. Rens. : + 377 97 98 10 93

©
 P

h
ot

o 
D

R





98 L’Observateur de Monaco /140 _Mars 2015

|CULTURE

A tous les âges, les enfants se frottent à l’univers de la nuit, aux codes de vie en 
société ou encore à la difficulté de faire des choix. L’Obs’ a sélectionné quelques 
histoires du soir pour leur permettre d’apprivoiser leur environnement.

Aventuriers en herbe
ÉCOUTE DANS LA NUIT
Voici un livre sonore avec des sons doux, des rimes, une berceuse finale pour apaiser bébé au 

moment du coucher. Le vent dans les arbres, la grenouille, la chouette, le chat, la pluie sur le toit : 

le bébé découvre l’univers du soir à travers ses petits bruits, en partant de l’extérieur vers l’inté-

rieur de la maison, pour le rassurer avant la nuit. Emiri Hayashi accompagne les tout-petits dans 

leur sommeil à travers ses dessins.

Chez Nathan. 12 pages. Dès 6 mois. 14,90 euros.

UN JOUR MOINEAU
Qui aurait pensé qu’on pouvait se débarrasser d’une Géante en concoctant un bon gâteau ? C’est 

l’histoire que nous raconte l’auteure-illustratrice Anne Herbauts, dans Un jour Moineau. Cet album 

étonnant nous plonge dans le monde de Matin, un cordonnier-cuisinier bien inspiré. Matin est 

bloqué chez lui à cause d’une Géante endormie devant sa porte. Pour la réveiller, il décide de lui 

chatouiller l’odorat. La pendule, la corniche, le poêle à bois, la chaise… aident Matin à cuisinier un 

gâteau… Un “album ovni” où la poésie et l’imagination font très bon ménage.

Chez Casterman. 40 pages. Dès 3 ans. 14,50 euros.

MILLE MILLIARDS DE TRUCS (ET DE MOUTONS)
Comment choisir entre les milliards de petites choses qui font plaisir dans la vie ? Pas facile de 

trancher ! L’album Mille milliards de trucs (et de moutons), écrit par Loïc Clément et illustré par 

Anne Montel, présente un florilège de ces mets, odeurs, objets que l’on croise toute la journée. 

Un album tout en aquarelle, à la croisée de l’imagier bric à brac et du cherche et trouve géant. Un 

livre rigolo et exaltant. A noter qu’Anne Montel, dessinatrice pour la presse aussi bien que pour la 

littérature jeunesse, avait déjà signé chez Belin le malicieux C’est moi le chef !

Chez Belin. 32 pages. Dès 5 ans. 13,90 euros

SAUVAGE
La jeune hawaïenne Emily Hughes aborde dans ce magnifique album le regard des autres par 

rapport à la différence. Sauvage est l’histoire d’une petite fille élevée dans la nature aux côtés des 

oiseaux, des ours et autres renards. Enlevée par un animal inconnu, l’homme, elle devra faire face 

à un monde plein de codes. Une ode à la différence, à l’insouciance et à la liberté qui passe par 

une inversion amusante. Dans cet album, la maison devient une cage dorée, la forêt un lieu bien-

veillant, les humains sont des sauvages et les bêtes des amis…

Chez Autrement jeunesse. 36 pages. Dès 5-7 ans. 12,50 euros.

« GUS. PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE »
Suite à un malentendu, un petit oiseau jaune orphelin se voit confier la mission de mener un 

groupe d’oiseaux vers l’Afrique. Mais cet oiseau-là n’a jamais volé… et n’a pas la moindre idée de 

la route qu’il doit emprunter. Se liant d’amitié avec une coccinelle, l’oiseau s’engage dans une 

grande aventure. Sorti au cinéma le 4 février dernier et adapté en livre par Lilas Nord, Gus propose 

une histoire de migration sous le signe de l’aventure, du courage et de l’amitié.

Chez Nathan. 32 pages. Dès 5 ans. 13,90 euros.
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AU TEMPS DE LA CHINE IMPÉRIALE. 108 ROIS-DÉMONS
Entre légendes et documentaire, 108 rois-démons nous fait voyager en plein Empire chinois. Spé-

cialisée en histoire, Sandrine Mirza nous présente ces 108 hors-la-loi qui se sont révoltés contre la 

corruption du gouvernement de l’Empire chinois du XIème  siècle. Elle pose son regard sur l’Histoire, 

la société de l’époque et les gens qui la composent. Ce documentaire complète parfaitement 

le film d’animation éponyme. On y découvre l’origine du dessin animé de Pascal Morelli et Jean 

Pêcheux : Au bord de l’eau, un grand classique de la littérature chinoise.

Chez Nathan. 48 pages. Dès 9 ans. 14,90 euros.

NIGAUDUS MAXIMUS : AVE CÉSAR, NIGAUDUS TE SALUE !
Tim Collins et l’illustrateur Andrew Pinder nous amènent au cœur d’une aventure policière en 

Rome Antique. A 12 ans, Nigaudus Maximus rêve de ressembler à tous les héros de l’empire 

romain. Mais rien ne joue en sa faveur. Il n’a pas la carrure de gladiateur de son frère, il est moqué 

par ses amis, sa mère n’a d’yeux que pour ses poulets sacrés et son maniement des armes est 

catastrophique. Malgré lui, il va se retrouver au cœur d’un complot visant à assassiner Jules César. 

Le journal intime de Nigaudus Maximus nous plonge au cœur de l’intrigue, visant à sauver l’empe-

reur romain.

Chez Père Castor. 192 pages. Dès 9 ans. 12 euros.

LES CHABADAS, PYM’S HÉROS AU GRAND CŒUR
Après Lulu Vroumette, Les chabadas. Daniel Picouly, auteur notamment du Champ de personne 

et de L’Enfant léopard (prix Renaudot 1999), a imaginé de nouveaux héros pour la littérature 

jeunesse. Une bande de chats gouailleurs attachants et toujours prêts à se battre dans les rues 

de Paris, illustrés par Colonel Moutarde. Dans le premier tome de la série, intitulé Pym’s héros au 

grand cœur, ces matous préparent un faux enlèvement pour faire vivre à l’un d’eux, Pym’s, une 

aventure extraordinaire. C’est alors parti pour une demande de rançon et des courses nocturnes 

sous la plume alerte de Picouly.

Chez Belin. 72 pages. De 7 à 9 ans. 5,90 euros.

LET’S COUNT TOGETHER WITH JENNY AND JACK !
La collection Mes premiers bilingues est destinée à apprendre l’anglais très facilement, dès le 

plus jeune âge. Écrit par Oriane Lallemand et Tamara Page-Jones et illustré par Elsa Fouquier, Let’s 

count together with Jenny and Jack ! propose des méthodes d’enseignants, des petites bulles pour 

apprendre la langue de Shakespeare progressivement, avec une histoire en français. Jenny et Jack 

participent à un grand jeu dans la forêt, ils devront être rusés – et compter — pour gagner. Dans 

la même collection, la petite sorcière et son perroquet apprennent les couleurs, les animaux et le 

champ lexical de l’école.

Chez Nathan. 32 pages. A lire dès 5 ans. 7,50 euros.

LES AFFREUSEMENT SOMBRES HISTOIRES DE SINISTREVILLE
Hubert est un enfant très brillant qui suit des cours dans un institut très sélect. Mais les profes-

seurs sont des tortionnaires qui terrorisent les enfants. Hubert gagne un concours lui donnant le 

droit de jouer sur un magnifique violon gardé comme un trésor. Le directeur de l’école, furieux, 

l’accuse d’avoir triché et le renvoie. Dès lors, de nombreux professeurs meurent de manière inexpli-

quée… Avec Les affreusement sombres histoires de Sinistreville, l’écrivain Christopher William Hill 

et l’illustrateur Chris Ridell proposent un roman gothique, qui garde malgré tout un ton léger.

Chez Père Castor. 320 pages. Dès 12/13 ans. 13 euros.
_YANNICK O’CONOR ET VICTORIA ATTAL
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Opéra
 Du Mozart, sinon rien

Le Don Giovanni de 

Wolfgang Amadeus 

Mozart fut présenté pour 

la première fois le 29 oc-

tobre 1787 au théâtre 

national Nostitz à Prague. 

Il n’a été joué en princi-

pauté pour la première 

fois que 100 ans plus 

tard en 1880. La dernière 

représentation au sein de 

l’opéra de Monte-Carlo 

avait eu lieu le 1er mars 

2008. C’est donc bien un 

événement que le retour 

de cette œuvre majeure, 

aujourd’hui mise en scène 

par Jean-Louis Grinda. 

Dans le rôle titre du gen-

tilhomme extrêmement 

licencieux Don Giovanni, 

on retrouve Erwin Schrott 

accompagné, entre autres, 

de Giacomo Prestia dans 

le rôle du commandeur et 

Patrizia Ciofi dans celui de 

donna Anna. L’orchestre 

philharmonique de Monte-

Carlo sera dirigé par Paolo 

Arrivabeni. Le 20 mars, la 

première représentation 

sera une soirée de gala. 

Celle du 27 mars sera 

réservée au jeune public 

avec des tarifs très attrac-

tifs entre 10 et 20 euros.

A Monaco. Opéra de 
Monte-Carlo. 5 représen-
tations du 20 au 29 mars. 
Tarifs : De 10 à 150 euros. 
Renseignements :
+ 377 98 06 28 28. 

Evénement

 Magic !
Le Monaco Anime Game 

International Conferences 

(MAGIC) ouvrira ses portes 

le 21 mars au Grimaldi 

Forum. L’initiative vient 

de la société Shibuya 

Productions, toute nou-

velle en principauté. 

Objectif de la manifes-

tation : réunir ses fans 

autour de grands noms de 

la culture « geek ». « On 

étaient partis pour faire 

un dîner de gala pour fêter 

la création de l’entreprise, 

juste avec quelques pe-

tites dédicaces d’auteurs 

mais on avait tellement 

d’idées qu’on a fini par 

créer le MAGIC ! », déclare 

Cédric Biscaye, organi-

sateur du MAGIC 2015. 

Au programme de ce 

tout nouvel événement : 

concours de cosplay, pré-

sentation des projets de 

la société, conférences 

avec des professionnels 

du milieu et concours de 

création de jeu vidéo avec 

à la clé pour le vainqueur, 

100 000 euros d’investis-

sement. Mouloud Achour 

(Canal+) sera le co-présen-

tateur du concours cosplay 

tandis que son partenaire 

dans l’émission Clique, 

Sébastien Abdelhamid, 

présentera le MAGIC.

A Monaco. Grimaldi Forum. 
Le 21 mars. Entrée libre, 
réservation conseillée sur 
www.magic-ip.com. 

Musique
 Un quatuor à cordes 

pour l’apéro
L’orchestre philharmo-

nique de Monte-Carlo 

poursuit ses formules 

d’happy hour musical. Des 

concerts intimes où les 

spectateurs peuvent se 

rapprocher au plus près 

des musiciens. Pour cette 

avant-soirée, c’est un tic-

ket Sibelius/Maderna qui 

jouera le 17 mars. Avec 

Nicolas Delclaud et Katalin 

Szüts-Lukacs au violon, 

Mireille Wojciechowski, al-

to et Delphine Perrone au 

violoncelle. Jean Sibelius 

et Bruno Maderna feront 

tinter la musique lors de 

cet apéro musical divin.

A Monaco. Auditorium 

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

 Art printanier
La 31ème édition du Printemps des Arts a choisi de mettre à l’honneur Bach, Sibelius 
et Donatoni. Le festival se déroule sur quatre week-ends avec 18 concerts répartis 
sur 11 lieux de la Principauté et à Beaulieu-sur-Mer, Cap d’Ail et la Turbie. Ces 
concerts hors les murs proposeront trois créations mondiales signées Gérard 
Pesson, Gilbert Nouno et François Bayle. Les organisateurs du Printemps des Arts 
ont privilégié l’excellence. A noter la présence du BBC Symphony Orchestra et de 
l’orchestre philharmonique de Radio France. Ces formations musicales de grande 
renommée viendront se produire pour la première fois en terres monégasques. Avis 
aux amateurs : avant le coup d’envoi du festival, une caravane musicale ira à la ren-
contre des auditeurs sur une dizaine de communes du littoral des Alpes-Maritimes.
A Monaco. Du 20 mars au 12 avril 2015. Tarifs : - de 12 ans gratuit hors samedi 11 avril. Plein 
tarif et tarif réduit de 10 à 50 euros. Renseignements : +377 98 06 28 28 ou + 377 97 98 32 90. 
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Rainier III. Le mardi 17 mars 
à 18h30. Tarifs : 12 euros. 
Renseignements :
+377 98 06 28 28. 

Cinéma
 L’Italie version grand 

écran
L’espace Magnan de Nice 

présente la 30ème édition 

des Journées du cinéma 

italien. Au programme : 

50 projections de films 

pour la plupart inédits 

en France, mais aussi des 

invités, des rencontres, 

des séances scolaires, des 

soirées événements, des 

spectacles. Ces journées 

proposent un état des 

lieux des films les plus ré-

cents et une rétrospective 

des âges d’or du cinéma 

italien. Fictions, documen-

taires, grandes comédies 

et rencontres-débats sont 

au rendez-vous. Une 30ème 

édition en collaboration 

avec le consulat général 

d’Italie à Nice.

A Nice. Espace Magnan, 31 
Rue Louis de Coppet. Du 14 
au 28 mars. Tarifs : 6 euros 
la séance. Renseignements : 
04 93 86 28 75. 

Magie
 Le fabuleux Messmer

Messmer est un artiste 

canadien reconnu inter-

nationalement pour ses 

talents d’hypnotiseur. Son 

pseudonyme de Messmer 

qu’il prit en 1995 rend 

hommage à Franz Anton 

Mesmer, fondateur de la 

théorie du magnétisme 

animal. Durant son spec-

tacle Intemporel, avec 

lequel il tourne depuis 

2 ans, c’est à une expé-

rience interactive qu’il 

convie le public niçois et 

azuréen le 17 mars.

A l’aide de transferts 

d’énergie et de magné-

tisme, il invite le specta-

teur à pénétrer dans un 

univers inconnu, celui du 

subconscient et de ses 

mystères. Le magicien 

promet beaucoup d’émo-

tion et surtout une bonne 

tranche de rire.

A Nice. Palais Nikaia. 
Mardi 17 mars à 20h30. 
Tarifs : de 37 à 48 euros. 
Renseignements : 
04 92 29 31 29. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  
 Les talentueuses Brigitte en concert

Ce duo de chanteuses composé par Sylvie 

Hoarau et Aurélie Saada porte un nom 

de scène bien étrange. En fait, il cherche 

à rendre hommage à Brigitte Bardot, 

Brigitte Fontaine et Brigitte Lahaie. En 

principauté, les deux femmes viennent 

présenter leur dernier album, sorti le 

17 novembre dernier, À bouche que veux-tu. Du même nom 

que leur premier single extrait de cet opus et véritable succès 

musical. Reconnu et récompensé comme meilleur groupe ou 

artiste révélation scène aux Victoires de la musique en 2012, le 

duo en est à son quatrième album. Mélange d’indie folk et pop 

ainsi que de neo soul, les compositions de Brigitte font mouche. 

Sylvie et Aurélie se plaisent maintenant « à explorer tout ce qui 

anime la femme qui s’assume. » Mais surtout, inlassablement, 

les filles chantent que « oui, il existe plein d’amours heureux… » 

Les Monégasques auront la chance d’écouter cette musique 

rafraîchissante en live le 4 avril aussi bien qu’inspirée entre deux 

dates qui mèneront les Brigitte à Clermont-Ferrand puis à Dijon.

A Monaco. Espace Léo Ferré. Samedi 4 avril à 20h30. Tarifs : de 24 
à 28 euros. Renseignements : + 377 93 10 12 10. 

 A l’école du rire
Tout l’art du cinéma propose une soirée autour du réalisa-

teur Charles Crichton. L’occasion, pour les cinéphiles, de 

revoir Un poisson nommé Wanda, son long-métrage de 1988 

devenu un vrai classique grâce à l’interprétation de Jamie 

Lee Curtis, Kevin Kline et John Cleese. L’histoire est celle d’un 

couple coupable d’un vol de diamant qui souhaite se débar-

rasser du cerveau de l’opération. Problème, avant d’être 

arrêté, celui-ci a caché le butin dans un endroit que lui seul 

connaît. Une situation provoquant quiproquos, jalousie et 

bonne crise de rire pour les spectateurs. « Tirant à boulets 

rouges sur les institutions, cette parodie de films de gangs-

ters traditionnels ménage à l’occasion des instants de ten-

dresse qui humanisent ces pantins déboussolés » écrira en 

1988 le journaliste Philippe Rouyer.

A Monaco. Théâtre des Variétés. Mardi 10 mars à 20h30. Tarifs : 
6 euros. Renseignements : + 377 97 98 43 26. 

 Amours russes
Le mois de mars va être ponctué d’événements pour 
célébrer l’année de la Russie à Monaco. L’idée : mettre 
en avant les talents russes à travers différentes disci-
plines. Une démonstration sportive de padel (le 7 mars 
au stade du Devens), une exposition de navires russes 
au musée naval (La marine russe de Pierre le Grand 
à aujourd’hui, du 1er au 30 mars), une conférence au 
musée océanographique sur l’expédition scientifique 
Tara en arctique au Yacht Club (le 11 mars), etc. 
L’orchestre philharmonique de Monte-Carlo rendra, 
lui, hommage à Stravinsky le 26 mars à l’auditorium 
Rainier III. Tandis que la journée de la femme sera 
célébrée à Monaco le 8 mars par la Société des bains de 
mer. L’intégralité du programme est consultable sur le 
site internet de l’année de la Russie à Monaco.
A Monaco. Mars 2015.
Renseignements : www.monacorussie2015.com. 
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Voici une donne du Tournoi des Citrons, de Menton, jouée par Geraldine Cattel, qui a remporté l’épreuve, 
associée à Gilles Bordereau.

2♠. Avec 12-13H, il faut répéter 
sa couleur et et fitter Sud au tour 
suivant.SUD OUEST NORD EST

1♠ –
2♥ – ?

D9762
R84
A6
R84

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

3♥. 14-15H. On fitte au palier le 
plus bas.

SUD OUEST NORD EST

1♠ –
2♥ – ?

AV752
RV8
R53
R7

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

4♥. Une main de 1ère zone, avec 
4 atouts, sans contrôle dans les 
autres couleurs.SUD OUEST NORD EST

1♠ –
2♥ – ?

RVX92
AD75
D6
D6

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

2SA. Suivi de 4♥, montre une 
main de seconde zone, 16-18H 
avec 4 atouts.SUD OUEST NORD EST

1♠ –
2♥ – ?

ADX82
RV75
A2
R4

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

4♣. 16-18H, avec quatre cartes à 
♥ et singleton ♣.

SUD OUEST NORD EST

1♠ –
2♥ – ?

AR642
RX84
AD5
3

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

PASSE. L’enchère de 4♥ dénie un 
contrôle dans les autres couleurs.
Il y a donc 2♣ à perdre.SUD OUEST NORD EST

1♣ –
2♥ – 4♥ –
?

D7
AR863
ARV752
72

Vulnerable: Personne Donneur: Sud6

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

Sud Ouest Nord Est
1♣ –

1♦ 1♥ 1♠ –
4♠ – 4♦ –

4SA – 5♥ –
6SA – – –

L’entame est le ♥R. 3♠, 1♥, 1♦ et 5♣ font 10 lees. 
L’impasse au ♦R, qui, par nécessaire, doit marcher, 
procurer en une 11ème et même une 12ème, si le ♦R 
est second. Cette hypothese est inutile pour Geraldine, 
qui va mettre sa technique à contribution pour 
réaliser son contrat. Elle voit immédiatement, qu’un 
squeeze simple sur le flanc gauche peut fonctionner, 
à condition de produire un timing parfait. Ce sera le 
cas. Sud laisse passer l’entame. Cela s’appelle réduire 
le compte”. Ouest joue ♠ et la déclarante va jouer, 
successivement, ♠AD, As de ♣, ♠R, défaussant le ♥V 
et 4 tours de ♣. Voici la situation quand Sud joue son 
dernier ♣, sur lequel il jette le ♠8 du mort.

Si Ouest jette le ♥10, 
Sud joue l’As de ♥ et 
retrouvant Nord par l’As 
de ♦,  encaisse le ♥4.Si 
Ouest se débarasse 
du ♦8, c’est un « aller-
retour » inverse, l’As de 
♦ et le ♥A pour réaliser 
son ♦V. Geraldine a bien mérité son titre de « Reine de 
Citrons ».

Les 4 mains

X73
RDX95
R82
97

V962
87
97643
X6

AD
AV6
DVX
RD842

R854
432
A5
AV53

DX
R8

A  
VX
R

8
43
A
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