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C 
ela pourrait à force devenir le tube 
de l’été. Depuis deux ans, Laurent 
Nouvion hausse le ton juste avant 
la trêve estivale pour exprimer 
son ras-le-bol d’être “by-passé” 
par le gouvernement. Au cœur des 
critiques : « la méthode Roger » qui 

a de plus en plus de mal à passer chez les élus. Cette 
année, c’est au sujet du projet d’extension en mer, pré-
senté au conseil national 10 jours avant… la signature 
du contrat que les tensions se sont cristallisées. Mais 
depuis deux ans, c’est une attitude générale vis-à-vis 
de l’assemblée qui est fustigée. « Le conseil national est 
mis devant les faits accomplis » soupire lui aussi l’élu — 

taxé de frondeur — Jean-Charles Allavena selon qui, le 
gouvernement « a décidé de mettre seul en route le projet le 
plus important des vingt prochaines années, et le gouverne-
ment a donc décidé de le mettre en route seul, sans associer 
les représentants des Monégasques. »
A la rentrée, les élus n’ont toujours pas digéré la riposte 
du ministre d’Etat. Vexé des coups de griffes du président 
du conseil national, le chef du gouvernement a immé-
diatement sorti le carton rouge : l’argument consistant à 
dire « on ne peut pas m’attaquer parce que j’ai été nommé par 
le prince ». Entre ces déclarations et l’ensemble des sujets 
sur le feu dès septembre (voir p. 10), l’examen du budget 
rectificatif pourrait s’annoncer politiquement houleux.
 MILENA RADOMAN

TUBES DE RENTRÉE

LA PHOTO DU MOIS

MIGRANTS/Ils ont fui les guerres en Afrique ou au Proche-Orient, et rêvent d’Angleterre ou d’Allemagne. Cet été à Vintimille, une cinquantaine de 
migrants ont échoué chaque jour, aidés par la Croix-Rouge. En espérant que la France daigne leur ouvrir ses frontières. 
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10Actu
Politique

Les dossiers chauds
de la rentrée
Qu’elle soit politique,sociale ou scolaire, la 
rentrée démarrera sur les chapeaux de roues.

14Actu
Urbanisme

Cap sur Ida
Le projet Ida prend de la corpulence. Mais 
l’ampleur de la restructuration du quartier 
doit être encore tranchée.

Repères 
4 Confis

6 Justice
On ne rigole pas avec Balkany
Patrice Woolley a été condamné à 2000 euros 
d’amendes et 500 euros de dommages et 
intérêts pour diffamation publique.

7 Economie
SBM : les jeux sont faits
Deux nouveaux actionnaires au capital de 
la SBM : le groupe LVMH et le groupe GEG 
(Galaxy Entertainment group)

8 Société
DiCaprio récompensé
L’acteur américain a reçu un prix au musée 
océangraphique pour son engagement contre 
le réchauffement de la planète.

9 Société
Monaco accueille 30 réfugiés
Etat partie à la Convention de Genève, 
Monaco accueille une trentaine de réfugiés.

Actu 

24 Social
USM/F2SM/FEDEM : guerre ou paix ?
Avenir de l’industrie à Monaco, retraites 
complémentaires, ou représentative 
syndicale… Les dossiers que les partenaires 
sociaux doivent aborder à la rentrée sont 
nombreux.

27 Justice
Affaire Bouvier-Rybolovlev :
et si tout était annulé ?
Pour sa rentrée, la justice monégasque 
attaque fort. Avec de nouveaux épisodes de la 
saga Rybolovlev-Bouvier.

28 Politique
« Renaissance sera présent en 2018 »
Le président de Renaissance Etienne Ruzic 
annonce qu’une proposition de loi sur 
l’avortement va être déposée avant la fin de 
la mandature.
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20Actu
Société

A quand un
« Pacs » à Monaco ?
Un arrêt de la CEDH a relancé le débat sur 
l’instauration d’un «Pacs» à Monaco. 

48Dossier
Football

AS Monaco :
le projet Rybolovlev
Roulez jeunesse ! Cela pourrait être le 
leitmotiv de l’AS Monaco. Un retour aux 
sources ?

18Actu
Chantier

Un nouvel écoquartier 
dans 10 ans
Dès l’automne 2016, la principauté lancera 
la construction de son extension en mer de 6 
hectares.

34 Santé
Electro-hypersensibles :
gare aux ondes !
Maux de tête, acouphènes, surdité 
passagère… L’électro-hypersensibilité peut 
devenir vite handicapante. Une Monégasque 
raconte.

37 Economie
InvestWall, futur Facebook
de la finance ?
InvestWall, le nouveau réseau social de 
l’investissement financier créé à Monaco, a 
bien l’intention de tisser sa Toile…

Les gens 
72 Association
« Si vous voulez
être heureux, soyez-le ! »
Active en principauté depuis 2 ans, la 
Ligue des optimistes a vu le jour en 2008 
en Belgique. A Monaco, elle fédère près 
de 150 personnes qui prennent la vie avec 
philosophie.

86 Culture
« Se débarrasser de cette peur »
2015 marque les 30 ans des Ballets de Monte-
Carlo. Rencontre avec l’un des chorégraphes 
collaborant régulièrement avec la compagnie, 
l’Allemand Marco Goecke.

90 Lectures
Découvrir le monde
Le chemin est long jusqu’à l’âge adulte ! 
L’Obs’ vous a concocté une sélection de 
livres pour enrichir la vision du monde de vos 
enfants.

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

Art de vivre 
74 Conso
Changez votre intérieur !
C’est la rentrée ! Alors pourquoi ne pas en 
profiter pour donner un coup de fraîcheur à 
votre intérieur… L’Obs’ a sélectionné pour 
vous cinq boutiques originales et tendances 
à Monaco.

78 Recettes
Yamazaki dans l’assiette
Arrivé en France en 1992, Takeo Yamazaki est 
désormais un fidèle de Joël Robuchon. Après 
un passage chez Paul Bocuse, le chef de Yoshi 
dévoile à L’Obs’ quelques plats signatures.

Culture 
82 Culture
Dernières notes pour Gelmetti
L’orchestre philharmonique de Monte-Carlo 
démarre sa nouvelle saison le 20 septembre 
avec « Stabat Mater » de Rossini. La der des 
ders pour Gelmetti.
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|CONFIDENTIEL

Justice

Mouvements diplomatiques

Comme nous l’annoncions dans 
un précédent numéro, Isabelle 
Berro-Amadei, juge à la Cour 

européenne des droits de l’homme, a 
été nommée ambassadeur de Monaco 
en Allemagne. C’est la magistrate Sté-
phanie Mourou-Vikström qui la rem-
place à Strasbourg tandis que Claude 
Giordan, alors en poste à Berlin, a 
pris ses fonctions cet été au Vatican. 
Toujours côté diplomatique, Claude 
Cottalorda, ambassadeur de Monaco 
à Paris, voit sa fonction étendue à 
Andorre. Quant à Rémi Mortier, il rem-
place Claudette Gastaud en tant que 

représentant permanent de Monaco 
auprès du Conseil de l’Europe, à partir 
du 2 septembre 2015.

Société

Un Think Tank nouvelle génération

Vous avez peut-être vu la page “Perspectives Monaco Riviera” sur Facebook ? 
Ce think tank a en effet démarré sur les réseaux sociaux. Son objectif ? 
Constituer une équipe de contributeurs se rassemblant autour d’un même 

objectif : pousser la réflexion dans différents domaines pour le développement 
de la Principauté et de la Riviera. Avec à l’issue, un rapport annuel. A l’initiative 
du projet, le communiquant David Wigno réfléchit actuellement à la possibilité 
de fonder une publication de type « slowmedia ». Un lancement structuré de 
Perspectives Monaco Riviera est prévu pour le mois d’octobre. Il s’agit de créer 
une plate-forme qui permettra de mettre en valeur les bonnes idées. Des regards 
croisés, des approches multi-disciplinaires qui déboucheront sur l’organisation 
de conférences de haut niveau dès la fin de l’année. Plus d’infos : info@monaco-
perspectives.com

Economie

I-magine

Les administrateurs de la Société des bains de mer diversifient leurs activités. 
Le conseiller juridique Willy de Bruyn devient gérant de la toute nouvelle 
société I-magine. Son objet ? Tant à Monaco (dans le respect du monopole 

des jeux) qu’à l’étranger, le développement, la conception, l’ingénierie informa-
tique, la commercialisation de systèmes informatiques de gestion notamment en 
matière de jeux, ces activités étant limitées exclusivement aux casinos physiques 
en Principauté de Monaco ; Ou encore toutes études et conseils en recherche 
d’optimisation des résultats, de développement et de performance ainsi que 
toutes prestations en matière de marketing et de communication.

Nomination

Pugachev

Vu dans le Journal officiel. La 
société monégasque Fersen, 

basée place du casino, est en 
liquidation. Son liquidateur n’est 
autre qu’Alexandre Pugachev, 
l’ancien patron de France Soir et fils 
de Serguei, recherché par Interpol.

Nomination

Le Ceprom II

Lors de son avènement, le prince 
Albert II de Monaco avait affiché 

sa volonté de mettre l’intelligence 
économique au service de la 
Principauté en lançant le CEPROM 
(Centre d’études prospectives pour 
Monaco), placé sous l’autorité 
notamment de Jean Mandelbaum, 
aujourd’hui décédé. Cet été ont 
été nommés ou confirmés au sein 
de la structure pour 3 ans Laurent 
Anselmi (secrétariat général de la 
Chancellerie de l’Ordre de Saint-
Charles), Emmanuel Falco, (conseiller 
privé du prince), Me Thierry Lacoste 
(avocat au barreau de Paris) et 
Claude Palmero (administrateur des 
biens princiers).

Economie

Louxor, j’adore

Louxor, c’est le nom de la société 
créée cet été dont la finalité 

est bien précise : l’acquisition, la 
souscription, l’administration et la 
gestion de tous biens, valeurs ou 
droits mobiliers et immobiliers ainsi 
que de toute affaire et structure 
patrimoniale concernant la société 
et plus particulièrement les 
investissements afférents au projet 
d’extension en mer développée par la 
Principauté de Monaco.
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|REPÈRES

Justice

Jeux de rôle ou
usurpation d’identité ?

Drôle de défense pour Mikhaïl, un trentenaire américain d’origine 
russe, devant le tribunal correctionnel de Monaco. Incarcéré à la 

maison d’arrêt depuis le 29 mai où il est placé sous écrou extraditionnel, 
il comparaissait pour des faits de recel de falsification de documents 

d’identité. Lors de sa fouille à la prison, on trouve sur cet homme, 
recherché par les autorités russes pour escroquerie, une carte d’identité 
ainsi qu’un permis de conduire lituanien. Pour justifier l’utilisation de ces 
faux manifestes, l’homme explique aux policiers être collectionneur de 
papiers administratifs. Devant le tribunal, il change de version et parle de 
jeux de rôle à bord de son yacht. Des éléments qui ne convainquent pas 
le substitut du procureur réclamant à son encontre un mois de prison 
ferme. Me Charles Lécuyer, pour la défense, plaide la relaxe. Finalement, 
le tribunal condamnera Mikhaïl à 15 jours de prison ferme. _A-S.F.

L’ex-colistier de la liste de 
Franck Nicolas aux dernières 
élections communales, Patrice 
Woolley, a été condamné le 

14 juillet à 2000 euros d’amendes et 
500 euros de dommages et intérêts 
par le tribunal correctionnel pour 
diffamation publique. En cause, des 
écrits humoristiques publiés sur 
Facebook contre le maire de Monaco, 
Georges Marsan. Deux phrases qui 
ont mis le feu aux poudres dans le 
contexte post-électoral. Sur la page 
Facebook de Patrice Woolley, on 
pouvait lire le 11 avril : « Le Balkany 
local va encore toucher du pognon en 
se lavant les mains à la Bétadine de ce 
que pensent les Monégasques ». Puis, 
commentant le statut de l’un de ses 
contacts : « Pourtant on a bien essayé 
de les prévenir les Monégasques. Je ris. 
Il va toucher combien le maire dessus ? » 
Devant le tribunal le 30 juin, Wool-
ley admet ces écrits mais dément une 
volonté de diffamation. « Est-ce que ça 
veut dire pour vous que M. Marsan est 

un corrompu ? Les mots ont un sens… » 
l’interroge Jérôme Fougeras-Laver-
gnolle, président du tribunal. « Je n’af-
firme rien, je me pose la question. Je suis 
artiste, quelqu’un qui est là pour titiller 
les gens. J’ai toujours été comme ça. C’est 
mon rôle d’égratigner », répond le pré-

venu. L’avis du substitut du procu-
reur est plus tranché : « On ne peut pas 
autoriser de manière infondée à calom-
nier à la vue du public une personne. » 
Mardi 14 juillet, Patrice Woolley est 
venu entendre la sanction prononcée 
à son encontre. _A-S.F.

C’est le taux de réduction d’émissions de gaz à effets de serre d’ici 2030 
par rapport à 1990 que souhaite atteindre la Principauté. C’est en tout 
cas la contribution proposée par Monaco à l’approche de la conférence 
pour le climat (COP 21) qui se tiendra à Paris en décembre prochain.50 %

Justice

On ne rigole pas avec Balkany…
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L’annonce est tombée en plein 
cœur de l’été. Le 24 juillet, pré-
cisément. Après de longs mois 
de tractation, la direction de la 

Société des bains de mer a annoncé 
que le groupe LVMH (Moët Hennessy 
— Louis Vuitton), de Bernard Arnault, 
fait désormais partie des nouveaux 
actionnaires. Mais il n’est pas le seul… 
Un deuxième est venu se greffer à ce 
leader du luxe : le groupe GEG (Galaxy 
Entertainment Group, Macau). Com-
ment la transaction s’est-elle organi-
sée ? Le gouvernement — actionnaire 
majoritaire de la SBM — a signé un 
accord de cession d’une partie de ses 
titres, à hauteur d’environ 10 %. Et 
ce, dans des proportions quasi iden-
tiques. Les deux nouveaux actionnaires 
détiennent ainsi respectivement 5 % 
du capital de la SBM. « Chacun de ces 
actionnaires ayant le droit de proposer à 
l’assemblée générale la nomination d’un 
administrateur, le conseil d’administra-

tion de  la SBM s’en trouvera renforcé. 
Ils apporteront  leurs  connaissances  et 
réflexions dans les domaines des jeux et 
du luxe qui seront très utiles à la société », 
se félicite dans un communiqué offi-
ciel la SBM. Une collaboration qui va 
donc permettre au groupe de capter de 
nouveaux marchés. Grâce notamment 
à une plus grande ouverture sur l’Asie. 
Après l’augmentation de capital lancée 
en février (laquelle a permis de lever 
un montant brut de 219,9 millions 
d’euros) de nouvelles perspectives 
s’ouvrent donc pour l’un des plus gros 
employeurs de la principauté. Quant 
à la participation du gouvernement, 
elle s’établira à 59,47 % du capital (au 
lieu des 69,47 % détenus à l’issue de 
l’augmentation de capital). L’Exécutif 
demeurera donc largement majori-
taire. « La participation du gouvernement 
devrait ensuite rapidement repasser le seuil 
des 60 %, comme il s’y est engagé », pré-
cise un communiqué officiel. _S.B.

Economie

SBM : les jeux sont faits

Société

Monaco,
ville étudiante

Début août, l’Institut moné-
gasque de la statistique et des 

études économiques a publié une 
nouvelle étude. Elle concerne cette 
fois-ci : la population étudiante à 
Monaco. L’IMSEE révèle ainsi que 
la principauté compte sur son ter-
ritoire (au 31 décembre 2014) 837 
étudiants suivant des formations 
supérieures.
Un chiffre en augmentation de 
11 % par rapport à l’année précé-
dente. « L’International University 
of Monaco (IUM) regroupe près des 
deux tiers des effectifs étudiants », 
note l’institut. Dans le détail, on 
sait que l’effectif de l’Institut de 
formation en soins infirmiers (IFSI) 
a connu une hausse de 11 %.
Mais c’est l’IUM qui a enregistré 
la progression la plus importante 
avec une augmentation de ses 
effectifs de 16,2 %. L’IMSEE révèle 
également que la population 
étudiante à Monaco est majori-
tairement féminine : près de 60 % 
des étudiants sont en fait des 
étudiantes. Les établissements 
les plus féminisés restent l’IFSI et 
l’Ecole supérieure d’arts plastiques 
(ESAP). A l’instar de la société 
monégasque, la population étu-
diante est aussi très cosmopolite : 
au total, près de 70 nationalités dif-
férentes sont en effet représentées. 
« Près d’un étudiant sur deux est 
de nationalité française. Les Moné-
gasques représentent quant à eux 
3 % des effectifs », précise encore 
l’IMSEE. A noter enfin que l’institut 
mène actuellement une étude sur 
la consommation de drogues et 
d’alcool chez les jeunes à Monaco. 
La dernière étude en la matière 
(publiée en 2009) fut menée par 
l’Observatoire français des drogues 
et de la toxicomanie (OFDT). _S.B.
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|REPÈRES

 Confrontés au drame des 
migrants, nous sommes tous 
Méditerranéens 
Michel Vauzelle. Dans une motion concernant les réfugiés de la frontière 
franco-italienne, la majorité du conseil régional Paca a demandé de 
saisir le Président de la République afin qu’il mobilise ses services 
pour la mise à disposition rapide de centres d’accueil et de régulation, 
d’orientation et de soins, en utilisant par exemple l’ancienne base 
aérienne désaffectée 943 de Roquebrune-Cap-Martin.

 Le prince Albert Ier fut 
explorateur, le prince Rainier 
bâtisseur, tu es le prince du cœur, et 
de mon cœur 

Charlène de Monaco. Pour les 10 ans de règne du prince Albert, son épouse 
lui a fait une déclaration d’amour surprise devant les Monégasques, 
place du palais.

 Qu’un élu soit préoccupé par 
le financement d’un projet dont le 
coût total représentera une somme 
équivalente au budget annuel de 
l’Etat me semble naturel 
Jacques Rit. Le conseiller national Horizon Monaco a exprimé ses 
inquiétudes vis-à-vis du financement du nouvel hôpital de Monaco 
dans une interview à Monaco Hebdo.

Société

DiCaprio récompensé

Au premier coup d’œil, pas facile de le reconnaître… Si Leo-
nardo DiCaprio affiche cette barbe fournie, c’est pour les 

besoins du film The Revenant, dont la sortie française est pré-
vue fin janvier 2016. Cet été, l’acteur américain s’est offert une 
pause à Monaco. Le 21 juillet, au musée océanographique, il a 
reçu des mains du prince Albert la « Grande médaille Albert Ier, 
section médiation pour l’année 2015 ». Nommé « Messager de 
la paix » par l’ONU, c’est son engagement pour le développe-
ment durable, et contre le réchauffement de la planète qui lui 
a valu cette distinction. _S.B.

Mariage
Ils se sont dit « oui ». A 27 
ans, Pierre Casiraghi, le 
deuxième fils de la princesse 
Caroline, s’est uni à la journa-
liste italienne de 29 ans Bea-
trice Borromeo. La cérémonie 
religieuse s’est déroulée le 
samedi 1er août en Italie sur 
l’île de San Giovanni.
Parmi les invités figuraient 
notamment Charlotte Casi-
raghi et Gad Elmaleh. Une 
semaine avant ce mariage 
italien, le couple s’était uni 
civilement à Monaco, dans 
les jardins du palais. 

Hommage
Son décès a bouleversé le 
monde de la Formule 1. Neuf 
mois après son accident sur-
venu à Suzuka, lors du Grand 
Prix du Japon, le pilote niçois 
Jules Bianchi a succombé 
à ses blessures le 17 juillet 
dernier. Après son décès, des 
fans ont tenu à lui rendre 
hommage sur Facebook, 
en lançant notamment 
une pétition : « Pour que le 
circuit de Monaco rebaptise 
un virage au nom de Jules 
Bianchi. » Une page qui a 
très vite recueillie plusieurs 
milliers de soutiens. Reste à 
voir que décidera l’Automo-
bile club de Monaco. « Nous 
sommes tous très sensibles à 
cet élan de solidarité sur les 
réseaux sociaux. Nous sou-
mettrons cette proposition 
à notre conseil d’adminis-
tration qui se réunira en fin 
d’année », a indiqué dans les 
colonnes de Monaco-matin, 
Michel Ferry, commissaire 
général de l’ACM. 
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Education

Boursiers

La direction de l’Education 
nationale, de la Jeunesse 

et des Sports vient de rendre 
les résultats de trois enquêtes 
diligentées entre 2012 et 2014 
auprès de 700 postulants à une 
bourse d’étude post-baccalau-
réat. Objectif : mieux connaitre 
le parcours des étudiants, les 
filières suivies et l’orientation 
professionnelle.
Les tendances qui se dégagent 
(sur les 44 % de réponses) ? 
« Environ 45 % des étudiants 
boursiers ayant répondu aux 
questions sont de nationalité 
monégasque ; 55 % de ce public 
est féminin ; 85 % ont moins de 
25 ans ; les catégories socio pro-
fessionnelles les plus représentées 
sont « employés » et « cadre 
supérieur » ; les filières « manage-
ment », sciences et droit sont les 
plus suivies », explique le conseil-
ler pour l’Intérieur Cellario.
Les étudiants boursiers ont 
également indiqué que cette aide 
financière participait à suivre 
des études plus longues (bac 
+5). Par ailleurs, une majorité 
des étudiants sondés (54 à 58 %) 
dit vouloir exercer une première 
expérience professionnelle à 
Monaco et y faire carrière. _M.R.

Social

Quota
Aujourd’hui, Monaco compte 
notamment 30 appartements 
domaniaux adaptés aux 
personnes handicapées. Depuis 
2011, un quota de 3 % de 
logements dédiés est prévu 
pour chaque nouvelle livraison 
d’immeuble domanial. Ainsi, 7 
appartements ont été attribués 
à la dernière commission 
d’attribution. _M.R.

Etat partie à la Convention de 
Genève, Monaco accueille une 
trentaine de réfugiés. « L’ampleur 
des déplacements de populations, 

sans précédent depuis la dernière guerre 
mondiale, nécessite sur le plan humani-
taire une réaction urgente, appropriée et 

coordonnée de la part de la communauté 
internationale tant en faveur des personnes 
vulnérables fuyant leurs pays d’origine 
que provenant de certains pays d’asile », 
explique Gilles Tonelli, conseiller pour 
les relations extérieures.
En effet, « répondant à l’appel du “Collectif 
réfugiés d’Orient”, le prince a demandé à 
son gouvernement de participer au mouve-
ment international d’accueil de réfugiés. » 
Cette association à but non lucratif a été 
récemment créée à l’initiative de Chris-
tiane Palmero. Elle a pour objet social 

de venir en aide à des chrétiens d’Orient 
persécutés dans leurs pays, en étroite col-
laboration avec l’Archevêché de Monaco. 
« Plusieurs appartements domaniaux, situés 
pour deux unités à Monaco et pour près 
d’une dizaine à Beausoleil, viennent d’être 
mis à disposition pour permettre l’établisse-

ment de réfugiés en provenance du Moyen-
Orient », a précisé Gilles Tonelli. Avant 
d’ajouter que ces personnes qui vivaient 
dans des conditions précaires dans des 
camps « pourront rester aussi longtemps 
qu’elles le souhaitent à Monaco. On leur 
trouvera un travail. » A noter que le gou-
vernement monégasque a soutenu, que 
ce soit à l’ONU ou au Conseil de l’Europe, 
les résolutions en faveur de la protection 
des minorités, notamment religieuses et 
des populations civiles sous le joug des 
organisations terroristes. _M.R.

Société

Monaco accueille 
30 réfugiés
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P
as besoin de jouer les 
Madame Soleil. A moins 
que les vacances aient 
tempéré les ardeurs de 
l’été, les relations seront 

tendues à la rentrée, place de la Visi-
tation. Au ministère d’Etat, le chef 
du gouvernement n’a guère appré-
cié – c’est un euphémisme — que 
Laurent Nouvion fustige, par voie 
de presse, la « méthode Michel Roger », 
à savoir le manque d’informations 
sur tous les dossiers, et en particulier 
sur le plus gros chantier de ce début 
de siècle pour Monaco : l’extension 
en mer. Furax, le ministre lui a fait 
comprendre illico presto qu’il était 
déplacé de traiter ainsi le « ministre 
d’Etat nommé par le prince » et que le 
conseil national devait agir « pour 
l’intérêt du pays »… Laissant entendre 
qu’il serait agité par des considéra-
tions politiciennes. Un échange de 
mots doux ressemblant furieuse-
ment au règlement de comptes qui 
devrait laisser des traces…

Peu importe. Les deux hommes 
devront trouver un modus operandi 
pour traiter les dossiers chauds de 
la rentrée. L’une des premières com-
missions plénières d’études en sep-
tembre sera consacrée au logement. 
Et donc au projet Ida (voir p. 14). 
Une opération qui a connu de nom-
breuses vicissitudes et dont la der-
nière variante, à savoir un « moyen 
Ida » de 108 logements extensible à 
un réaménagement total du quartier 
(avec la réalisation de plus de 450 
appartements publics et privés) sus-
cite déjà des réactions. « On va avoir 
besoin de construire des logements doma-
niaux en 2025/2030 en dehors de l’An-
nonciade II, dernière réserve foncière. Ce 
projet-là, c’est la clé pour avoir une vision 
du logement domanial sur 20 ou 25 ans ! 
C’est le seul qui permette d’envisager de 
faire des opérations tiroirs avec le pha-
sage des différents bâtiments et dans la 
foulée, de reconstruire des immeubles 
anciens comme les Caroubiers, le Bel 
Air ou l’Herculis. L’Herculis étant le 

POLITIQUE/Qu’elle soit politique, sociale ou scolaire, la 
rentrée démarrera sur les chapeaux de roues. Avec 
certains dossiers centraux comme l’extension en 
mer ou la réflexion en cours pour sauver le système 
de retraites complémentaires, proche de la faillite 
en France.

Les dossiers 
chauds de
la rentrée
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plus intéressant en termes de volume 
car il permettrait de livrer au moins 
250 appartements. En 2030/2035, on 
peut très bien imaginer une restructura-
tion de ce poumon avant de revoir par la 
suite d’autres vieux quartiers comme le 
quartier des fleurs », juge de son côté 
le président de la commission loge-
ment Jean-Michel Cucchi.

Quid des opérations 
intermédiaires
La question du logement domanial 
devrait s’inviter aussi à la prépara-
tion du budget rectificatif soumis au 
vote en octobre. Si les lignes modifi-
catives ne devraient pas provoquer 
de réactions (avec des recettes en 
hausse et un excédent de 3 millions 
d’euros), les élus pourraient « vouloir 
faire de la politique » selon la formule 
de l’élu Jean-Charles Allavena et 
conditionner leur vote à des clauses 
planchers. Première d’entre elles : la 
concrétisation des opérations inter-
médiaires. Car comme sœur Anne, 
pour l’heure, les conseillers natio-
naux ne voient rien venir au sujet de 
ces opérations de 30 à 50 logements 

qui devaient combler la pénurie de 
logements avant la livraison de l’opé-
ration L’Engelin en 2018. Sur les 3 
opérations envisagées, situées rue 
Grimaldi ou à l’annonciade, seule la 
Villa del Sol semble réalisable. Or ce 
projet pourrait bien finalement être 
alloué aux enfants du pays…

Autre sujet au goût du jour : l’exten-
sion en mer (voir p. 18). Si les élus se 
disent favorables au projet d’exten-
sion territoriale de l’Anse du Portier 
(même s’ils ne sont pas fanatiques 
du principe « d’une réserve pour super-
riches exclus du monde, et surtout des 
Monégasques »), ils n’ont pas digéré 
d’être « une nouvelle  fois « by-pas-
sés », peste Jean-Charles Allavena. 
Le ministre nous a dit que le projet était 
décidé à 99 %. Soyons lucides sur la 
pression que l’on nous met pour voter 

la  loi  de  désaffectation.  » Un texte 
qui devrait être voté à la session de 
juin 2016. A condition que les élus 
Horizon Monaco se mettent d’accord 
sur ce dossier, comme sur d’autres.

Tensions internes
Si la majorité parlementaire veut 
aujourd’hui gommer les divergences 
qui la divisent en interne (notam-
ment sur la question d’Ida et de l’atti-
tude à adopter vis-à-vis du gouver-
nement), elle va connaître bientôt 
un test grandeur nature pour jauger 
sa solidité. La nouvelle organisation 
interne du conseil national prévoit 
la création de groupes politiques 
parlementaires. Si Laurent Nouvion 
a annoncé la création d’un groupe 
Horizon Monaco, pas sûr que l’UP 
(Union pour la Principauté), l’une 
de ses composantes, ne veuille pas 
constituer son propre groupe, his-
toire de garder son positionnement 
plus frondeur. L’UP doit se décider : 
se ranger ou se démarquer. On verra 
qui gagnera des points dans cette 
bataille larvée.

_MILENA RADOMAN

« Les élus n’ont 
pas digéré d’être 
une nouvelle fois 
“by-passés” »
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Parce qu’à Monaco, on n’est pas non 
plus des pigeons”… Le nom, volontai-
rement provocateur, du groupe Face-
book créé par des clients de Monaco 
Telecom a le mérite d’être clair. L’aug-

mentation tarifaire de l’abonnement à la ligne fixe (de 
14,05 à 17,90 euros mensuels à compter du 1er septembre) 
a du mal à passer chez les consommateurs. Surtout chez 
ceux – et ils sont nombreux – qui pensaient que le rachat 
de 55 % du capital de Monaco Telecom par le fonds de 
Xavier Niel serait synonyme de changement de politique 
tarifaire… à la baisse. Personne n’aurait imaginé que l’opé-
rateur monégasque en situation de monopole, détenu 
majoritairement par le fondateur de la téléphonie low cost 
Free, s’alignerait sur les tarifs… d’Orange. C’est pourtant 
exactement ce qu’a décidé de faire Monaco Telecom dès 
septembre. En incluant, certes, de nouveaux ser-
vices à l’abonnement comme la présentation 
du numéro ou encore le transfert d’appel.

Couac
La polémique née au cœur de l’été pour-
rait prêter à sourire. D’autant plus que la 
communication devrait être le fort d’un 
spécialiste des télécoms… Or, il s’agit bien 
d’un couac d’une communication en deux 
temps. La hausse de tarifs de ligne fixe va 
de pair avec un découplage attendu depuis 
des années par les usagers du téléphone fixe 
et Internet. « Nous proposerons dès septembre une 
offre très innovante (qui permet d’avoir Internet 
sans abonnement) grâce à une nouvelle technologie (le télé-
phone passera par une nouvelle box, N.D.L.R.). Nous sou-
haitions communiquer au moment où nous serions prêts mais 
il est vrai que nous aurions pu envoyer en même temps que la 
notification de la hausse en juillet une lettre complémentaire 
aux abonnés », admet Martin Péronnet, directeur général 
de Monaco Télécom.

Promesses
Il est vrai que la direction de l’entreprise en monopole 
n’imaginait pas que les politiques s’empareraient de la 

polémique. Rassemblement & Enjeux, tout comme des 
élus de la majorité, ont en effet immédiatement réclamé 
des explications. « Aujourd’hui, R & E et son comité politique 
constate que les promesses (d’innovation) tardent à voir le jour 
mais qu’en revanche les seules nouveautés qui ont été appor-
tées sont un plan social massif et une aug-
mentation de près de 30 % de l’abon-
nement par voie de facture interposée. 
Quelle délicatesse » a fustigé le parti. 
« Depuis l’arrivée du nouvel action-
naire en mai 2014, 
plus de 31 mil-
lions d’euros 
o n t   é t é 

investis pour refondre entièrement les services 
délivrés à la population monégasque. On est passé 
de 30 à 60 mégas pour l’ADSL (ce qui a causé 
une hausse de 50 % du trafic Internet), on se 
concentre pour le mobile sur le développement 
des débits 4G+, on a inauguré le data center, etc » 

rétorque Martin Péronnet, qui se dit prêt à ren-
contrer les conseillers nationaux. Tout en indi-

quant avoir expliqué la stratégie de l’entreprise 
aux élus en commission des concessions le 15 avril. 

Une présentation insatisfaisante, riposte Thierry Poyet, 
président de cette commission, qui demande des éléments 
concrets sur l’avenir de l’entreprise. « On nous taxe de popu-
listes. On veut juste connaître le plan de développement de la 
société tout comme nous le faisons pour d’autres concessions 
comme le Yacht Club. C’est de l’argent public ! Tant qu’il y 
aura rétention d’informations, on continuera d’aller au clash », 
promet-il, inquiet également des licenciements qui conti-
nuent après le plan de départ volontaires de décembre. 
Un clash qui pourrait intervenir dès le budget rectificatif. 
A moins que…

_MILENA RADOMAN

De la friture sur la ligne
COMMUNICATION/Avec de nouvelles offres à la rentrée, Monaco Telecom veut rassurer 
des clients qui se sentent “pigeonnés”.
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P
etit, moyen, grand voire 
très grand. Depuis des 
mois, vous aurez tout 
entendu sur Ida ! Depuis 
2009 et l’achat de la Villa 

Ida, dans le quartier Plati, l’opéra-
tion immobilière de 32 logements, 
initialement réservés aux enfants 

du pays, a littéralement changé 
de gueule, avec des scénarii allant 
jusqu’à 640 appartements (dans le 
projet du promoteur Patrice Pastor 
Grand Ida +). Aujourd’hui, la fiction 
devient réalité. En juillet, le gouver-
nement, très frileux dans un premier 
temps, a opéré un revirement à 180° 

et a validé le fait que la physionomie 
du projet allait réellement prendre 
de la corpulence. Grappillant les m2 
de deux villas du périmètre : celle 
où loge le FAR (l’association catho-
lique Foi action renaissance démé-
nageant au boulevard exotique, à la 
villa Thérèse) et sauf surprise de der-
nière minute, la villa Les Platanes, en 
cours d’acquisition par l’Etat.

Hypothèse minimaliste
Ce scénario de “moyen Ida” de 
108 appartements semble en effet 
désormais être l’hypothèse basse sur 
laquelle on ne reviendra pas. Avec la 
possibilité de démarrer l’opération 
dans deux ans et demi, dès que le FAR 
aura élu domicile à la villa Thérèse. 
Plus question d’y intégrer une école, 
comme cela avait été envisagé un 

URBANISME/Le projet Ida prend de la corpulence. Mais 
l’ampleur de la restructuration du quartier doit être 
encore tranchée.

Cap sur Ida
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temps. L’Etat domiciliera la nouvelle 
maternelle dans les surfaces dispo-
nibles de l’opération Stella. Après 36 
mois de travaux un investissement 
de 100 millions d’euros TTC.
Désormais, la grande question est de 
savoir si l’on restructure complète-
ment le quartier en intégrant les 
immeubles Cèdres et Mélèzes dans 
l’opération ainsi que les immeubles 
appartenant à des propriétaires 
privés. « Le projet peut être lancé avec 
ou sans intégration de ces immeubles 
domaniaux. La question qui se pose est 
celle de l’ampleur que l’on veut donner 
au projet. Est-ce que l’on s’engage dans 
une restructuration en profondeur du 
quartier ou bien vers une opération plus 
limitée et moins ambitieuse, sachant 
qu’à terme il conviendra d’envisager 
la rénovation ou la démolition de ces 
immeubles et leur reconstruction et que 
dans l’hypothèse où ils ne seraient pas 
intégrés les locataires auraient à subir 
pendant de nombreuses années d’impor-
tants désagréments liés aux travaux ? » 
interroge le ministre d’Etat.

6 à 10 mois de réflexion
Dans la même logique de réamé-
nager le quartier, le gouvernement 
se dit désormais prêt à engager des 
discussions avec les propriétaires des 
deux bâtiments situés 4 et 6, rue Plati 
« sous réserve que  leurs prétentions 
soient raisonnables ». Ce qui permet-
trait de gonfler l’un des bâtiments du 
« moyen Ida ». En tout, on pourrait 
alors bâtir plus de 450 logements 
avec le Grand Ida. Reste à savoir pour 
qui ? Une partie serait en effet logi-
quement allouée aux privés et aux 

Certains conseillers 
nationaux ont exprimé 
leur opposition à
un très Grand Ida pour 
des considérations 
électoralistes…

Le gouvernement envisage 
aujourd’hui un très grand Ida. Est-
ce une victoire pour vous ?
Oui, c’est une victoire. Nous avons 
longtemps subi si ce n’est les sar-
casmes, l’incrédulité du gouverne-
ment et de certains élus qui, je vous 
le rappelle, se seraient bornés à réali-
ser l’opération minimaliste Villa Ida si 
on les avait laissés faire. Aujourd’hui, 
l’option basse prévoit dans le pire des 
cas un moyen Ida. Je suis satisfait que 
le gouvernement reconnaisse que 
mon idée de faire un très grand Ida 
n’est pas si stupide que ça !

Tous les élus de la majorité sont-
ils sur la même ligne ?
La majorité a été élue sur un 
programme. La ligne de la majorité, 
et c’est l’un des piliers pour lesquels 
l’UP l’a intégrée, est fondée sur la 
restructuration des quartiers. Je ne 
comprendrai pas que la majorité ne 
puisse défendre cette restructuration de 
très grand Ida.

Ce serait un casus belli ?
Ceux qui sont contre le principe d’une 
restructuration la plus large possible 
devront s’expliquer.

Les enfants du pays sont néanmoins sacri-
fiés dans l’actuel projet de grand Ida ?
Peut-être si l’on considère que c’est 
sacrifier les enfants du pays que de faire 
une « villa Ida » de même taille ailleurs… 
Personnellement, je n’ai pas bougé d’un 
iota : je trouve toujours aussi stupide de 
faire une petite opération immobilière 
pour les enfants du pays, en one shot. 
Mais au moins, ça n’empêche pas de 
restructurer le quartier Plati !

Que pensez-vous de l’excuse du 
gouvernement d’une gestion 
impossible pour faire un immeuble 
mixte ?
Cela n’a pas gêné l’Etat de faire un 
immeuble mixte pour Monégasques 
et milliardaires avec la Tour Odéon ! 
Pourquoi cela serait-il impossible 
d’imaginer des blocs gérés différemment 
pour les Monégasques et les enfants du 
pays ? Je suis pour la mixité sociale, contre 
les réserves et les ghettos. Puisqu’on 
restructure un quartier, il faut réfléchir à 
comment intégrer la population stable 
que forment les enfants du pays dans 
chaque quartier de Monaco. Dans chaque 
quartier restructuré, il doit y avoir des 
logements domaniaux mais aussi pour les 
enfants du pays, des commerces et des 
bureaux. C’est ça de faire de l’urbanisme 
et gérer un pays.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

MILENA RADOMAN.

« Je suis contre les ghettos »
RÉACTION/C’EST LORS DES DÉBATS BUDGÉTAIRES DE 
DÉCEMBRE QU’EST NÉE L’IDÉE D’UN TRÈS GRAND IDA.REN-
CONTRE AVEC SON PROMOTEUR, L’ÉLU JEAN-MICHEL CUCCHI.
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locataires des Mélèzes et des Cèdres 
(dont beaucoup sont d’ailleurs si ce 
n’est propriétaires, titulaires d’un 
contrat habitation-capitalisation).
Désormais, tout est question de choix 
politique. « Nous prendrons la décision 
avec le conseil national sur les différentes 
variantes étudiées. Nous avons entre 6 
et 10 mois pour parler avec les élus », 
annonce le ministre, conscient que 
ces derniers « sont très partagés ». Lors 
de la commission plénière d’études, 
certains conseillers nationaux ont 
même carrément exprimé leur oppo-
sition à un très Grand Ida. Motif : les 
nuisances causées par ce chantier qui 
durera 12 ans dans le meilleur des cas 
ainsi que le déménagement forcé de 
locataires des immeubles doma-
niaux pourraient avoir un impact 
sur les prochaines élections. Pour 
une majorité au pouvoir, il est rare 
de ne pas céder aux considérations 
électoralistes… « Nous prendrons le 
temps nécessaire », a prévenu le pré-
sident du conseil national Laurent 
Nouvion. Un temps de réflexion qui 
s’explique aussi par l’absence totale 
d’informations sur le montage juri-
dico-financier de l’opération. « Le 
calcul du coût financier pour l’Etat n’a 
pas encore été fait », a indiqué Michel 
Roger.
Les élus auront un autre choix stra-
tégique délicat à faire. Le gouverne-
ment, s’étant montré défavorable à 

une opération mixte (intégrant les 
enfants du pays dans du domanial), 
il faudra trouver une solution pour 
tenir les promesses faites d’une opé-
ration dédiée. « Le paradoxe, c’est que 
le projet Ida a été lancé pour loger des 
enfants  du  pays.  Or,  on  pourrait  se 
retrouver  in  fine sans solution pour 
eux… » s’est désolé Michel Roger, 
avant de proposer une alternative : 
« En fonction de l’évolution des négo-
ciations avec  les propriétaires,  il est 
envisagé  de  dégager  une  possibilité 

(au niveau du bâtiment B) ou leur des-
tiner l’une des opérations domaniales 
intermédiaires  (la Villa del Sol) sur 
lesquelles le gouvernement travaille. » 
Bref, le très grand Ida est loin d’être 
sur pied. Tout dépendra du délai de la 
prise de décision gouvernementale, 
de la durée des discussions avec les 
propriétaires privés et surtout avec 
le conseil national. De quoi plomber 
la réalisation du projet tout comme 
des opérations intermédiaires…

_MILENA RADOMAN

Il s’agit désormais de choisir entre plusieurs
scénarii : l’hypothèse basse, un moyen Ida
de 108 appartements, et le très grand Ida,
de 450 logements privés et publics.

CRI D’ALARME/

« Ces familles se sentent 
avant tout monégasques »

Est-ce que le gouvernement souhaite conserver « une population 
affectivement et historiquement attachée » à la principauté ? Pour 

Jean-Christophe Romanet, le président de l’Union des Français de Mo-
naco (UFE), c’est la question cruciale que l’Exécutif doit trancher. Cet 
enfant du pays propose d’ailleurs une piste précise : « L’acquisition de 
la nationalité monégasque — et non pas la naturalisation qui est à 
la discrétion exclusive du prince souverain — selon des critères stricts 
pour les enfants du pays est la solution philosophique qui règlerait la 

problématique des enfants du pays, suggère-t-il. Cela aurait forcément 
un coût pour Monaco. Un coût financier, en termes d’avantages et 
d’espaces. Et si c’est cela qui pose souci, alors je crains qu’aucune réelle 
solution n’existe. » Pour Jean-Christophe Romanet, la disparition de 
cette catégorie de population est pourtant un risque pour « le deve-
nir » de Monaco : « Les personnes présentes ici pour des raisons bien 
souvent « volatiles » resteraient-elles en principauté dès lors qu’elles n’y 
trouveraient plus les avantages qui les intéressent ? Il suffit d’ailleurs 
de voir déjà la baisse importante de la communauté française depuis 
25 ans pour tirer la sonnette d’alarme. C’est pourquoi il me semble 
essentiel d’assurer la présence de ces familles installées de longue date, 
qui soutiendront la principauté et ses institutions quoi qu’il arrive. Ces 
familles qui se sentent avant tout monégasques… » _S.B.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Etes-vous déçue par le projet retenu par le gouvernement ?
Etonnée surtout. Ida est initialement prévu pour les enfants du 
pays pour oxygéner et désengorger le secteur protégé. Or, ils 
semblent exclus du projet Très grand Ida. Une possibilité existe 
pourtant dans le projet moyen Ida avec des appartements dans 
le bâtiment B. Je ne m’explique pas cette différence… Comment 
le fait d’agrandir la taille du projet équivaut-il à nous en écarter ? 
Selon l’Etat, la solution serait de nous destiner une des opéra-
tions domaniales intermédiaires sur lesquelles le gouvernement 
travaille, puisqu’il va récupérer à Ida de nouveaux logements 
domaniaux sur le bâtiment C. Dans cette optique, le gouvernement 
a évoqué la Villa del Sole. Mais comment être sûr qu’il n’y aura 
pas une autre volte-face du gouvernement ?

Vous le craigniez ?
Nous ne sommes pas attachés au lieu Ida lui-même, mais au 
symbole qu’il représente. Le projet pilote peut avoir lieu ailleurs, 
mais à condition qu’il existe vraiment. L’important c’est la concré-
tisation d’un engagement. Les enfants du pays sont-ils importants 
aux yeux de l’Etat monégasque ? L’engagement vis-à-vis d’eux 
sera-t-il tenu ? Et quand ? L’Etat est-il vraiment disposé à nous 
attribuer une opération domaniale intermédiaire alors que de 
façon incompréhensible il ne semble plus être prêt à nous donner 
des appartements dans le projet initialement acheté pour nous ?

Le ministre d’Etat s’est dit défavorable à la création d’une 
opération mixte. Qu’est-ce que cela vous inspire ?
Michel Roger a dit qu’il ne souhaitait pas que l’on mélange les 
appartements domaniaux et les logements pour les enfants du 
pays pour des raisons de « gestion » C’est la partie qui me gêne. 
Je ne vois pas où est la difficulté comptable ou de gestion. Quel 
est le problème à nous mélanger aux nationaux ? Est-ce un pro-
blème humain ? Il n’a pas de souci à mélanger nationaux et riches 
résidents dans l’immeuble Odéon mais il y a un problème de mixité 
nationaux-enfants du pays ? Nous avons écrit au ministre d’Etat 
le 23 juillet. Parmi les différentes questions, nous avons demandé 
si cette position s’appliquait uniquement à ce projet ou bien s’il 
s’agissait d’une décision définitive quant à l’idée même d’un sec-
teur mixte/intermédiaire…

Il était question à l’origine d’une trentaine de logements 
pour les enfants du pays. Le gouvernement vous a-t-il 
précisé combien il envisage d’en créer au final ?

Nous n’avons aucune information quant au nombre d’apparte-
ments qui seront attribués aux enfants du pays. Et n’avons aucun 
planning. Ces appartements viendront-ils simplement remplacer 
les logements des enfants du pays qui habitaient les immeubles 
démolis dans le cadre du projet Ida ? Ou bien y aura t-il création 
véritable d’appartements supplémentaires ? Nous n’avons pas la 
moindre visibilité du projet à Ida ou ailleurs. Nous espérons que le 
gouvernement et le conseil national vont tenir leurs engagements 
lorsqu’ils discuteront du devenir des enfants du pays. Le projet Ida 
a suscité beaucoup d’espoir. Nous nous refusons à penser que 
les promesses ne seront pas tenues ou que nous serons sacrifiés 
à des fins politiciennes.

_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO. 

« Nous n’avons pas la moindre visibilité »

IDA/GÉRALDINE MOTILLON, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION DES ENFANTS DU PAYS, DÉPLORE 
L’ABSENCE DE VOLONTÉ DU GOUVERNEMENT DE CRÉER UN SECTEUR MIXTE/INTERMÉDIAIRE.

« Comment être sûr qu’il
n’y aura pas une autre volte-face 
du gouvernement ? »

COLÈRE/« Le gouvernement n’a pas de souci à mélanger nationaux et riches 
résidents dans l’immeuble Odéon mais il a un problème de mixité nationaux-
enfants du pays. » Géraldine Motillon.
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C
’est ce que l’élu Jacques 
Rit appelle « la recherche 
difficile voire frénétique de 
m2 »… Exiguïté du terri-
toire oblige, Monaco a 

décidé de s’étendre sur la mer. Une 
conquête par les eaux qui a franchi 
un nouveau pas décisif. C’était le 
31 juillet. Le ministre d’Etat Michel 
Roger et Gérard Brianti, président 
délégué de la SAM de l’Anse du Por-
tier, ont signé le traité de concession 
du fameux projet d’urbanisation en 
mer. Une étape-clé qui permettra à 
Monaco de prendre le large sur une 
surface de 6 hectares.

60 000 m2 de luxe
Pour mener à bien ce projet pha-
raonique dessiné par les archi-
tectes Renzo Piano, Alexandre 
Giraldi, Denis Valode et le paysa-
giste Michel Desvigne, les autori-
tés monégasques ont choisi l’opé-
rateur Bouygues Construction. Et 
comme prévu, l’ultra-luxe dans cet 
éco-quartier de 60 000 m2, est au 
rendez-vous. Avec, pêle-mêle : des 
logements haut de gamme (mais 
pas de domaniaux !), des commerces 
(3 000 m2 environ), une extension du 
Grimaldi Forum d’environ 3 500 m2, 
mais aussi un parking public et un 

port d’animation d’une trentaine 
d’anneaux. Cerise sur le gâteau : un 
parc végétalisé de 1 hectare viendra 
apporter la touche “verte” à ce quar-
tier maritime. Côté calendrier, les 
grandes lignes ont également été 
dévoilées. Le démarrage des travaux 
est prévu à l’automne 2016, l’achève-
ment de l’infrastructure maritime 
en 2020, quant à la livraison des 
immeubles, elle devrait intervenir 
en 2022. C’est un chantier de 10 ans 
qui va s’amorcer.

Un nouvel 
écoquartier 
dans 10 ans

CHANTIER/Dès l’automne 2016, la principauté lancera la 
construction de son extension en mer de 6 hectares. 
Avec une finalisation prévue en 2025. Coût des tra-
vaux menés par le groupe Bouygues Construction : 
2 milliard d’euros.

PISTES/

Les propositions
d’Union Monégasque

Dans un communiqué officiel, Union monégasque a avancé des 
pistes concrètes pour enrichir le projet d’extension. Le groupe 

politique propose notamment que soit créé un troisième étage au 
soubassement technique d’ores et déjà prévu sur deux niveaux. Ce 
3ème niveau, qui appartiendrait en totalité à l’Etat, s’étendrait sur 

quasiment toute la surface de l’extension. Objectif : accueillir par 
exemple « un nouveau port franc, des locaux réservés aux archives 
ou à la conservation de certains biens, des activités sportives ne 
nécessitant pas le plein air (squash, tir…) ou encore un centre pilote 
de traitement des déchets de ce nouveau quartier. » Par ailleurs, UM 
souhaite que la soulte d’ores et déjà négociée « soit indexée afin de 
garantir encore mieux les intérêts de l’Etat et dégager ainsi encore 
plus de moyens financiers pour que la Principauté finance de grands 
équipements publics type hôpital ou logement domanial. » _S.B.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Un demi-milliard d’euros de 
contreparties
L’extension en mer est forcément 
aussi une affaire de gros sous… Et 
Monaco en la matière a choisi de 
minimiser les risques. C’est en effet 
le groupement privé qui assumera le 
financement intégral de l’opération : 
« Sans participer en aucune manière à 
son financement,  l’Etat monégasque 
va voir son territoire augmenter de 6 
hectares avec des travaux d’un coût de 
2 milliards d’euros. En contrepartie, 
l’Etat recevra plus d’un demi-milliard 
d’euros en aménagements publics, a 
détaillé Jean Castellini, le conseil-
ler aux finances. De plus, l’Etat reti-
rera tous les effets financiers induits par 
la vente des 60 000 m2 de logements de 
très grand luxe et des commerces, dont, 
notamment  le  versement  d’un  mon-
tant important de TVA. » Au-delà de 
l’apport de TVA, il y aura également 
tous les bénéfices liés à l’installa-
tion de résidents à hauts revenus. 
Car en plus des biens immobiliers 

qu’ils auront acquis, ces derniers 
« vont créer des entreprises, des emplois, 
installer leurs bureaux, et consommer 
en principauté. » Jackpot assuré donc 
selon le gouvernement.

Impératif écologique
Monaco s’est également juré d’être 
exemplaire dans un domaine : la 
protection de l’environnement. 
L’impératif écologique pour créer 
cet éco-quartier est en effet sur 
toutes les lèvres. Objectif : minimi-
ser les atteintes au milieu marin. 
« Une étude d’impact sur l’environne-
ment provisoire a été réalisé au stade 
de l’avant-projet. Une étude d’impact 
définitive et complète sera réalisée par 
le groupement avant le démarrage des 
travaux », a insisté Marie-Pierre Gra-
maglia qui a également précisé que 
les espèces protégées présentes sur le 
site (grandes nacres, herbier de Posi-
donie, etc.) seront déplacées notam-
ment vers la réserve du Larvotto.

_SABRINA BONARRIGO.

POLEMIQUE/

Gouvernement/
conseil national : 
le clash

«C’est la méthode Michel 
Roger. Cela ne sert à rien de 
cacher la copie aux conseiller 

nationaux car de toute manière, au 
bout du compte, nous aurons la copie. 
Et la copie in extenso. » Lors d’une 
conférence de presse le 28 juillet, le 
président du conseil national Laurent 
Nouvion n’a pas mâché ses mots à 
l’encontre du ministre d’Etat. Raison 
de sa colère : les élus n’ont eu connais-
sance que d’une toute petite partie 
des termes du contrat de concession 
signé entre l’Etat et l’opérateur. Un 
document reçu de surcroît par les élus, 
le 21 juillet dernier. Soit 9 jours avant 
cette fameuse signature entre les deux 
parties. « Or, pour exercer son rôle plein 
et entier, le conseil national doit dis-
poser de tous les éléments juridiques, 
financiers, techniques et environne-
mentaux contenus dans ce contrat de 
concession. Nous devons donc en avoir 
une connaissance in extenso », a alerté 
Laurent Nouvion qui rappelle que le 
« pré-requis » indispensable pour amor-
cer cette extension en mer est le vote 
d’une loi de désaffectation du domaine 
public maritime. « Nous ne travaillons 
pas dans l’urgence. Nous utiliserons 
pleinement notre pouvoir d’amende-
ment », a-t-il encore insisté. Face à 
ces accusations, le ministre d’Etat a 
répliqué : « Permettez-moi de regretter 
l’attaque personnelle proférée à mon 
endroit, qui n’est pas digne du respect 
dû au ministre d’Etat choisi librement 
par son altesse sérénissime et qui, 
surtout, n’est pas à la hauteur d’un 
président élu des Monégasques. Nous 
déposerons le projet de loi à la rentrée, 
avec tous les éléments nécessaires pour 
que les élus puissent se prononcer en 
conséquence et dans la plénitude de 
leur attribution. » _S.B.
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« Strasburgo condanna 
l’Italia  »… Toute la 
p r e s s e  i t a l i e n n e 
ou presque a titré 
l ’affaire ainsi.  Le 

21 juillet, les juges européens de la 
CEDH ont demandé à l’unanimité 
à l’État italien d’offrir une forme de 
protection juridique aux couples 
homosexuels. A l’origine de l’af-
faire, il y a la détermination de trois 
couples gays qui se sont battus, en 
vain, devant les tribunaux de leur 
pays. Leur revendication : avoir le 
droit de se marier ou, au moins de 
pouvoir conclure une union civile, 
sous quelque forme que ce soit. 
Une bataille judiciaire que les trois 
couples ont décidé en 2013 de porter 
à Strasbourg, devant la CEDH. Dans 
un arrêt intitulé « Oliari et autres 
contre Italie », la cour leur a finale-
ment donné raison. Motif avancé : 
l’absence totale d’union civile (sur 
le modèle du PACS français) est 
contraire à l’article 8 de la CEDH 
qui garantit le « droit au respect de 
la vie privée et  familiale. » Au-delà 
d’une législation, Strasbourg a aussi 
ordonné aux autorités italiennes 
de verser 10 000 euros à chacun 
des couples requérants, au titre du 
dédommagement moral.

Pacte de vie commune
Cet arrêt va-t-il aussi faire bouger 
les lignes à Monaco ? C’est en tout 
cas la volonté de l’élu de la minorité 
Jean-Louis Grinda. Son groupe poli-
tique, Union monégasque, a déposé 

en juin 2013 une proposition de loi 
ouvrant justement des droits aux 
couples non mariés — y compris 
de même sexe — qui vivent sous 
le même toit. Une sorte de « Pacs » 
qu’ils ont baptisé à la sauce moné-
gasque « Pacte de vie commune » 
(PVC) (voir encadré). «  C’était  un 
engagement électoral de UM et notre 
première proposition de loi », rappelle 
cet élu, pour qui Monaco n’est pas 
à l’abri d’une condamnation simi-
laire à l’Italie : « Il suffit qu’un couple 
homosexuel en principauté porte plainte 
à la CEDH et l’affaire est vue ! La CEDH 

vient de rappeler l’Italie à l’ordre qui 
est un poids lourd au niveau européen. 
Avec des contraintes historiques qui ne 
sont pas très éloignées des nôtres. Cet 
arrêt ne peut que nous donner du grain 
à moudre et relancer notre proposition 
de loi. Lorsque l’on fait partie d’un club, 
il faut en respecter les règles. »

« La majorité botte en 
touche »
Le conseiller national exhorte donc 

la majorité à donner un coup d’accé-
lérateur et à passer le texte devant la 
commission des droits de la femme 
et de la famille. « Cela fait déjà deux 
ans que le texte a été déposé. Manifeste-
ment, la majorité n’en veut pas et botte 
en touche. C’est une espèce de manœuvre 
dilatoire permanente. Un manque de 
courage.  Pourtant,  c’est  un  dossier 
facile et fédérateur. Et qui ne concerne 
pas que les homosexuels… mais tous les 
couples qui veulent vivre ensemble sans 
se marier. Si la majorité n’en veut pas, 
qu’elle le dise clairement. Si elle le veut, 
qu’elle le montre. Même raisonnement 
pour  le  gouvernement.  » Selon le 
conseiller, c’est un point particulier 
du texte qui gênerait la majorité : le 
versant « ouvert à tous. » En clair, l’ou-
verture du texte aux couples homos. 
« Sinon je ne vois pas pourquoi ce texte 
n’est pas encore étudié… »

Contrat d’union civile
Alors, côté majorité… est-ce que 
ça Pacs ou ça casse ? Pour Béatrice 
Fresko-Rolfo, présidente de la com-
mission — qui préfère d’ailleurs l’ap-
pellation « Contrat d’union civile » 
au « Pacte de vie commune » — ces 
accusations ne sont pas du tout 
fondées. « L’examen d’un texte sur la 
thématique d’un contrat d’union civile 
devrait commencer dès l’an prochain », 
assure-t-elle. Et si le PVC n’est tou-
jours pas passé entre les mains de 
la commission, la raison est toute 
trouvée : il y avait d’autres textes à 
étudier en priorité. « La commission a 
été en ce mois de juillet très occupée par 

« J’ai présenté le texte 
à Monseigneur Barsi. 
A partir du moment où 
l’on ne parle pas de 
mariage, il ne trouvait 
pas d’inconvénient à 
ce texte. »

A quand un “Pacs” à Monaco ?
CEDH/Suite à la plainte de trois couples homosexuels italiens, la Cour européenne 
des droits de l’homme a recommandé à l’Italie d’instaurer une union civile 
pour les couples de même sexe. Un arrêt qui a relancé le débat sur l’instaura-
tion d’un “Pacs” à Monaco.
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deux textes : une proposition de loi sur 
l’aide nationale à la famille et l’étude du 
projet de loi sur le nom patronymique 
et  la reconnaissance anténatale. Ces 
deux textes seront vraisemblablement 
à l’ordre du jour d’une séance publique 
en octobre ou novembre », explique-t-
elle. Autre texte étudié en commis-

sion en septembre et en octobre : 
l’étude du projet de loi sur l’adoption.

« Consensus »
Pas question donc pour cette élue de 
bâcler l’étude du texte déposé par la 
minorité : « Agir dans l’urgence parce 
que la CEDH fait une recommandation 

n’est pas bon et va contre l’intérêt géné-
ral. C’est pour cette raison que je préfère 
que nous prenions le temps de la réflexion 
pour aboutir à un texte qui sera fait sur 
mesure pour Monaco. Il sera retravaillé 
jusqu’à ce qu’un consensus soit trouvé 
sur la rédaction de chaque ligne. Et je 
maintiens en ce qui me concerne une mise 
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à l’ordre du jour pour 2016. » Quant à 
l’accusation de Grinda concernant la 
« partie homosexuelle » du texte, l’élue 
prend clairement position : « En ce qui 
me concerne, travailler sur un contrat 
d’union civile et ne pas y  inclure  les 
couples homosexuels serait une erreur 
puisque la CEDH a fait des recomman-
dations en ce sens. Il faut vivre avec son 
temps et surtout faire preuve de courage 
politique. »

Religion
Reste à voir s’il y aura ou non une 
« croisade anti-pacs » à Monaco ? 
Notamment des autorités reli-
gieuses. A en croire Jean-Louis 
Grinda, il n’y aura pas de levée de 

boucliers : « J’ai présenté  le  texte à 
Monseigneur Barsi. A partir du moment 
où l’on ne parle pas de mariage, il ne 
trouvait pas d’inconvénient à ce texte. » 
A voir… Les auteurs de la proposition 
de loi en en tout cas formulé noir sur 
blanc un souhait : ils espèrent que le 
débat sera constructif et ne laissera 
pas place « à des positions dogmatiques, 
outrancières ou indignes. »

_SABRINA BONARRIGO

Les couples homosexuels en Italie ont certes la pos-

sibilité de se faire enregistrer auprès de certaines 

municipalités mais cette démarche revêt selon la 

CEDH « uniquement une valeur symbolique » et ne leur 

confère aucun droit. La cour a en revanche débouté 

les requérants sous l’angle du « droit au mariage ». 

PVC : quels 
droits ?
Dans les grandes lignes, ce contrat 

signé devant un notaire prévoit 
notamment « la solidarité passive 
des partenaires s’agissant des dettes 
contractées pour les besoins de la vie 
courante. » Les dépenses « manifeste-
ment excessives » sont en revanche ex-
clues. Concernant le logement, si l’un 
des partenaires abandonne les lieux ou 
décède, l’autre partenaire peut y rester 
jusqu’à l’échéance du bail. Ce dispositif 
ne s’applique pas en revanche aux lo-
caux domaniaux. En matière d’emploi, 
les étrangers ou étrangères liés par un 
PVC à un ou une Monégasque seront, 
selon les termes du texte, « mieux 
traités » que les autres étrangers domi-
ciliés à Monaco.

Tour d’Europe

Le droit au mariage pour tous est 
aujourd’hui légal dans 11 des 47 

États membres du Conseil de l’Europe. 
L’union civile pour les couples de 
même sexe, de son côté, a été instau-
rée dans 24 pays européens.

Pas de 
concubinage
à Monaco

C’est ce que l’on appelle un para-
doxe… En droit monégasque, le 

concubinage n’est pas défini. Sauf 
qu’en pratique, l’administration prend 
par exemple en compte les revenus 
des concubins dans le calcul de l’aide 
nationale au logement (ANL).

MODERNITE/« Travailler sur un contrat d’union civile et ne pas y inclure les couples homosexuels serait 
une erreur puisque la CEDH a fait des recommandations en ce sens. Il  faut vivre avec son temps et 
surtout faire preuve de courage politique. » Béatrice Fresko-Rolfo.
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L
es écoles monégasques pour-
suivent leur mue technolo-
gique. Une ribambelle d’ins-
truments numériques vont 
peu à peu faire leur entrée 

dans les établissements scolaires. Sur 
5 ans (1), l’éducation nationale a en 
effet prévu d’acquérir 1 000 tablettes, 
130 tableaux blancs interactifs pour 
le primaire, et 130 vidéo-projecteurs 
interactifs pour le secondaire. Sans 
oublier l’achat de licences et de logi-
ciels. Coût total de cette « révolution 
2.0 » : 2,2 millions d’euros. Avec, dès 
2015, une inscription budgétaire de 
440 000 euros au budget primitif.

« Insuffisant, voire ridicule »
Un budget jugé pourtant bien trop 
faible par le président de la commis-
sion éducation et jeunesse du conseil 
national : « 400 000 euros par an, c’est 
insuffisant, voire ridicule au regard 
des avantages que ces outils apportent 

à chaque élève et à chaque établisse-
ment », estime Christian Barilaro qui 
n’hésitera donc pas à demander des 
rallonges « dès le budget rectificatif 

2015 et au moment de l’étude du budget 
primitif 2016. » _S.B.

(1 ) Le plan numérique monégasque a été dévoilé en 

septembre 2014.

La réforme des collèges qui a tant fait polémique 
en France va bel et bien s’appliquer à Monaco 
à la rentrée 2016, mais avec des aménagements 
pour tenir compte des spécificités monégasques. 

Ainsi, le latin et le grec continueront d’être proposés, 
en options facultatives, avec le même volume horaire 
qu’aujourd’hui. « Les filières internationale et européenne, 

qui n’existeront plus en France, continueront à Monaco. Même 
si leur appellation sera probablement différente », précise 
également Christian Barilaro. Et s’agissant de la question 
des nouveaux programmes, « il est prématuré de l’évoquer 
sachant que ce point est toujours en discussion en France avec 
une grande consultation lancée par le Ministère français », 
précise l’éducation nationale monégasque. A suivre. _S.B.

Une rentrée 2.O

NUMÉRIQUE/Le gouvernement a défini un plan sur 5 ans pour équiper les établisse-
ments scolaires d’outils technologiques. Coût de ce plan quinquennal : 2,2 mil-
lions d’euros. Un budget « insuffisant » selon la majorité du conseil national.

Réforme des collèges :
le latin et le grec continuent à Monaco

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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O
n connaissait les prises 
de becs entre l’USM et 
le gouvernement. On 
connaissait les ten-
sions entre la Fédéra-

tion patronale et l’USM. Mais les 
divisions les plus virulentes sont 
peut-être ailleurs… Entre syndicats 
eux-mêmes ! Depuis que la F2SM 
(Fédération des syndicats de salariés 
de Monaco) a été créée il y a deux ans 
et demi, on ne peut pas dire que ce 
soit la folle entente avec le syndicat 
historique né il y a 70 ans. Bien au 
contraire. Leur conception du syndi-
calisme semble, encore et toujours, 
radicalement opposée. Car pour 
le président du nouveau syndicat, 
Jean-Luc Cloupet, le syndicalisme 
monégasque « à la sauce USM » 
est, certes, « respectable » mais clai-
rement « dépassé ». Désormais, « les 
réalités économiques, sociales, humaines 
et environnementales du XXIème siècle, 
s’accommodent mal de l’idéologie et du 
dogmatisme statutaire de l’USM. Si la 
lutte des classes faisait encore recette, il 
est certain que cette organisation aurait 
beaucoup plus de membres ! »

« La pluralité syndicale est 
importante »
A la F2SM — qui compte dans ses 
rangs 600 membres et 6 syndicats —, 
on s’affiche encore comme une orga-

nisation syndicale complémentaire 
à l’USM, et non concurrente : « Nos 
deux organisations pèsent un peu plus de 
5,7 % de la population active de Monaco. 
Nous estimons qu’il y a de la place pour 
un syndicalisme pluriel, fédéré ou non. 
La pluralité syndicale est importante. On 
peut ne pas partager les idées du Front 
de Gauche et être syndiqué… »

Evidemment, côté USM, on conti-
nue de s’afficher comme LA « seule 
organisation syndicale représentative » 
à Monaco. « L’USM est là depuis 70 
ans et compte plus de 2 500 adhérents et 
39 syndicats. Les positions qu’a pu tenir 
la F2SM lors des derniers comités de 
contrôle à la CCSS confirment que c’est 
un syndicat réformiste et nous sommes 
un syndicat de lutte. La lutte des classes, 
c’est avant tout la défense des salariés », 

maintient Christophe Glasser, secré-
taire général adjoint de l’USM. Voilà 
pour la guerre idéologique…

Représentativité syndicale en 
stand by
Et la Fédération des entreprises 
monégasques (FEDEM) dans tout 
ça ? Quels sont les rapports du 
patronat avec la nouvelle organisa-
tion syndicale F2SM ? « La notion de 
pluralisme syndical n’existe pas dans 
la  loi pour  le moment, répond Phi-
lippe Ortelli. Il faut voir si le législa-
teur souhaite faire évoluer ou non la 
représentativité syndicale. Nous avons 
des relations avec la F2SM mais elles 
ne peuvent  juridiquement pas s’ins-
crire dans des négociations officielles 
entre partenaires sociaux au sens de la 
loi. » Et en matière de représentati-
vité syndicale, on ne peut pas dire 
que côté gouvernement, ça s’agite : 
« Comme pour tout ce qui touche au 
contrat de travail et aux salaires, on 
est tout autant dans l’attente pour les 
critères de représentativité syndicale. 
C’est le mutisme total depuis la dernière 
réunion en janvier dernier. Le dialogue 
est complètement fermé avec le gouver-
nement », peste Christophe Glasser. 
Le dossier devrait a priori revenir sur 
la table dans les prochains mois.

Craintes pour l’industrie
Autre domaine qui, sans surprise, 
inquiète et inquiétera les syndicats : 
l’industrie monégasque et son déclin. 
Ce secteur va-t-il connaître une nou-
velle escalade de plans sociaux et de 
délocalisations cette année ? Si à en 
croire l’USM, la tendance est pour 
l’heure au répit… la mutation de ce 
secteur est forcément dans tous les 
esprits, tant il paraît inexorable. Et 
en la matière, les deux organisations 
syndicales se renvoient, encore, coups 
pour coups. La F2SM accuse en effet 
l’USM d’utiliser toujours les « vieilles 
recettes. » A savoir : « Vuvuzelas, ban-
deroles et cortèges. » Bref… la réaction 
plutôt que l’anticipation. « Qu’ont 

« La notion de 
pluralisme syndical 
n’existe pas dans la 
loi pour le moment. 
Il faut voir si le 
législateur souhaite 
faire évoluer ou non 
la représentativité 
syndicale. »

USM/F2SM/FEDEM : 
guerre ou paix ?
RENTRÉE SOCIALE/Avenir de l’industrie à Monaco, retraites 
complémentaires, ou représentative syndicale… Les 
dossiers que les partenaires sociaux doivent aborder 
à la rentrée sont nombreux. Avec un dialogue qui 
ne s’annonce pas des plus sereins.
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fait la FEDEM et l’USM pour anticiper 
cette mutation prévisible ? Rien ! Ont-ils 
négocié un accord interprofessionnel sur 
la formation professionnelle continue à 
Monaco ? Certainement pas. Donc, on 
s’émeut, on négocie des indemnités extra-
légales plus ou moins importantes mais 
on n’accompagne pas les salariés ! », 
dénonce Cloupet.

Zones franches pour les usines
Des accusations que balaie totale-
ment l’USM. « Nous sommes parfaite-
ment conscients qu’il y a une mutation 
du secteur industriel à Monaco. L’USM 
s’en est souciée en permanence, réplique 
Christophe Glasser, rappelant que 
son organisation a toujours souhaité 
négocier un accord pour encadrer les 

licenciements collectifs. Sauf qu’en 
face, on a des parties  qui ne veulent 
rien négocier. Par ailleurs, on ne pousse 
personne à prendre des vuvuzelas… Ce 
sont les salariés eux-mêmes qui parfois 
s’organisent et le décident. Ce mode opé-
ratoire correspond donc bien à un besoin 
des salariés. Lorsqu’on est licencié et que 
l’on a plus rien perdre, la dernière car-
touche, c’est l’action brute pour se faire 
entendre. C’est le cas dans tous les pays 
du monde ! » Pour éviter la disparition 
totale de l’industrie lourde à Monaco, 
une des solutions avancées par la 
F2SM est d’essayer de négocier avec 
l’Etat français ou italien, la création 
d’une zone franche sur laquelle créer 
des usines de production. Autre reven-
dication de cette organisation : que le 

gouvernement légifère pour qu’il y 
ait un représentant des salariés dans 
tous les conseils d’administration.

Intérim et harcèlement moral
Parmi les autres dossiers que les syn-
dicats souhaitent voir avancer, il y a la 
création d’une loi en matière de har-
cèlement au travail. Qu’il soit sexuel 
ou moral. « Il y a vrai un vide juridique 
Or, à l’office de médecine du travail, de 
plus en plus de burn-out et de dépres-
sions sont constatés. Il faut que l’employé 
puisse faire un recours, soit à la direction 
du travail, soit à l’inspection du travail, 
pour dire qu’il est victime et amener les 
preuves », insiste Jean-Luc Cloupet qui 
souhaite également, comme l’USM, 
une réglementation de l’intérim : « Il 
faut le réglementer, le border et le border 
législativement.  Des  personnes  sont 
en intérim depuis 10 ans et plus ! Cela 
s’appelle de l’esclavagisme moderne. Le 
limiter dans la durée — jusqu’à deux ans 
— me semble raisonnable. »

Objectif : 80 000 salariés en 2050
Du côté de la FEDEM, les préoccu-
pations mises en avant sont toutes 
autres. Son président, Philippe 
Ortelli, déplore, encore et toujours, le 
manque de bureaux en principauté, 
le problème de l’accès à Monaco, et 
milite pour le développement des 
logements pour actifs « à des tarifs 
abordables dans  les communes  limi-
trophes », pour rapprocher les salariés. 
« Si le télétravail constituera une alterna-
tive intéressante, cette nouvelle organisa-
tion du travail ne pourra pas répondre à 
tous les besoins. D’autant plus que pour 
équilibrer nos régimes de retraite, l’objec-
tif est d’atteindre les 80 000 salariés en 
2050 », précise Philippe Ortelli. Avant 
de rajouter : « Il y a d’autres sujets pour 
lesquels nous sommes soit consultés soit 
force de proposition : l’évolution de la loi 
sur l’inaptitude, la dimension bâtie de la 
loi sur le handicap, la prime industrielle, 
ou encore l’évolution de la capacité pour 
un chef d’entreprise de restructurer son 
activité. » _SABRINA BONARRIGO

VUVUZELAS/« On ne pousse personne à prendre 
des vuvuzelas… Ce sont les salariés eux-mêmes 
qui parfois s’organisent et le décident », 
explique Christophe Glasser, à l’USM.

IDEOLOGIE/« Si la lutte des classes faisait
encore recette, il est certain que l’USM aurait 
beaucoup plus de membres », ironise Jean-Luc 
Cloupet (FEDEM).
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Q
uel avenir pour les retraites 
c o m p l é m e n t a i r e s  e n 
France et à Monaco ? A 
en croire le diagnostic 
côté français de la Cour 

des comptes, et, plus récemment, 
du Comité de suivi des retraites, 
l’horizon est plutôt alarmant. L’épui-
sement des réserves combinées de 
l’AGIRC et de l’ARRCO pourrait en 
effet intervenir entre 2022 et 2023… 
Un dossier sensible qui touche de 
très près la principauté, puisque 
les salariés monégasques sont affi-
liés depuis plusieurs décennies 
aux fédérations AGIRC-ARRCO par 
l’intermédiaire d’une institution de 
retraites comme l’AG2R/AMRR.

La solution CCR ?
Face à ces difficultés financières, 
la FEDEM et l’USM travaillent 
donc depuis des mois sur une 
piste concrète : créer une structure 
purement monégasque baptisée 

la « Caisse complémentaire de 
retraite » (CCR). « Après être restées 
plusieurs mois dans l’attente de la posi-
tion des organismes paritaires français, 
les négociations ont débuté le 27 avril 
dernier », précise Phillipe Ortelli. La 
FEDEM et l’USM se sont ainsi rendus 
à Paris pour rencontrer les représen-
tants de l’AGIRC, de l’ARRCO et de 
l’AGFF. Objectif : échanger sur l’ave-
nir des régimes de retraite complé-
mentaire à Monaco, mais aussi et 
surtout, définir les modalités de 

sortie du régime français. « Les par-
tenaires sociaux français ont entendu 
et compris notre demande. Ils devaient 
faire une estimation d’un relevé détaillé 
des carrières monégasques. A ce jour, les 
commissions ARRCO-AGIRC n’ont pas 
encore répondu », continue le patron 
de la FEDEM.

USM/FEDEM : cavaliers seuls ?
Pendant ce temps en coulisses, côté 
monégasque, l’agacement monte. 
Motif du courroux : seules l’USM 
et la FEDEM participent aux négo-
ciations. Ce qui agace grandement 
la F2SM, mais pas que : « Pour créer 
cette structure monégasque de retraite 
complémentaires, l’USM et la FEDEM 
ont à cet effet signé, en toute discrétion, 
un avenant à la Convention collective 
nationale. Elles ont bien entendu oublié 
de parler des conséquences financières 
que cela impliquera. Or, il convient de 
rappeler que c’est à cause de la gestion 
dogmatique de l’USM et partisane de la 
FEDEM que la CAR rencontre des diffi-
cultés financières, peste Jean-Luc Clou-
pet, président de la F2SM. Devons-nous 
laisser ces deux organisations engager le 
devenir des 52 000 salariés et des 20 000 
retraités sans consulter les autres orga-
nisations syndicales telles que l’AMAF, 
l’AIHM, la Chambre du Bâtiment, la 
SBM, et nous-mêmes au motif qu’ils sont 
signataires de la Convention collective 
nationale ? Nous avons donc adressé, à 
l’instar des autres organisations, un cour-
rier au gouvernement pour être associé à 
ces négociations. » A suivre.

_SABRINA BONARRIGO

FAILLITE ?/Les caisses des retraites complémentaires 
françaises sont dans le rouge. Des difficultés finan-
cières qui inquiètent de très près Monaco.

Retraites complémentaires :
sauver le régime

RÉFORME/

Inquiétudes autour de la CAR
L’avenir de la caisse autonome des retraites (CAR) ne serait pas reluisant non plus. Pour la 

F2SM, pas de doute. Il va falloir aussi prendre « des mesures draconiennes d’ici 2020 » si l’on 
ne veut pas se retrouver dans la situation de la France. « Sur les 6 premiers mois de l’année, la 
CAR a payé 5 millions d’euros de plus de retraites versées que de cotisations encaissées. On va donc 
devoir augmenter la cotisation prévue par le projet de loi pour parvenir à l’équilibre. Cela n’est 
qu’une solution temporaire. Il faudra envisager d’autres mesures », alerte Jean-Luc Cloupet. _S.B.

/////////////////////////////////////////////////////////////////
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L
e 24 septembre changera-t-il 
la face du dossier Rybolovlev-
Bouvier ? Dans cette affaire, 
qui alimente la chro-
nique depuis février 

dernier, le marchand d’art 
suisse Yves Bouvier, accusé par 
le président de l’AS Monaco de 
lui avoir “surfacturé” les toiles 
de maître (Picasso, Rothko) 
qu’il lui a vendues, a changé 
de stratégie de défense… en 
passant à l’attaque. Son nouvel 
avocat Me Szpiner, un ténor 
du barreau parisien, demande 
tout bonnement l’annulation 
de toute la procédure en cours 
contre son client. Les motifs 
sont nombreux : partialité du 
parquet, traitement de faveur à 
Rybolovlev (en audition « il est 
accompagné de son avocat mais 
qui pour la circonstance est dési-
gné comme traductrice ! »), collusion… 
Pour ses avocats, « dès que l’arrivée 
d’Yves Bouvier à Monaco le 25 février 
a été sue, une information sera ouverte 
au pas de course et une commission 
rogatoire lancée, seul moyen après son 
placement en garde à vue de pouvoir le 
présenter à un juge d’instruction et de 
requérir mandat de dépôt. M. Bouvier 
a été victime d’un véritable traquenard 
monté par la partie civile. » Avant de 
surenchérir avec l’adage anglais : « La 
justice ne doit pas seulement être juste, 
elle doit aussi en donner l’apparence… »

Collusion
Durant l’été, une information judi-

ciaire avait déjà été ouverte pour 
dénonciation calomnieuse et faux et 
usage de faux. Après un classement 

sans suite du parquet, le juge d’ins-
truction Pierre Kuentz va finalement 
s’occuper de ce dossier sensible dans 
lequel la présumée complice d’Yves 
Bouvier, Tania Rappo, dénonce une 
collusion entre Dmitry Rybolovlev 
et la HSBC Monaco (sa banque), qui 
s’est malencontreusement trom-
pée à quatre reprises en fournissant 

à la police le nom de titulaires des 
comptes. Les employés de banques 
parlaient de biens de Tania Rappo 
et Yves Bouvier, pour des comptes 
appartenant simplement au couple 
Rappo… Autre dossier gênant pour le 
clan Rybolovlev : la fameuse affaire 
des “écoutes sauvages’’. Tetiana Ber-
sheda, l’avocate du Russe, a en effet 
fourni à la police un enregistrement 
pirate d’une conversation ayant 
eu lieu chez Rybolovlev, à la Belle 
Epoque, la veille de l’arrestation 
d’Yves Bouvier et Tania Rappo. « La 
fin de la conversation est tronquée. On 

s’arrange avec les preuves, en plus 
de l’atteinte à la vie privée… Une 
inculpation devrait intervenir en 
septembre » espère Me Michel, 
l’avocat de la Bulgare. Tetiana 
Bersheda, elle, reste impas-
sible, taxant ces accusations 
de « grotesques et dilatoires » et 
refusant de « débattre publique-
ment d’éléments de procédure. »
En attendant cette nouvelle 
étape, les actifs d’Yves Bou-
vier sont toujours gelés à Hong 
Kong. 500 millions d’euros 
sont ainsi bloqués en Asie. 
Soit le préjudice estimé par 
Rybolovlev.

_MILENA RADOMAN

JUSTICE/Pour sa rentrée, la justice monégasque attaque 
fort. Avec de nouveaux épisodes de la saga Rybolo-
vlev-Bouvier.

Affaire Bouvier-Rybolovlev :
et si tout était annulé ?

« La justice ne doit 
pas seulement 
être juste, elle doit 
aussi en donner 
l’apparence… »

MOUVEMENT/

Changement à 
l’horizon ?

Sera-t-il là pour la rentrée judiciaire 
solennelle de début octobre ? C’est 

la question que beaucoup se posent au 
sujet du procureur général Jean-Pierre 
Dréno. Le magistrat avait un temps 
postulé en tant qu’avocat général à la 
cour de cassation. C’est finalement à 
la cour d’appel d’Aix-en-Provence que 
le procureur général Jean-Pierre Dréno 
pourrait poser ses valises à la rentrée. 
Pas de précipitation : « Une nomination 
se fait par décret présidentiel » rappelle 
l’intéressé. _M.R.
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STATUT UNIQUE

75 % des salariés de la SBM ont 
voté pour le statut unique. Que vous 
inspire ce résultat ?
Le statut unique a en effet été voté à une 
écrasante majorité des salariés. Notre 
opposition à ce statut était connue publi-
quement. Mais nous sommes extrêmement 
respectueux de la démocratie. Nous pre-
nons donc acte de la volonté des salariés. 
Nous espérons sincèrement nous être 
trompés dans notre analyse. Mais il est 
évidemment trop tôt pour tirer un bilan. Je 
demeure persuadé que l’ampleur du vote 
s’explique en grande partie par les 18 à 
20 millions d’euros que la SBM a mis sur 
la table. Il y aurait d’ailleurs vraisemblable-
ment eu 100 % de votes en faveur du projet 
si la SBM avait rajouté 5 millions d’euros 
supplémentaires.

Pourquoi Renaissance est contre ce 
statut unique ?
A notre sens, il dresse les Monégasques 
les uns contre les autres. Ce statut pro-
tège les uns au détriment des autres, en 
sacrifiant les générations à venir : une di-
minution de 25 % des croupiers et de 30 % 
des cadres y est inscrite noir sur blanc. 
Je crains qu’à très court terme, notre 
métier perde son âme. J’ai d’ailleurs déjà 
pu constater que certains adoptaient une 
attitude de fonctionnaire des Jeux. Enfin, 
je ne me lasse pas de m’interroger sur 

une organisation qui aura dépensé tant 
de ressources intellectuelles, financières 
et en temps sur le partage du gâteau au 
détriment de l’activité elle-même.

Concrètement, au niveau des 
salaires, quels sont les salariés 
perdants et les salariés gagnants 
dans ce statut ?
Schématiquement, plus longtemps vous 
appartenez à la société, mieux vous êtes 
traité. Pour les plus jeunes ainsi que les fu-
turs salariés, les carrières sont rallongées 
pour atteindre la rémunération plafond, qui 

elle-même est inférieure à la rémunération 
plafond actuelle.

Ces dernières années, les salaires 
ont globalement baissé à la SBM 
dans le secteur jeux ?
La carrière d’employé de jeux demeure 
très attractive, et à titre personnel, j’ai 
bien conscience d’avoir une situation 
privilégiée. Néanmoins, on doit constater 
qu’entre 1985 et 2015, les salaires réels 
ont été divisés par deux. C’est un fait. Je 
suis convaincu que le lent déclin des jeux 
s’explique non pas par des erreurs stra-

« Renaissance 
sera présent
en 2018 »

POLITIQUE/La promesse de campagne a finalement été tenue… Dans cette interview, 
le président de Renaissance Etienne Ruzic annonce qu’une proposition de loi 
sur l’avortement va être déposée avant la fin de la mandature. Ce cadre-jeux 
de la Société des bains de mer prend également position sur la protection du 
patrimoine, et dévoile ses convictions, très tranchées, sur l’Union européenne.

« Ce statut unique protège les uns au détriment 
des autres, en sacrifiant les générations à venir : 
une diminution de 25 % des croupiers et de 30 % 
des cadres y est inscrite noir sur blanc. »
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JALOUSIE/« Nous avons dans la société monégasque l’image 
de fainéants et qui, eu égard à nos qualifications, gagnent trop 
d’argent. On a bien évidemment notre part de responsabilité dans 
cette mauvaise image. Je l’analyse cependant surtout à travers la 
compréhensible jalousie que l’on peut susciter… »
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tégiques qui auraient été commises, mais 
par une analyse incomplète de ce que la 
clientèle est en droit d’exiger de nous.

Que voulez-vous dire concrètement ?
En seulement cinq ans, les jeux de tables 
ont disparu à la fois du Sporting d’Eté, du 
Café de Paris, et des salons ordinaires du 
Casino historique. Pour la petite histoire, 
et pour preuve de la cohérence et de la 
pérennité de ces choix, les jeux de tables 
vont être réintroduits au Café de Paris… 
Mais ce que nous devons retrouver avant 
tout, c’est l’ambiance !

C’est-à-dire ?
Ce supplément d’âme  qui, autrefois, 
a contribué à la réputation des jeux à 
Monaco. Nous devons recréer une « ex-
périence client » inimitable. Mais nous 
devrions aussi accepter d’être généreux 
avec des clientèles parfois moins huppées, 
afin de repeupler nos salons. Car la plupart 
des « high-rollers » n’aiment rien tant que 
plastronner dans des salons bondés. Or, 
nous avons une approche parfois un peu 
trop comptable de l’activité jeux. Et dans 
les jeux, le « cost-killing » est mortifère.

RÉFORMES À LA SBM

Quelles sont les réformes que vous 
préconisez pour la SBM ?
Une des premières réformes à en-
gager concerne les jeux et la remise 
à plat du processus de désignation 
des dirigeants : le « leader desi-
gnation  process  ». Je regrette 
que l’on ne mette pas les postes 
de dirigeants en concurrence. Le 
conseil d’administration pourrait 
accepter d’auditionner ceux qui, à 
tort ou à raison, se sentent les ca-
pacités de diriger. Croyez-moi, peu 
se risqueront à s’exprimer devant 
les administrateurs sans être capable 
d’exposer clairement leur vision de l’acti-
vité, les moyens de sa mise en œuvre, leur 
mode spécifique d’exercice du pouvoir, 
et les hommes sur lesquels ils souhaitent 
s’appuyer.

Comment se passe alors le processus 
de désignation aujourd’hui ?
Ce qui est le plus surprenant est qu’on ne 
le sache pas vraiment. Des rumeurs sur 
des noms, des bruits de couloirs, des sup-
positions d’appuis politiques… Et surtout 
pour quel projet ? Mystère.

Votre avis sur Jean-Luc Biamonti ?
Il dispose de toute notre confiance et même 
de notre sympathie. Ce qui ne nous em-
pêche pas d’avoir des divergences d’opi-
nion. Le statut unique en est la preuve. A 
son niveau de responsabilités, il a une 
vision holistique de la situation que nous 
n’avons forcément pas. Et nous ignorons 
également des marges de manœuvre dont 
il dispose. Qu’est-ce que l’Etat ou le conseil 
d’administration lui permettent ou obligent 
de faire ? C’est pourquoi nous demeurons 
toujours très mesurés à son égard.

AVORTEMENT/
TRAVAIL DE NUIT

Dans le programme électoral de 
Renaissance, il était question de 
légaliser l’avortement. Est-ce encore 
d’actualité ?
Absolument. Nous n’avons pas changé 
d’avis et nous déposerons, avant la fin 
de la mandature, une proposition de loi 
sur l’avortement. Avec, peut-être, les élus 

d’Union monégasque. Et peut-être d’autres 
élus issus de la majorité. Mais quand on voit 
comment le président s’est assis sur notre 
proposition de loi réglementant le travail 
de nuit, j’imagine le sort qui sera réservé 
à notre texte sur un sujet aussi sensible…

Ne craigniez-vous pas une vive 
réaction des autorités religieuses ?
Notre vice-président Jean-Michel Rapaire 
a parfaitement raison lorsqu’il dénonce 
l’hypocrisie régnant sur cette question. 
Monaco est un état moderne. Et notre 
prince, comme d’ailleurs le président du 
conseil national, sont des hommes remar-
quables de modernité.

Renaissance est favorable au Pacte 
de vie commune (PVC) proposé par 
Union monégasque ?
Oui, car le PVC comporte deux avantages : 
il prend en compte l’évolution des modes 
de vie, et évite l’écueil des revendications 
communautaristes.

Pourquoi avoir déposé une proposition 
de loi réglementant le travail de nuit ?
Rappelons d’abord que cette proposition 
de loi ne concerne pas que la SBM mais 
tous les établissements dans lesquels il 
y a du travail nocturne. A Monaco, cela 
concerne tout de même de nombreux sala-
riés. Il est indispensable que soit pris en 
compte la pénibilité du travail de nuit. No-
tamment en proposant un départ anticipé à 
la retraite. Ce texte est d’ailleurs de plus en 
plus d’actualité étant donné l’évolution des 
plages horaires d’exploitation de la SBM.

Le travail de nuit a un lourd impact 
sur la santé des salariés ?

Bien évidemment. Des études 
américaines sur le travail de nuit 
démontrent, toutes choses égales 
par ailleurs, que 32 heures de nuit 
équivalent à 40 heures de jours 
en terme de récupération, de 
santé, etc. Le fait de travailler au 
moins trois nuits par mois pendant 
plus de cinq ans augmente les 
risques de mortalité liée aux mala-
dies cardiovasculaires et au can-
cer du poumon, selon une nouvelle 

étude conduite auprès d’infirmières. La 
mortalité liée à des maladies cardiovascu-
laire augmente de 19 % pour les infirmières 
qui ont tenu ce rythme pendant 6 à 14 ans, 
et de 23 % pour celles qui font des nuits 
depuis plus de 15 ans. Une corrélation a 

« Nous déposerons, avant 
la fin de la mandature, 
une proposition de loi sur 
l’avortement. Avec, peut-être, 
les élus d’Union monégasque. 
Et peut-être d’autres élus 
issus de la majorité. »
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également été établie pour le cancer du 
poumon. Au-delà de 15 ans de nuits, le 
risque de mortalité pour ce type de cancer 
est 25 % plus élevé. Les salariés concer-
nés attendent donc ce texte avec impa-
tience. D’ailleurs, nous ne comprenons pas 
le désintérêt de la présidence sur ce sujet.

POLITIQUE

Politiquement, un rapprochement 
entre Renaissance et Union 
monégasque est envisageable ?
Politiquement, nous ne sommes pas éloi-
gnés. Les relations sont bonnes avec 
eux comme avec d’autres… Mais nous 
sommes à mi-mandat. Il est bien trop tôt 
pour en parler. Il faudra le moment venu 
comparer les propositions et le projet.

On reproche souvent à Eric Elena 
son silence lors des séances 
publiques au conseil national…
Bien qu’il soit seul, j’ai le sentiment qu’il 
occupe un espace politique relativement 
important. Il ne manie pas la langue de 
bois lors de ses interventions, et ses prises 
de position sont fortes. Et je rappellerais 
qu’Eric Elena a déjà déposé deux pro-
positions de loi. Si les 23 autres élus en 
avaient faut autant, il y aurait eu 46 dépôts 
de texte… Je vous annonce d’ailleurs que 
nous préparons une troisième proposition 
de loi dont Eric Elena est l’instigateur.

On lui reproche également de ne 
prendre position que sur la SBM…
Eric Elena est d’une grande modestie. C’est 
une personne populaire, au sens noble du 
terme. Il est proche des gens. Cette modes-
tie le conduit parfois à ne pas s’exprimer sur 
des sujets qu’il considère ne pas suffisam-
ment maîtriser, et préfère laisser la parole 
à ceux qui estiment pouvoir le faire.

Vous avez toujours considéré que la 
SBM était trop politisée et pourtant 
vous voilà à présent avec un élu au 
conseil national et un groupe politique 
constitué. N’est-ce pas paradoxal ?
On s’est présentés en 2013 car on était arri-
vés à un stade critique. Avec l’ancienne 
direction, nous n’avions plus aucun autre 
moyen de nous faire entendre. Les élus 
avaient complètement failli à leur mission. 
Nous n’étions pas du tout entendus. Mal-
gré l’image déplorable que nous avions 

auprès des Monégasques, Renaissance a 
osé présenter une liste et a même obtenu 
un score très honorable. On a fait, je crois, 
une bonne campagne.
Cela dit, la SBM est toujours très politisée.

Quelle « image déplorable » selon vous ?
Celle d’être des fainéants et qui, eu égard 
à nos qualifications, gagnent trop d’argent.

Ce sont des remarques infondées ?
On a bien évidemment notre part de respon-

« Politiquement, 
nous ne sommes 
pas éloignés d’Union 
monégasque. »

OPPORTUNISME/« Il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de revirements de la majorité. Et au final, 
beaucoup d’opportunisme… Tout ceci traduit, encore aujourd’hui, la méconnaissance par une partie 
des politiques du fonctionnement si particulier de la SBM. »
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sabilité dans cette mauvaise image. Je l’ana-
lyse cependant surtout à travers la compré-
hensible jalousie que l’on peut susciter…

La majorité a-t-elle été selon vous trop 
intrusive et trop virulente sur la SBM ? 
La minorité a parlé notamment d’élus 
« pompiers pyromanes ».
Il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de 
revirements. Et au final, beaucoup d’op-
portunisme… Tout ceci traduit, encore 
aujourd’hui, la méconnaissance par une 
partie des politiques du fonctionnement si 
particulier de la SBM. Et les salariés moné-
gasques de la SBM n’en sont pas dupes.

Concernant la loi d’organisation du 
conseil national, pourquoi Eric Elena 
a voté contre ?
C’est une question de principe. Il est anti-
démocratique de ne pas considérer un 
parti politique ayant réalisé 10,66 % des 
voix à des élections comme un groupe poli-
tique, au prétexte qu’il n’y a qu’un seul élu.

Pour Jacques Rit, « à moins de souffrir 
d’un dédoublement de personnalité, la 
définition même du groupe est à partir 
de deux personnes. »
C’est du sophisme. Eric Elena est certes 
le seul élu, mais il est l’émanation d’un 
groupe. Il n’est pas allé seul à l’élection et 
il ne s’est pas fait élire sur son nom propre.

En 2018, il y aura une liste Renaissance ?
Renaissance sera présent. Sous quelle 
forme ? Il est trop tôt pour le dire. Au-delà 
des projets et des hommes, ce sont les 
événements qui commanderont.

Vous serez vous-même candidat ?
Si Eric Elena le souhaite, je serais à ses côtés.

PROTECTION DU 
PATRIMOINE

A la suite de la destruction du Palais 
de la plage, de la Rotonde ou encore 
du Sporting d’hiver, Jean-Michel Ra-
paire a considéré que « Monaco per-
dait son âme ». C’est aussi votre avis ?

Je partage bien sûr son avis. Nous avons 
grandement regretté la destruction du 
Palais de la plage. Concernant le Spor-
ting d’Hiver, mon seul regret est que l’ar-
chitecture retenue pour le nouveau projet 
ne soit pas plus en accord avec le style 
Belle époque de la place du Casino et des 
façades de l’Hôtel de Paris. Financière-
ment, en revanche, ce sera assurément 
une belle opération.

Créer un institut du patrimoine est 
une bonne idée ?
Comme le remarquait justement Jean-Mi-
chel Rapaire, l’Institut national du patri-
moine est, en France, un établissement 
d’enseignement dépendant du ministère 

de la culture et de la communication… Est-
ce l’idée qu’a en tête la majorité du conseil 
national ? Mais alors, qui va s’ériger contre 
la destruction programmée de l’Office du 
tourisme et des rares villas qui restent ? Et 
un Institut du patrimoine qui n’aurait qu’un 
rôle consultatif ne servirait à rien, sauf à 
être une boîte d’enregistrement de déci-
sions prises ailleurs. Ce qu’il faut faire et 
rapidement c’est une loi sur le patrimoine 
qui liste exhaustivement les bâtiments qui 
sont intouchables.

UNION EUROPÉENNE

Quel est votre avis sur la situation 
grecque ?
L’actualité dramatique de la Grèce tombe à 
point nommé pour nous Monégasques qui 
entamons des négociations avec l’Union 
européenne. Il faut que les négociateurs 
monégasques aient bien conscience du 
projet politique de l’UE.

Que voulez-vous dire ?
A la suite de la crise de 2007, sur ordre de 
l’Union européenne et du FMI, la Grèce 
s’est lancée dans le plus violent ajuste-
ment structurel de l’Histoire. Entre 2007 
et 2015, son PNB a chuté de 25 %, son chô-
mage a été multiplié par 3, les salaires ont 
baissé de 30 %, les retraites ont baissé de 
40 %, le nombre de fonctionnaires a baissé 
de 25 %. On est arrivé à un excédent pri-
maire budgétaire (ce que le budget dégage 
avant le paiement de la dette) à + 3,5 %. 
Pourtant entre 2007 et 2015, la dette est 
passée de 120 à 175 % du PNB. 92 % de 
l’aide apportée à la Grèce est allée aux 
banques françaises et allemandes pour 
les délester des dettes privées grecques, 
pour les délester de la dette souveraine 
grecque, et pour recapitaliser les banques 
grecques. Or, aujourd’hui, le PNB de la 
Grèce est au niveau de 1999. Les suicides 
ont augmenté de 44 % et la mortalité infan-
tile a augmenté de 42 %.

Que pensez-vous donc de l’accord 
sur la Grèce ?
Il y a un consensus des économistes et 
même du FMI pour dire que l’accord, par-
don le diktat, qui a été imposé à la Grèce 
aura des effets récessionistes phénomé-
naux. Le véritable but de cette thérapie de 
choc était caché : faire un exemple pour 
effrayer les autres peuples d’Europe qui 
se révoltent contre l’austérité mortifère 
de l’Euro. Cette affaire aura au moins eu 
l’avantage de révéler le caractère anti-
démocratique de l’UE. Elle ne respecte ni 
les résultats des élections (M. Schulz a 
publiquement demandé le renversement 
de Tsipras), ni des référendums. L’UE est 
un projet libéral qui organise un trans-
fert croissant de souveraineté des Etats 
nations vers ses institutions, le démantè-
lement des services publics et des acquis 
sociaux. Et qu’on cesse de nous dire que 
l’UE, c’est la solidarité et la paix.

Ce n’est pas le cas selon vous ?
Rappelons le Kosovo, la partition de Chypre 
avec la Turquie, l’Ukraine. La paix, c’est la 
réconciliation franco-allemande, et l’arme 
nucléaire française. Je suis en revanche 

« Il est indispensable 
que soit pris en compte 
la pénibilité du travail 
de nuit. Notamment en 
proposant un départ 
anticipé à la retraite. »
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pour une Europe des Nations, et je rappelle 
que les grandes réussite européennes 
(Airbus, Ariane,…) sont des coopérations 
de Nations.

Vous êtes donc favorable à une 
sortie de l’Euro ?
Absolument. Je suis fondamentale-
ment contre la monnaie unique. Elle est 
vouée à l’échec, et ne profite qu’au pays 
situé au sommet de la chaîne industrielle, 
l’Allemagne, en lui permettant de jouir d’un 
Mark sous-évalué, sans en payer le prix 
(les transferts financiers vers les pays du 
Sud). L’Euro n’est pas une monnaie mais 
un système de gouvernance. L’Euro est 

structurellement austéritaire. De nom-
breux pays ont intérêt à retrouver leur 
monnaie nationale.

Qu’est-ce que vous craigniez pour 
Monaco à travers ces accords ?
Qu’on se fasse broyer. Que l’on perde nos 
spécificités.

Vous ne faites pas confiance au 
gouvernement sur ces questions ?
Je ne fais pas de procès d’intention. Je 

souhaite simplement que les négocia-
teurs monégasques aient bien tous ces 
éléments en tête.

Mais des entreprises 
monégasques ont vraiment 
besoin de ces accords…
Oui… Quelques entreprises phar-

maceutiques… Mais des accords à 
quels prix ? Est-ce que par exemple on va 
ouvrir la concurrence à un opérateur de 
casino étranger ? Rappelons que l’Europe, 
c’est la « concurrence libre et non faus-
sée », et l’interdiction des aides directes 
d’Etat aux entreprises.

__SABRINA BONARRIGO

« Je suis fondamentalement 
contre la monnaie unique »

EUROPE/« Quelques entreprises pharmaceutiques ont besoin de ces accords européens. Mais à quel prix ? Va-t-on ouvrir la concurrence à un opérateur de 
casino étranger ? Rappelons que l’Europe, c’est la « concurrence libre et non faussée », et l’interdiction des aides directes d’Etat aux entreprises. »
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P
our Danièle, tout a débuté à 
la fin du mois d’août 2008. 
Ce médecin monégasque 
résidait depuis 30 années 
à proximité d’un commis-

sariat à Monaco avec sa famille et 
ses deux chats. Jusque-là, sans pro-
blème. « Ma santé s’est soudainement 
dégradée  », confie-t-elle. De nom-
breux maux apparaissent : « épui-
sement,  maux  de  tête,  acouphènes, 
surdité passagère, écoulements dans 
la gorge qui disparaissaient lorsque je 
quittais la Principauté et qui s’aggra-
vaient lorsque j’utilisais mon téléphone 
portable ou l’ordinateur. » Très rapi-
dement, elle comprend que le pro-
blème est bien plus sérieux qu’une 

simple otite. Elle commence alors 
à se documenter sur l’électro-sensi-
bilité en assistant à des conférences 
et en consultant des archives. Les 
travaux du professeur Dominique 
Belpomme, de l’Artac (voir p. 36), 
ainsi que ceux postés sur le site de 
l’Association Robin des Toits. « Ce 
sont mes connaissances médicales et mes 
nombreuses recherches qui ont permis de 
poser le diagnostic d’électro-hypersen-
siblité et au cours de mes enquêtes, j’ai 
découvert que l’origine de mes troubles 
correspondait avec précision à la période 
de changement des fréquences utilisées 
pour les communications entre la police, 
les pompiers les taxis et le passage à la 
3G. » Surtout que peu après elle, la 

santé d’un de ses deux chats s’est 
soudainement détériorée. « Il a fait 
une anémie grave avec septicémie et 
troubles du comportement. Il a failli 
mourir et grâce à l’allopathie, à l’éner-
gétique et à l’homéopathie, aujourd’hui, 
il s’est complètement remis sur pattes », 
lâche-t-elle, soulagée. De son côté, 
c’est un changement d’adresse qui 
lui permet de se remettre d’aplomb. 
« Un déménagement forcé de sauvetage 
dans un autre appartement pour limiter 
l’exposition aux rayonnements électro-
magnétiques, l’utilisation des données 
de la médecine chinoise, acupuncture, 
énergétique, phytothérapie, micronutri-
tion et hygiène de vie m’ont apporté la 
guérison », affirme-t-elle.

Cage de Faraday
Suivant les conseils de spécialistes, 
pour s’isoler le plus possible des 
ondes, Danièle a également utilisé les 
peintures anti-ondes et a entrepris la 
réalisation d’une cage de Faraday à 
son domicile. « La protection n’est pas 
absolue ; les ondes pénètrent moins dans 
mon domicile. Pour être plus protégée, il 
serait nécessaire de mettre des rideaux 
spéciaux à toutes les fenêtres, mais je ne 
souhaitais pas vivre enfermée dans un 
pseudo blockhaus », rapporte la Moné-

Electro-hypersensibles :
gare aux ondes !
SANTE/Maux de tête, acouphènes, surdité passagère… 
L’électro-hypersensibilité peut devenir vite handi-
capante. Une Monégasque raconte.
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A Monaco, c’est la Direc-
tion des communications 
électroniques (DCE) qui 
est chargée d’effectuer 

des mesures d’ondes électroma-
gnétiques. Elle vérifie que les 
émissions des réseaux radioé-
lectriques de la Principauté res-
pectent l’ordonnance souveraine 
du 26 novembre 2010, relative à la 
limitation de l’exposition du public 
aux champs électromagnétiques. 
Un seuil de champ électrique de 6 
V/m a été défini pour l’ensemble 
du spectre, entre 100 kHz et 6 GHz, 
avec une contrainte supplémen-
taire de 4 V/m pour les antennes 
relais de téléphonie mobile qui 
focalisent l’essentiel des inquié-
tudes du public.
La DCE effectue donc des mesures 
des ondes électromagnétiques 
reçues sur le territoire, à savoir 
la téléphonie mobile 2G, 3G et la 
4G, la radio FM et HF, les émis-
sions hertziennes de télévision, 
les réseaux radioélectriques indé-
pendants, le WiFi, etc. Avec, en 
priorité, les zones qui se trouvent 
à proximité d’émetteurs radioé-
lectriques — car ce sont elles 
qui subissent les expositions aux 
champs électromagnétiques les 
plus fortes — mais aussi les écoles 
et les centres de soins.
Les résidents peuvent eux-aussi 
consulter le service pour lui 
demander d’évaluer l’environne-
ment électromagnétique de leur 
appartement mais aussi de leur 
société ou commerce. Il suffit de 

prendre rendez-vous pour effec-
tuer une mesure complète.

Le téléphone portable 
cancérigène ?
Des usagers de plus en plus sou-
cieux de la nocivité des ondes. 
Surtout si elles émanent de leur 
téléphone portable. Et pour cause. 
Selon l’Organisation mondiale 
de la santé, l’objet préféré des 
consommateurs serait nocif pour 
la santé. Le Centre international 
de recherche sur le cancer (CIRC) 
a classé en 2011 les champs électro-
magnétiques de radiofréquences 
comme peut-être cancérogènes 
pour l’homme, sur la base d’un 
risque accru de cancer malin du 
cerveau, associé à l’utilisation du 
téléphone sans fil.

_M.R.

gasque. Pour info, une peinture anti-
ondes est vendue autour de 250 euros 
les 5 litres (pour une pièce il faut en 
moyenne 10 à 20 litres) et la consti-
tution d’une cage de Faraday est très 
onéreuse voire dangereuse si on vit 
constamment à l’intérieur en raison 
d’une accumulation des ondes émises 
intramuros, du défaut d’évacuation et 
de renouvellement de bonnes ondes.

Le médecin monégasque a aussi opté 
pour des solutions naturelles. Ginko 
biloba, curcuma, optimisation de 
la détoxification hépatique par les 
plantes spécifiques et utilisation des 
HSP (hot shot protein) contenues dans 
certains végétaux permettraient une 
protection cellulaire vis-à-vis des effets 
d’altération de l’ADN secondaires aux 
agressions des ondes et autres agres-
seurs. « Le Ginko Biloba, l’arbre aux 
quarante écus est le seul végétal à avoir 
résisté aux bombardements atomiques au 
Japon à Hiroshima tout d’abord, puis à 
Nagasaki en 1945 », rappelle Danièle. 
Avant d’ajouter : « Notre santé dépend 
de notre propre taux vibratoire et de celui 
de notre environnement. Nous tombons 
malades lorsque notre taux vibratoire 
descend au-dessous des 6 000 Angströms. 
Il est donc très important d’apprendre à 
créer de bonnes vibrations et de limiter 
voire de fuir les mauvaises. » Autant 
d’informations que Danièle a concen-
tré dans un livre qu’elle finalise en ce 
moment. Histoire d’aider les autres 
électro-hypersensibles.

_PIERRE LAZZARI

Des ondes sous
haute surveillance
SERVICE PUBLIC/Faire mesurer l’exposition aux ondes 
électromagnétiques chez soi, c’est possible !

Pour s’isoler le plus 
possible des ondes, 
Danièle a également 
utilisé les peintures 
anti-ondes et a 
entrepris la réalisation 
d’une cage de Faraday 
à son domicile.
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Comment se manifeste l’électro-
hypersensibilité ?
Il s’agit d’une maladie causée par les 
rayonnements électromagnétiques. 
Lorsqu’il se trouve en présence de champs 
électromagnétiques, le malade développe 
plusieurs symptômes tels que des maux de 
tête, des nausées mais aussi des vertiges.

A partir de quelle intensité les ondes 
deviennent-elles dangereuses pour 
la santé ?
Il a été établi par le Parlement européen 
que pour vivre dans les meilleures condi-
tions, l’intensité des ondes électromagné-
tiques de type radiofréquences présentes 
dans notre environnement ne devait pas 
excéder les 0,6 volt par mètre.

Quels sont les risques d’une 
exposition prolongée et intensive 
aux ondes électromagnétiques ?
A long terme, les champs électromagné-
tiques génèrent diverses affections ou 
maladies comme des cancers chez des 
sujets jeunes et moins jeunes. Un individu 
âgé de moins de 20 ans qui utilise à l’oreille 
son téléphone portable durant plus d’une 
heure chaque jour pendant cinq ans mul-
tiplie par un facteur de 10 sa probabilité de 
contracter une tumeur cérébrale. Certains 
malades risquent aussi de développer une 
maladie d’Alzheimer. Et cela est possible y 
compris chez les sujets jeunes.

Quels traitements avez-vous mis au 
point ?
Nous avons élaboré un protocole théra-
peutique standard. Celui-ci est adapté 
en fonction du résultat des investigations 
d’imageries médicales et des tests biolo-
giques que nous faisons faire à tous les 
malades. On administre aux patients des 

antihistaminiques antagonistes du récep-
teur H1, des antioxydants ainsi que des 
« revascularisateurs cérébraux » à base 
de ginkgo biloba ou de papaye fermentée, 
différentes vitamines (B1, B2, B6, D1, D2), 
et un acide gras naturel, l’oméga 3.

Peut-on guérir totalement de 
l’électro-hypersensibilité ?
Il faut distinguer l’intolérance, la surve-
nue des symptômes, de l’électro-hyper-
sensibilité proprement dite, qui se définit 
par l’abaissement du seuil de tolérance, 
autrement dit par le fait que les malades 
sont sensibles à des intensités très faibles 

de champs électromagnétiques. Les trai-
tements permettent l’amélioration des 
symptômes d’intolérance dans 60 à 70 % 
de patients, mais ne modifie en rien l’élec-
tro-hypersensibilité, qui persiste. C’est dire 
la nécessité d’utiliser systématiquement en 
addition des traitements, des mesures de 
protection devant conduire à un sevrage 
électromagnétique le plus complet possible.

Existe-t-il en France des centres 
spécialisés ou des hôpitaux qui 
prennent en charge les électro-
hypersensibles ?
Il en existe très peu dans le monde. En 
France à ma connaissance seule la cli-
nique Alleray-Labrouste à Paris (là ou j’ai 
organisé pour la première fois des consul-
tations de médecine environnementale) 
peut prendre en charge de tels malades. 
Trop peu de médecins sont spécialisés 
dans ce domaine.

Combien de personnes sont victimes 
de cette pathologie en France ?
Leur nombre est impossible à évaluer pré-
cisément. Les statistiques actuelles pour 
l’Europe font état de chiffres qui sont de 
l’ordre de 2 % à 10 % de la population.

Les chiffres sont-ils en constante 
augmentation ?
Oui, hélas ! Les chiffres précédents ne sont 
que des estimations, mais cela montre bien 
l’ampleur du problème de santé publique 
ainsi posé. En France, à Monaco comme 
ailleurs.

_PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE LAZZARI.

(1) Pour avancer dans ses recherches sur le cancer 

et l’étude des champs électromagnétiques et rester 

totalement indépendante, l’Artac vit de dons et legs. 

www.artac.info

Des cancers à long terme ?

SANTÉ/POUR LE PROFESSEUR DOMINIQUE BELPOMME, PRÉSIDENT DE L’ARTAC (ASSOCIATION 
POUR LA RECHERCHE THÉRAPEUTIQUE ANTI-CANCÉREUSE), 2 % À 10 % DE LA POPULATION 
EUROPÉENNE SERAIT HYPERSENSIBLE AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES.

« L’intensité des ondes 
électromagnétiques de 
type radiofréquences 
présentes dans notre 
environnement ne
doit pas excéder les 
0,6 volt par mètre. »
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I
nvestWall, c’est le projet un peu fou, imaginé par 
deux amis, qui s’est aujourd’hui concrétisé. Samuel 
Benichou et Edouard Soutzo ont créé leur start-up en 
juin 2014. Leur idée ? Combler le déficit d’informa-
tion existant en matière boursière grâce à un réseau 

social destiné à optimiser les investissements des « bour-
sicoteurs ». L’objectif de cette plateforme — gratuite — 
étant de devenir un outil de découverte des petites et 
moyennes valorisations et de favoriser l’échange entre 
les adhérents. « Educative, collaborative, simple d’accès, cette 
plateforme apporte un plus déterminant dans la collecte d’idées 
d’investissements (notamment en recensant les valeurs 
boursières, N.D.L.R.). Nous organisons l’intelligence collec-
tive pour mieux investir », explique le 
codirigeant Edouard Soutzo.

Expertise
Pour cet enfant du pays, ancien étu-
diant de l’International University of 
Monaco (IUM) et son associé, l’aven-
ture s’est accélérée depuis un an. En 
2014, ils planchent sur le concept 
en réalisant des études de marché. 
« Après, il a fallu trouver les capitaux 
pour tout mettre en place », confie Samuel Benichou. Très 
vite, les deux amis mettent en place un comité consultatif 
pour s’entourer de spécialistes de l’e-économie (notam-
ment des cadres de BlaBlaCar, Criteo et aujourd’hui, de 
l’Université de Berkeley). « Nous collaborons avec plus de 5 
personnes actuellement : développeurs et experts dans différents 
domaines », commente Edouard Soutzo. Dans les mois à 
venir, de nouveaux salariés intégreront la plateforme et le 
comité consultatif s’agrandira lui aussi. « Notre ambition est 

de recruter dès que possible en fonction des différentes étapes », 
assure Samuel Benichou.

L’Accélérateur d’Allianz, une étape importante
Sélectionnée en mai dernier pour intégrer la première 
promotion de l’Accélerateur d’Allianz, InvestWall est 
parvenue à se distinguer parmi la cinquantaine de start-
up en lice et à rentrer dans le cercle très fermé des 5 lau-
réats. Dans les locaux du stade de la RN202, la start-up 
monégasque suit une formation de six mois délivrée par 
cet incubateur de start-up depuis début juin. De nom-
breux experts prodiguent leurs conseils. « Nous avons 
la chance de bénéficier d’un suivi individualisé », se réjouit 
Samuel Benichou.
Avoir été sélectionné par l’Accélérateur d’Allianz — 
défini par son directeur Sylvain Theveniaud comme 
étant un « catalyseur d’innovation » — est un plus. Les 
cofondateurs attentent de cette intégration une levée de 
capitaux facilitée et l’opportunité de nouer des partena-
riats de sponsoring avec de grands groupes. « 250 millions 

d’internautes s’intéressent à la finance 
et à l’investissement. Autant dire que 
le marché est prometteur et qu’il y a 
un sacré potentiel pour Investwall ! » 
juge Samuel Benichou. InvestWall 
compte bien s’installer durable-
ment sur la Toile. « Nous souhaitons 
nous développer à l’international, avec 
une équipe complète et des partenaires 
financiers puissants », lance Edouard 
Soutzo. C’est pourquoi les co-fon-

dateurs du site ont participé à l’European Innovation 
Academy à Nice. Il fallait donner de la visibilité et porter 
le projet devant les plus grandes firmes de la planète 
comme Google ou Microsoft. En un an, des milliers 
de cybernautes ont déjà rejoint Investwall. A la fin de 
l’été, de nouvelles fonctionnalités cette fois-ci payantes 
optimiseront la qualité du moteur de recherche en lui 
permettant de fonctionner encore plus rapidement.

_PIERRE LAZZARI

ECONOMIE/InvestWall, le nouveau réseau 
social de l’investissement financier 
créé à Monaco, a bien l’intention de 
tisser sa toile…

InvestWall,
futur Facebook
de la finance ?

InvestWall a été 
sélectionnée en mai 
dernier pour intégrer 

la première promotion 
de l’incubateur 

d’Allianz, basé à Nice.
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V
ous l’aurez sans doute 
remarqué. Le tatouage 
se démocratise un peu 
partout dans le monde. 
A tel point qu’en France, 

près de 10 % de la population 
serait tatouée. Le nombre de 
salons de tatouage explose 
dans l’Hexagone, passant de 
15 boutiques en 1962, à près 
de 1 000 de nos jours. Bref, il 
est loin le temps où le tatouage 
était réservé aux bagnards. 
Fini le caractère provocateur 
du fait de se grimer la peau. 
« Je me suis faite tatouer sans 
l’autorisation de mes parents, 
qui  n’auraient  sûrement  pas 
approuvé une telle chose. J’avais 
17 ans et demi et c’était 3 jours 
avant mon bac ! Je l’ai caché à 
mes parents pendant 8 ans pour 
ne pas les choquer ! » raconte 
ainsi Sabrina, une résidente de 
Monaco trentenaire, selon qui 
« le tatouage a perdu son aspect 
choquant ».

« Monaco évolue
avec son temps »
Aujourd’hui, la pratique s’est même 
frayée une place dans le milieu de 

l’art. Notamment avec le « dot work » 
ou pointillisme, une technique de 
tatouage consistant à dessiner le tracé 

à l’aide d’une multitude de petits 
points réalisés à l’encre noire. Dési-
reuses de transmettre leur passion 
du dixième art au sein de la Princi-
pauté, Daya Pasquier et Noémie Cos-

taglioli ont ouvert le 31 juillet le tout 
premier salon dédié à quelques pas 
de la Place d’Armes, 15 rue de Millo. 
« Notre volonté est d’amener quelque 

chose de nouveau à Monaco, qui per-
mettrait de montrer que la Principauté 
évolue avec son temps », expliquent les 

cogérantes. Le salon, aux allures vin-
tage de « barber-shop », propose ainsi 
tatouages, piercings et maquillage 
permanent. Son équipe est composée 
de deux artistes tatoueurs, qui ont 
suivi une formation dans une école 
d’art design d’Edimbourg. Raoul, 
d’origine espagnole, cumule ainsi 
10 ans d’expérience. Sa spécialité ? 
Le réalisme — des tatouages noir et 

blanc. Il maîtrise aussi la tech-
nique du « dotting ».

Tatoueurs invités
Le Dixième Art accueille éga-
lement des « guests » tous les 
1 ou 2 mois. Certains artistes, 
plus ou moins connus dans 
le monde du tatouage et issus 
des quatre coins du globe, sont 
invités dans le salon pendant 
quelques jours, afin de parta-
ger leurs techniques avec ses 
occupants et ses visiteurs. 
« On ne veut pas que notre salon 
soit une usine comme c’est le cas 
pour certains locaux. Notre but 
est d’établir un réel partage entre 
clients et artiste, et favoriser la 
création. » C’est pourquoi le 
local fait aussi office de show-
room. Ce fut le cas dès l’inau-
guration, avec l’exposition de 

la série Wack Donald par l’artiste Mr 
One Teas sur les murs du salon. Daya 
et Noémie veulent permettre aux 
jeunes artistes pour qui les portes des 
galeries d’art restent closes d’exposer 
au Dixième Art. « Nous voulons créer 
un univers cosy », disent-elles. Côté 
tarifs, il faut compter sur 140 euros 
de l’heure. Tout dépend bien évi-
demment de la taille de l’œuvre et du 
temps que l’artiste y consacre. Quant 
aux piercings, le prix est fonction de 
l’endroit percé.

_MATHIEU CIULLA

Le Dixième Art dans la peau
SOCIETE/Le tatouage jette l’ancre à Monaco, avec le tout 
premier salon en principauté, le Dixième Art.

« Le tatouage n’est plus perçu comme avant. Il a 
une vraie place dans le monde de l’Art et on veut 
apporter cette dimension nouvelle à notre ville. »
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P
armi toutes les pierres 
précieuses, c’est bien le 
diamant qui fait le plus 
rêver. Il est synonyme de 
luxe et de beauté. Son éva-

luation repose sur quatre critères : 
son poids, sa taille, sa pureté et sa 
couleur. Ce que les anglophones 
appellent les « 4 C » : cut, carat, cla-
rity, color. Apprendre à reconnaître 
la qualité d’un diamant n’est qu’une 
des facettes des connaissances que 
devront maîtriser les élèves pour 
devenir gemmologue. Une nouvelle 
formation, en deux ans, dépendante 
de l’Institut national de gemmologie 
français (ING), qui s’ouvre dès la ren-
trée à l’Institut d’études tertiaires de 
Monaco (IET). Au-delà du diamant, 
il faudra maîtriser toutes les autres 
pierres précieuses. Savoir les iden-
tifier et les classer, les choisir pour 
créer un bijou, les estimer en vue de 
transactions. Et même reconnaître les 
différents métaux et pièces d’orfèvre-
rie. « Un expert gemmologue est capable 
d’intervenir dans  toute  la chaîne du 
bijou dès qu’il y a une pierre précieuse », 
résume Philippe Sorbello, directeur 
pédagogique de la formation. Quinze 
étudiants maximum peuvent s’ins-
crire en première année. Et les critères 
sont sélectifs : Philippe recherche des 
jeunes qui ont une idée de ce qu’ils 
vont faire, et qui sont prêts à bouger. 
« Le but est vraiment d’apprendre un 
métier », explique-t-il. Une volonté 
de garder « une petite structure » afin 
de « transmettre quelque chose en termes 
d’enseignement » et « d’apporter les 
réponses justes ».

Stages intensifs
« Comme aucune pierre ne ressemble 
à une autre, la méthode pédagogique 
insiste  sur  la répétition de  la  tâche, 
raconte Philippe. Les outils sont tou-

jours les mêmes, sur le terrain comme 
au  bureau. » Pour apporter une 
approche beaucoup plus pratique 
à des cours de gemmologie très 
théoriques, des stages intensifs et 
thématiques viennent parsemer le 
cursus. Ils sont également ouverts 
aux professionnels désireux de se 
perfectionner. Des experts sont 
recommandés et envoyés par l’ING 
afin d’endosser ce rôle. La forma-
tion, elle, est dispensée par six 
enseignants qualifiés, dont un pro-
fesseur principal sur les gemmes 
et un autre sur des spécificités. Le 
cursus a d’ailleurs été « montée en 
accord avec les acteurs professionnels 
pour pour intégrer les différents métiers 
du luxe, de la joaillerie et de l’horloge-
rie ». Il apportera les cinq certifica-
tions indispensables à l’exercice de 
ce métier, validées par le diplôme. 
Les futurs gemmologues pour-
ront être employés comme experts 
auprès de commissaires-priseurs ou 
encore négociants pour des grandes 
maisons de joaillerie. Comme « le 
milieu de luxe tend aujourd’hui vers de 
l’hyper-qualification », la formation 
inclut des cours de droit interna-
tional, d’histoire de la joaillerie et 
d’anglais. « Quand on vend un bijou 
avec une pierre, on raconte son his-
toire », explique Philippe Sorbello. 
Pour parfaire celle de la formation, 
le directeur pédagogique a même 
prévu un séjour à Anvers avec la 
visite d’une taillerie de diamant et 
de la Bourse du diamant. Aussi pour 
démystifier ce milieu « où règne une 
certaine opacité ». À juste titre. « C’est 
un métier fait de confiance. On peut 
avoir des dizaines de milliers d’euros 
entre les mains. Pour faire sa place, il 
faut prouver en permanence. »

_AYMERIC BRÉGOIN

Expert en pierres

SOCIETE/L’Institut d’études tertiaires de Monaco ouvre à la rentrée une formation 
de gemmologue. Un cursus en deux ans, qui permet d’apprendre à expertiser 
pierres et métaux précieux. Focus.

La visite d’une 
taillerie de diamant 
et de la Bourse du 
diamant à Anvers 
est prévue. Aussi 
pour démystifier ce 
milieu « où règne une 
certaine opacité ».

« Quand on vend un bijou avec une pierre, 
on raconte son histoire », explique Philippe 
Sorbello, directeur pédagogique de la formation.
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L
es stratégies “Smart Beta”, 
encore appelées « alterna-
tive beta » ou « advanced 
beta », sont faites pour ajou-
ter de la valeur aux indices 

traditionnels pondérés uniquement 
par la capitalisation boursière, en 
sélectionnant ou en pondérant les 
titres de manière systématique, en 
fonction d’autres facteurs. Cette stra-
tégie existait dans les années 1980 
notamment sur la capitalisation et 
la distinction des styles. Pour simpli-
fier, aujourd’hui, le “Smart Beta” est 
utilisé pour définir une large gamme 
de stratégies d’investissement géné-
ralement classées via deux types 
d’expositions : exposition facteur et 
exposition stratégie.

Différentes combinaisons
Les investisseurs cherchent à ana-
lyser comment les différentes stra-
tégies fonctionnent entre elles et 
essayent d’adapter les différentes 
combinaisons à un objectif d’in-
vestissement. Par conséquent, le 
nombre d’utilisateurs de “Smart 
Beta” augmente.
Jusqu’à aujourd’hui, les investis-
seurs avaient deux possibilités : la 
gestion passive ou la gestion active. 
La gestion passive est choisie quand 
un investisseur croit que les marchés 
sont efficients et/ou met en doute la 
capacité des gérants à générer de l’al-
pha, ainsi ils sont enclins à des fonds 
indiciels à faible coût, pondérés par 

les capitalisations boursières. L’in-
convénient de ces fonds est qu’ils ont 
tendance à surpondérer les actions 
surévaluées et sous-pondérer celles 
qui sont sous-évalués.

La gestion active, inversement, est 
privilégiée quand un investisseur 
croit que les marchés sont inef-
ficaces et croit en la capacité des 
gérants à générer de l’alpha. Cepen-
dant, dans certains cas de la gestion 
active, nous pouvons constater un 
manque de transparence, des frais 
élevés et une sous-performance vis-
à-vis de l’indice de référence sur le 
long terme.

Troisième voie
Le “Smart Beta”, offre donc une troi-
sième voie. En conservant les avan-
tages des approches traditionnelles 
(exposition au marché, liquidité, 
la diversification, la réduction des 
coûts), il obtient généralement un 
meilleur couple rendement/risque, 
avec des coûts inférieurs que ceux 
de la gestion active. Les stratégies 
“Smart Beta” coupent le lien entre les 
prix du marché et les pondérations 
de l’indice.
Le “Smart Beta” offre la possibilité de 
combiner des stratégies et des exposi-
tions à des facteurs tels que la valeur, 
la faible volatilité et le momentum, 
et dans des proportions diverses, 
permettant ainsi de créer des porte-
feuilles avec des profils risque/ren-
dement différents. En moyenne, les 
stratégies les plus utilisées sont, faible 
volatilité, combinaison de plusieurs 
facteurs, la valeur et les fondamen-
taux. En pratique le “Smart Beta” est 
utilisé à travers les ETFs.
L’objectif du “Smart Beta” est de 
générer de l’alpha, de réduire le 
risque ou encore d’accroître la diver-
sification. Comme chaque investis-
seur a un profil risque/rendement 
différent, il n’y a pas qu’un seul type 
de stratégie d’investissement “Smart 
Beta”. La stratégie “Smart Beta” est 
applicable aux classes d’actifs en 
premier lieu aux actions, mais égale-
ment aux obligations, matières pre-
mières et aux multi-classes d’actifs.

Smart Beta : entre une
gestion active et passive

FINANCE/Chaque mois, L’Obs’ vous propose quelques pistes d’investissement. Ren-
dez-vous avec Thierry Crovetto, analyste financier indépendant TC Stratégie Fi-
nancière et professeur de finance à l’IUM (International University of Monaco).
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S
mart beta strategies are made to add value 
by systematically selecting, weighting, and 
rebalancing portfolio holdings on the basis of 
characteristics other than market capitaliza-
tion. It can be traced back to the 1980’s through 

capitalisation and style distinctions. Today, “smart beta” 
simplistically speaking is used to define a wide range of 
investment strategies usually categorized by two types 
of exposures: strategy-based and factor-based. None-
theless, it lacks an exact definition. It is also known as 
advanced beta, alternative beta or strategy indices.Asset 
managers are trying to evaluate and 
understand how different strategies 
work in combination and trying to 
adapt these strategy combinations 
to an investment objective. There-
fore there is an increasing amount 
of asset managers using smart beta. 

Lack of transparency
Until today equity investors had two 
choices: Passive or active manage-
ment.  Passive management, is when 
an investor believed markets were 
efficient and/or doubted the actual 
added value of managers, thus were 
inclined to low-cost capitalization-
weighted index funds. The drawback 
of these funds is that they tend to 
overweight overvalued stocks and 
underweight undervalued ones. 
Active management, on the other 
hand, is when an investor believed 
that markets were inefficient and 
were confident in the manager’s 
capabilities to add value and generate 
alpha. However, in some cases of active management we 
may see a lack of transparency, high fees and underperfor-
mance against the benchmark over the long term.

Third choice
Smart beta, currently offers a third choice. Retaining 
the benefits of traditional capitalization or market 
value weighted approaches (market exposure, liquidity, 
diversification, lowering costs to access the market). 
Simultaneously, achieving returns that are higher than 
cap-weighted benchmarks, with lower costs than active 
management. The most important characteristic of smart 
beta strategies is that it breaks the link between market 
prices and index weights. 
For smart beta 50% of asset owners are using or a least 

evaluating active and passive alloca-
tion. It is noticed, that in most cases 
asset owners tend to use smart beta 
strategies for their active and passive 
allocations, thus smart beta is not 
limited to one or the other. 
Smart beta offers the possibility to 
combine different strategies and 
factor exposures such as value, low 
volatility and momentum, and in 
various proportions, thus being 
able to create portfolios that meet 
different risk/return profiles. On 
average the most evaluated strate-
gies are, low volatility, Multi-factor 
combination, value and fundamen-
tal. For the tactical use of smart beta, 
the preferred vehicle is ETFs.
We can understand from the above 
that the objective of smart beta is to 
obtain alpha, lower risk or increase 
diversification in a more cost-effec-
tive manner. As every investor has a 
different risk/ return profile, there is 
not a single type of smart beta invest-

ment strategy; it adapts. The smart beta is applicable to 
asset classes such as equities, fixed income, commodities 
and multi-asset classes. _THIERRY CROVETTO

Smart Beta: between active
and passive management
FINANCE/Each month, The Obs’ offers some investment advices. Rendez-vous with 
Thierry Crovetto, independent financial analyst TC Stratégie Financière and 
professor of finance at the IUM (International University of Monaco).

For smart beta 50% 
of asset owners 
are using or a least 
evaluating active and 
passive allocation.
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Impressions…
de la Libération

«En Principauté, dans la nuit du 2 
au 3 septembre 1944, c’est le chaos 
le plus total. Dans une atmosphère 
dantesque, le ciel zébré par les éclairs 
et illuminé par les explosions des 
obus de la flotte alliée (française en 

fait) qui bombarde les installations allemandes sur les 
hauteurs, alors qu’un violent orage s’abat sur la ville, les 
dernières unités de la Wehrmacht s’apprêtent à abandon-
ner le pays. » Cette scène-là précédant la Libération 
de Monaco, Pierre Abramovici la décrivait dans 
Szkolnikoff, le plus grand trafiquant de l’Occupation. 

Dans son prochain livre, Monaco sous occupation(s), 
l’écrivain-historien remet le couvert et revient sur 
les heures sombres de la Seconde Guerre Mondiale à 
Monaco. C’est en effet un ouvrage complet, illustré 
avec des images et documents émanant des archives 
nationales, du Palais princier et de collections par-
ticulières qui sortira en décembre 2015 (Editions 
Nouveau Monde Paris).

Roblot collaborationniste
Pierre Abramovici revient donc à nouveau sur ces 
grands moments historiques, il raconte comment 

HISTOIRE/Il y a 71 ans, le 3 septembre 1944, Monaco était libéré. Flashback 
avec Pierre Abramovici, écrivain-journaliste spécialisé dans les heures 
sombres de la Seconde Guerre Mondiale.



FIERTE/A la libération, hommes en armes, officiels ou non, prennent 
possession de la ville. Lors des défilés s’affichent les drapeaux 
français et des alliés, y compris sur les jupes de filles. Notamment 
celles des représentantes du groupe de résistance Combat.
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le prince Rainier, héritier du trône occupé par son 
grand-père, a quitté le palais princier avec sa sœur 
Antoinette, conscient que « le ministre d’État Roblot, 
véritable maître à bord à partir de 1943, est un colla-
borationniste qui a entraîné la Principauté aux côtés 
de l’Allemagne, au moins sur la question juive, et assu-
rément sur la voie de la collaboration économique. » 
Deux lois antisémites et une loi anti-étrangers (à 
la demande explicite des Allemands) ont durant la 
guerre provoqué l’arrestation et la déportation de 
dizaines de Juifs. Pour la plupart des non-résidents 
monégasques puisque seule la famille des bijou-
tiers Gompers, vivant en principauté, est spoliée et 
déportée. « Mais cela ne rend pas le crime moins grand. 
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STIGMATES/Monaco garde des séquelles 
de la guerre : la Condamine est à moitié 
détruite par les bombardements.
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En tout cas aux yeux de Rainier, qui a eu l’occasion de 
fréquenter des artistes juifs réfugiés à Monaco, comme le 
futur cinéaste alors comédien, Gérard Oury. Ce dernier 
fuira en Suisse lors des premières rafles » raconte ainsi 
Pierre Abramovici.

« Entrée triomphale »
Chantre de la collaboration avec le régime allemand, 
le ministre d’État Roblot a « dénoncé des résistants 
monégasques qui seront fusillés à Nice et, surtout, a 
entamé un grand mouvement de collaboration écono-
mique à travers la création de Radio Monte-Carlo, la 
Banque Charles, et la constitution de centaines de sociétés 
holdings allemandes ou françaises, notamment de vins 
et spiritueux, dont le propos était de frauder le fisc fran-
çais », liste Abramovici.
C’est pourquoi à la Libération, le prince Rainier — 
que Louis II a déshérité politiquement — obtient 
le soutien et la protection de la résistance gaulliste 
locale. Des résistants qui défilent à Monaco. « Le 

3 septembre, dans la matinée, drapeau de l’URSS en 
tête, ils ont fait leur entrée triomphale à Monaco, bien 
décidés à “faire rendre gorge aux collabos”. »  La ville 
sera alors occupée durant quatre mois par des cen-
taines d’hommes en armes, qui pratiqueront tontes 
de femmes et arrestations.
Dans son nouvel opus, l’auteur d’Un rocher bien 
occupé évoque les heures sombres mais aussi les 
soupes populaires organisées par la princesse 
Antoinette et les manifestations anti-fascistes 
place d’armes ou sur le Rocher, devant la Casa di 
Italia. Tout comme les faits d’armes des réseaux 
de résistance Galia et Combat. Il s’agit essentiel-
lement des réseaux de renseignement (des agents 
en planque pour surveiller la ligne de chemin de 
fer Nice-Tende) et d’évasion. A chacun sa méthode. 
Les tranquilles sœurs Tranchard, qui tiennent un 
salon de thé boulevard des Moulins, réussissent à 
cacher des aviateurs anglais dans toute la ville ! Le 
communiste Suteau, résistant pur et dur, lui, pose 
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des bombes sur toute la Côte d’Azur. Arrêté et tor-
turé, il rentre à Monaco à la Libération et fait partie 
du comité d’épuration. Avec ce livre, Abramovici 
promet de raconter des faits inédits et de tordre 
le cou aux légendes fantasmées. Un exemple ? On 
raconte qu’il y a eu 3 jours de combat à la Libération 
mais en réalité, il n’y a que quelques coups de feu 
à Monaco et deux bateaux torpillés. Les Allemands 
ont fait sauter le Fort Antoine et le pont de Saint 
Roman avant de partir. Et de laisser une principauté 
en partie détruite par les bombardements.

_MILENA RADOMAN

« Dans un moment d’égarement, et poussé par son ministre, le prince Louis 

a modifié son testament en faveur de Roblot. Si Rainier monte sur le trône 

avant l’âge de 30 ans (il en a 19 !), il subira la tutelle d’un Conseil de régence 

« dans les mêmes conditions que s’il était mineur » et Roblot en devient 

président « ad personam » et le restera même s’il quitte ses fonctions. Ce 

qui revient à dire que Roblot serait régent de la Principauté jusqu’au 31 mai 

1953. Un véritable coup d’État… successoral. »
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|LE DOSSIER
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      LE PROJET    RYBOLOVLEV
AS MONACO :

CASTING 2015/ L’international égyptien Stefan El Shaarawy se révèle la recrue majeure 
du club. A côté des Farès Bahlouli, Thomas Lemar, Guido Carillo, Ivan Cavaleiro, Mario 

Pasalic, Helder Costa, Paul Nardi et Adama Traoré, espoirs du football européen.
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|LE DOSSIER

« Le projet Rybolovlev-
Vasilyev n’est pas en 
carton ! » titrait beIn 
Sports juste après 
la victoire contre 

Arsenal fin février. Depuis que l’AS 
Monaco a fait ses preuves en cham-
pionnat et en Ligue des Champions, 
le projet sportif du club rouge et 
blanc, qui mise sur de jeunes pépites, 
est plébiscité. Fini les railleries ? On 
partait pourtant de loin. Il y a juste 
un an, les départs des stars Radamel 
Falcao, James Rodriguez, Eric Abidal 
et du coach Claudio Ranieri, avaient 
marqué un changement de cap dans la 
politique de recrutement. Exit le bling 
bling. Les vedettes du ballon rond 
étaient remplacées par une “classe 
biberon”, revenant un peu aux fon-
damentaux de l’ère Campora. Chacun 
y allait alors de son commentaire : « le 
navire monégasque coule » ou encore 
« Monaco est seul et complètement à poil. 
Tout le monde se tire. Les dirigeants ont 
eu les yeux plus gros que le ventre », dixit 
l’inénarrable Jean-Michel Larqué. Ce 
changement de stratégie, sur fond de 
rumeurs de demande déçue de passe-
port monégasque par Rybolovlev et de 
divorce du siècle — la justice suisse 
lui demandait à l’époque d’allouer la 
moitié de sa fortune à son ex-épouse 
—, s’expliquait par plusieurs raisons 
tangibles.
La même année, le président russe 
a dû se résoudre à débourser 50 mil-
lions d’euros pour régler son litige 

avec la Ligue de football profes-
sionnel — c’est déjà mieux que les 
200 millions proposés initialement 
par le président de la FFF Noël Le 
Graet ! — et assumer le durcissement 
des règles UEFA sur le fairplay finan-
cier. Plus question de dépenser sans 
compter. Désormais, tout club doit 
sortir du portefeuille autant qu’il 
gagne. Délicat dans un contexte 
monégasque où la billetterie et le 
merchandising ne remplissent pas 
les caisses de l’ASM… Résultat, pour 
éviter les sanctions (amendes que les 
dirigeants n’ont d’ailleurs pu empê-
cher au final), l’AS Monaco a dû opter 
pour un modèle économique plus 
« rationnel ».

Résultats sportifs
Après un début de saison poussif, le 
groupe de Leonardo Jardim a cumulé 
les performances. Moquée pour son 
football très défensif (et un jeu un 
peu ennuyeux), l’équipe a tout de 
même réussi le pari de finir troi-
sième du championnat et d’atteindre 
les quarts de finale de la Ligue des 
Champions, avant de buter contre la 
Juventus de Turin. En misant sur les 
jeunes pousses Kurzawa, Martial, ou 

encore Bernardo Silva, encadrés par 
de vieux briscards comme Abden-
nour, Toulalan ou João Moutinho et 
Dimitar Berbatov.

Rebelote
Cette saison, rebelote. Lors du mer-
cato, l’AS Monaco a confirmé sa stra-
tégie. Très active, elle a misé pour 

ses 9 recrues sur des jeunes talents 
à fort potentiel… et à petit prix, 
puisque le montant total grimpe à 
49 millions d’euros largement com-
pensés par des départs — à valeur 
ajoutée — qui se chiffrent à 60 mil-
lions d’euros. On est loin du mer-
cato du PSG… L’international égyp-
tien Stefan El Shaarawy se révèle 
la recrue majeure du club. A côté 
des Farès Bahlouli, Thomas Lemar, 
Guido Carillo, Ivan Cavaleiro, Mario 

AS Monaco :
le projet Rybolovlev
FOOTBALL/Roulez jeunesse ! Cela pourrait être le leitmo-
tiv de l’AS Monaco. Un retour aux sources ?

Il y a juste un an, les départs des stars 
Radamel Falcao, James Rodriguez, Eric Abidal 
et du coach Claudio Ranieri, avaient inquiété 
les supporters asémistes et les observateurs.
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Pasalic, Helder Costa, Paul Nardi et 
Adama Traoré, espoirs du football 
européen. Si les Ferreira-Carrasco et 
Kondogbia ont quitté le club, de leur 
côté, les joueurs comme Carvalho, 
Toulalan, Raggi, Subasic ou Dirar ont 
été prolongés. Le tout pour viser le 
podium du championnat français et 
chatouiller les étoiles européennes.

Accord avec la LFP
Mais avant de viser les titres, Monaco 
doit encore régler quelques formali-
tés avec la LFP. En juillet, le Conseil 
d’Etat a annulé l’accord qui liait 
l’ASM avec la Ligue de football pro-
fessionnel. Cette transaction — « un 
petit miracle », selon la formule de 
l’administrateur du club, Willy de 
Bruyn, qui avait participé, en toute 
discrétion, aux négociations avec la 
LFP — est remise en cause. Le ver-
sement d’une soulte de 50 millions 
d’euros permettait d’ôter de l’hori-
zon toute nouvelle menace d’exclu-
sion du championnat de France de la 
part de la ligue. Cette épée de Damo-
clès, justifiée par la LFP, par une iné-
quité fiscale, représentait en 2013 

une véritable bombe pour Monaco : 
« Le prince a dit à plusieurs reprises que 
le club de football était le ciment social 
de la population monégasque. Je vous 
laisse imaginer ce que ça aurait été si 
le club de football avait été obligé d’être 
transporté en France », commentait 
alors Willy de Bruyn.
Avec la décision du Conseil d’Etat, 
«  le club monégasque est autorisé à 
participer au championnat, sans contre-
partie financière. Au risque de raviver 
les tensions — déjà fortes — entre les 
dirigeants de certains clubs français et la 
Ligue… » note aujourd’hui le juriste 
Ronan David, responsable du site 
droitdusport. com. Quelle sera la 
suite des événements ? « L’annulation 
des nouvelles dispositions du règlement 
a pour effet de rétablir la disposition, 
adoptée en 2013, qui impose aux clubs 
qui veulent participer aux champion-
nats  français  d’avoir  leur  siège  en 
France. Un effet immédiat et rétroactif 
d’une telle annulation aurait eu des 
conséquences disproportionnées, d’une 
part, en bouleversant la préparation 
de la prochaine saison, d’autre part, 
en remettant en cause le championnat 

de la saison passée », commente le 
spécialiste, qui explique pourquoi 
la juridiction a différé l’annulation 
jusqu’au 1er octobre. Un délai indis-
pensable pour que la LFP rembourse 
à l’ASM les 50 millions d’euros, a 
priori provisionnés. Et échafaude de 
nouvelles règles qui satisferont tout 
le monde. Mais lesquelles ?

_MILENA RADOMAN

SAGA/

ASM-LFP :
le match
Voici le résumé du match entre l’ASM 
et la Ligue de Football professionnel, 
racontée par Ronan David, du site droi-
tdusport.com.
Le 21 mars 2013, le conseil d’adminis-
tration de la LFP décide d’imposer aux 
clubs d’avoir le siège social de la société 
sportive en France.
Le 17 mai 2013, le club de l’AS Monaco 
lance les hostilités judiciaires… sans 
succès devant le juge des référés.
Le 23 janvier 2014, la LFP modifie 
son règlement administratif et ratifie 
l’autorisation donnée à son président 
de signer une transaction avec l’AS 
Monaco.
Le 24 janvier 2014, la LFP et l’AS Mona-
co signent le protocole d’accord (qui 
prévoit le paiement d’une enveloppe 
forfaitaire de 50 millions d’euros par 
l’ASM).
En février 2014, le ton monte entre sept 
présidents de clubs de Ligue 1 et la LFP 
– le Conseil d’Etat est saisi.
Le 9 juillet 2015, le Conseil d’État juge 
irrégulière et illicite la transaction par 
laquelle la Ligue de football profession-
nel s’était engagée en janvier 2014, à 
modifier son règlement pour permettre 
à l’AS Monaco de continuer à participer 
aux championnats de Ligues 1 et 2 sans 
être contrainte d’établir son siège sur le 
territoire français.
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Quelle était votre stratégie pour ce 
mercato ?
Nous avons été très actifs très tôt car nous 
avions un planning précis. Nous devions 
être opérationnel pour le tour qualifica-
tif Q3 de la Ligue des Champions dont le 
match aller était déjà le 28 juillet. Notre 
équipe devait être en place le plus rapide-
ment possible. Alors nous avons bouclé ce 
mercato de façon très rythmée et intense.

Un coup de cœur parmi les recrues ?
Je suis très satisfait de l’ensemble du re-
crutement. Techniquement, sur le plan du 
travail personnel d’une part et sur le plan 
de la concurrence d’autre part, je vous 
citerais deux joueurs. Le premier, c’est 
Stephan El Shaarawy : avoir réussi à se 
faire prêter un joueur de cette dimension 
sportive et médiatique avec option d’achat 
de surcroît est une vraie fierté. L’autre cas 
est celui de Adama Traoré, élu meilleur 
joueur de la coupe du monde des U20. Sur 
ce dossier, nous n’étions pas les seuls, 
mais la qualité de notre projet a réussi 
à faire la différence et à convaincre ce 
jeune talent. Ce genre d’opération valide 
et confirme notre stratégie.

Le club est-il bien passé d’une 
balance des transferts négative de 
173 millions d’euros en 2013-14 à des 
excédents de 54 et de 11 millions 
d’euros lors du mercato précédent et 
de l’actuel ?
C’est globalement exact. Cette année nous 

sommes toujours en balance de transferts 
excédentaire mais vous avez remarqué 
que la tendance est au rééquilibrage. 
Nous avons acheté beaucoup plus que l’an 
passé et vendu beaucoup moins (avec un 
montant des achats à 49 millions d’euros 
et des ventes à 60 millions, N.D.L.R.). Les 
choses sont en train de s’équilibrer et cela 
faisait partie aussi de notre stratégie.

Pour certains, l’AS Monaco est 
passée en deux ans d’un « projet 
galactiques » sur le modèle du Real 
Madrid des années 2000 à un projet de 
type portugais sur l’achat de jeunes 
joueurs à fort potentiel et la vente de 
ces mêmes joueurs dès qu’une offre 
permettant une belle plus-value se 
présente. Vous reconnaissez cette 
stratégie « Porto » ?
Le FC Porto est un club qui travaille bien, 
c’est vrai, mais nous avons notre propre 
stratégie. Si les gens nous comparent, je 
dirais tant mieux. Porto a bien gagné la 
Ligue des Champions en 2004, malheureu-
sement contre l’AS Monaco ! Aujourd’hui 

nous avons notre propre modèle. Le projet 
initial prévoyait une remontée rapide au 
plus haut niveau. Peu de clubs ont réussi 
ce que nous sommes parvenus à faire. Je 
rappelle que lorsque le président a repris 
le club, celui-ci était dernier de Ligue 2. Et 
l’an passé, malgré le fair-play financier et 
les départs de joueurs importants, nous 
avons fait quart de finalistes de la Ligue 
des Champions et terminé sur le podium 
de la Ligue 1, un an après avoir fini second. 
Personne ne peut dire que ce n’est pas 
une réussite. A chaque période sa stra-
tégie, nous continuons de dérouler notre 
projet, à nous de le faire comprendre et de 
continuer d’en démontrer le bien-fondé.

Les règles du fair-play financier sont 
désormais assouplies et le président 
Rybolovlev a bénéficié d’une bonne 
surprise pour son divorce. Est-ce que 
cela va changer le dimensionnement 
de votre projet sportif et financier ?
Le projet est construit en fonction des 
paramètres locaux et des règles euro-
péennes, celles de la Ligue aussi. Notre 
projet sportif et financier ne dépend que 
de ce contexte.

L’annulation par le conseil d’Etat 
de l’accord entre l’AS Monaco et 
la Ligue de football professionnel 
(LFP) implique que vous ne devez 
plus 50 millions à la ligue. La Ligue 
va vous rembourser ? Combien ? Les 
25 millions versés en 2014 ?

« Nous devons
être dans le Top 3 »

OBJECTIF PODIUM/LE VICE-PRÉSIDENT DÉCRYPTE POUR L’OBS’LA STRATÉGIE DU CLUB. 
RELATIONS AVEC LA LIGUE, REMBOURSEMENT DES 50 MILLIONS D’EUROS, CANDIDATURE DE 
PLATINI À LA TÊTE DE LA FIFA… VADIM VASILYEV VA DROIT AU BUT.

Remboursement des 
50 millions d’euros : 
« C’est en cours, 
nous avons lancé les 
process administratifs 
en ce sens. »
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Oui c’est en cours, nous avons lancé les 
process administratifs en ce sens.

Avec cette décision du conseil 
d’Etat, on revient à la situation 
antérieure. Monaco peut 
participer au championnat de 
France et n’a plus besoin de 
déménager son siège social. Le 
conseil d’Etat a donné jusqu’au 
1er octobre pour réviser la relation 
contractuelle entre la ligue et l’AS 
Monaco. Que va-t-il se passer ?
Il y a le fond et la forme. Le fond, c’est 
que l’AS Monaco apporte considé-
rablement au football français depuis 90 
ans. L’AS Monaco a toujours évolué au 

plus haut niveau en Ligue 1. Il a fait briller 
la France sur la scène européenne, que 

ce soit dans les années 90, en 2004 ou en 
2014-2015. Le club a apporté un nombre 

de points UEFA considérable au moment 
où l’indice français en avait bien besoin. Et 

puis l’AS Monaco, c’est aussi un club 
qui fait évoluer des joueurs attractifs 
et médiatiques, c’est important pour 
l’image de la Ligue 1 et pour sa réus-
site. Aujourd’hui, la décision du Conseil 
d’Etat nous oriente vers une modifica-
tion des statuts de la Ligue pour que 
le point concernant la localisation de 
notre siège ne soit plus un problème.

Craignez-vous que des clubs de 
Ligue 1 reviennent à la charge 
pour que Monaco paye une dime 

pour participer au championnat et 
compenser l’avantage fiscal ?

« La Ligue des Champions 
reste un rêve pour le 

président. Il faut inscrire 
ce rêve dans la durée, 
augmenter la capacité 
financière du club par 
l’autofinancement. »

EVOLUTION/« Lorsque le président a repris le club, celui-ci était dernier de Ligue 2. Et l’an passé, malgré le fair-play financier et les départs de joueurs 
importants, nous avons fait quart de finalistes de la Ligue des Champions et terminé sur le podium de la Ligue 1. »
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J’ai de bonnes relations avec les clubs 
de Ligue 1. Ce dossier est désormais clos. 
Nous sommes le premier club investisseur 
en Ligue 1. Plus personne ne remet en 
cause la légitimité de notre présence.

Vous disiez que vous ambitionniez 
d’être champion de France dans les 
deux ou trois prochaines années. Vous 
pensez avoir l’équipe pour remporter 
le championnat dès cette saison ?
Notre objectif reste inchangé, nous devons 
être dans le Top 3. Nous avons l’effectif et 
le staff pour atteindre cet objectif, cette 
mission. Remporter le championnat reste 
un objectif à moyen terme. Il faudra pour 
cela que toutes les conditions soient réu-
nies pour que nous puissions dépasser 
sportivement le PSG. Beaucoup de para-
mètres rentrent en ligne de compte. Mais 
il y aura forcément un jour une fenêtre de 
tir pour y parvenir.

Quant à la Ligue des champions, une 
victoire reste « le rêve du président 
Dmitry Rybolovlev ». Est-ce possible 
avec cette stratégie de jeunes 
joueurs et sans star ?
Demain nos joueurs seront des stars, je 
n’en doute pas. Certains le sont déjà d’ail-
leurs. La Ligue des Champions reste en 
effet un rêve pour le président. Cela veut 
dire qu’il y pense toujours. Quand on est 
passionné c’est logique ! Il faut inscrire ce 
rêve dans la durée, travailler dans la durée, 
augmenter la capacité financière du club 
par l’autofinancement, développer beau-
coup les recettes. C’est indispensable.

Vous misez notamment sur le nouveau 
centre d’entrainement de La Turbie. 
Combien coûtera-t-il et quand démarre le 
chantier ? Le gouvernement a indiqué que 
le financement public du centre sera sans 
doute inscrit dans le budget primitif 2016.
En tout, ce « performance center » (l’ob-
jectif est plus compréhensible en anglais) 
coûtera autour de 50 millions d’euros. Cela 
peut paraître beaucoup mais nous devons 
être en phase avec notre projet et nous 
devons être au niveau des meilleurs clubs 
européens. L’ADN de Monaco, c’est la for-

mation et c’est l’excellence.
Au niveau du centre de formation, nous 
adoptons une philosophie de type « Aca-
demy », à l’anglo-saxonne. Nous devons 
être attractifs pour les jeunes talents et 
leur donner les moyens de progresser 
dans des infrastructures qui n’auront rien 
à envier aux plus grands d’Europe. C’est le 
seul moyen d’être attractifs dans la durée.

Et le Stade Louis II ?
Le Stade Louis II a 30 ans. C’est un fait. 
C’est une icône des stades en Europe 
mais il n’a plus le niveau d’excellence de 
1985. Nous sommes très respectueux de 
son caractère multidisciplinaire. C’est un 
modèle important. Mais pour le football 
professionnel et pour le développement 
pérenne de notre budget par les recettes, il 
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faut penser à des réaménagements impor-
tants. Nous sommes prêts et nous avons 
fait réaliser toutes les études nécessaires, 
mais les choix appartiennent à l’Etat, ce 
n’est pas notre stade. Mais le moment 
venu nous serons aux côtés des décision-
naires pour accompagner ces travaux et 
cette modernisation pour que l’excellence 
soit à nouveau d’actualité pour Monaco, 
grâce à son stade et à son club.

Comment se sont passées les 
discussions pour le prêt de Falcao ?
Je rappelle que c’est un prêt, pas un 
transfert. Le joueur appartient toujours 

à l’AS Monaco. J’ai discuté avec Chel-
sea depuis le mois de mai dernier. C’est 
le meilleur projet pour le joueur, et donc 
pour les intérêts futurs de l’AS Monaco. 
J’ai discuté avec José Mourinho, il veut 
relancer Falcao, j’ai pleine confiance dans 
cette stratégie.

Pour beaucoup, l’homme fort du club, 
c’est Jorge Mendes, qui a recruté 
bon nombre de joueurs. Quelle est 
son influence exacte dans le club et 
quels sont vos rapports avec lui ?
Mendes est simplement le meilleur agent 
du monde. Travailler avec lui est une 

chance pour Monaco. J’entretiens avec 
lui des relations de confiance. Nous avons 
toujours travaillé efficacement. Il suit notre 
projet et surtout il l’a pleinement intégré 
et compris. Sur son influence, elle reste 
cependant limitée puisqu’il gère les inté-
rêts de quelques joueurs mais dans un 
ratio limité à 5 ou 6 sur les 25 joueurs de 
l’effectif professionnel !

Que pensez-vous de la descente et la 
montée de 2 clubs entre la Ligue 1 et 
la Ligue 2 ?
Sur le principe, je trouve que c’est mieux 
pour les intérêts économiques des clubs 
de Ligue 1. Et puis je vais rappeler que la 
Ligue 2 reçoit beaucoup de la Ligue 1, il ne 
faut pas l’oublier, tout comme le foot ama-
teur. Les clubs professionnels ont plus que 
jamais besoin d’être libres de prendre des 
décisions pour tirer tout le football français 
vers le haut. Les clubs sont des sociétés 
commerciales qui doivent se développer 
et assumer leurs responsabilités dans un 
secteur qui doit désormais trouver un nou-
veau modèle économique. Il faut à présent 
trouver des solutions pour réussir la muta-
tion indispensable au football français afin 
que chacun trouve sa place.

Comment voyez-vous l’affaire de 
corruption à la FIFA ? Etes-vous 
favorable à une présidence de Platini ?
Je suis pour la transparence quand les 
enjeux sont aussi importants. S’il y a eu 
des erreurs, volontaires ou involontaires, 
il faut des sanctions. Je pense qu’au-delà 
de l’aspect lié à la corruption présumée, 
c’est bien de changer de tête dirigeante au 
bout d’un certain temps. Il faut une nouvelle 
impulsion et une nouvelle vision. Je pense 
que Michel Platini peut incarner le renou-
veau du football international moderne.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

Je pense que Michel 
Platini peut incarner 
le renouveau du 
football international 
moderne.
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5
0 millions d’euros. C’est le montant du futur 
centre d’entraînement de La Turbie. Un inves-
tissement colossal pour répondre aux besoins de 
l’AS Monaco-FC. « Notre centre d’entraînement est 
devenu obsolète puisqu’il a été initialement construit 

en 1984 et 2005, pour accueillir l’équipe professionnelle la 
semaine et la réserve les week-end. Aujourd’hui, le centre d’en-
trainement de La Turbie accueille nos 4 équipes qui jouent au 
plus haut niveau : L1/CFA/U19 et U17 nationaux », a déjà eu 
l’occasion d’expliquer dans nos colonnes Vadim Vasilyev. 
Manque de locaux, manque de terrains (il n’y en a que 2 de 
taille règlementaire). Pour corriger ces lacunes, vont êtres 
construits un bâtiment de 12 000 m2 sur 8 étages (dont 4 
étages de parking), un vestiaire par équipe, deux salles de 
musculation, deux salles de kiné, une salle de restauration, 
une salle de presse mais aussi un auditorium, un espace 
de balnéothérapie et un étage de bureaux.

Champions League des jeunes
Le projet prévoit aussi 3 terrains de football de dimen-
sions réglementaires, plus un demi-terrain d’échauffe-

ment. « Le projet respectera toutes les exigences réglemen-
taires (FFF, LFP et UEFA) afin de conserver notre agrément 
du centre de formation de catégorie 1A, et d’accueillir du public 
pour nos matchs de CFA de notre équipe réserve et ceux de la 
Youth Cup pour les U19 (Champions League des jeunes) », 
indique le vice-président, inspiré par les centres d’entraî-
nements de Lille, Tottenham ou Anderlecht. En France, 
plus de 10 clubs ont construit ou rénové leur centre d’en-
traînement depuis 2007 (les derniers sont Montpellier, 
Angers ou Reims).

Financement public
Reste alors à régler la question du financement. Lors 
d’une récente réunion du Press Club Monaco, le prince 
a confirmé que l’Etat mettra la main à la poche. « Ce n’est 
pas une idée farfelue mais un besoin réel », a indiqué le chef 
de l’Etat. Cette participation, gelée en 2014 (1), était de 
25 millions d’euros. Il est fort probable qu’une enveloppe 
similaire soit inscrite au budget primitif 2016. « C’est en 
cours d’arbitrage », a sobrement commenté le conseiller 
pour les finances Jean Castellini.

_MILENA RADOMAN

(1) La ligne budgétaire de 25 millions d’euros ajoutée par le gouvernement à la 

dernière minute avait été retirée sur le siège. « Cette somme alors même que l’Etat 

n’est ni actionnaire du club de football, ni propriétaire du terrain, était injustifiable (aux) 

yeux » du conseil national.

Un centre à la Tottenham
EXCLUSIF/Gelé en 2014, le projet de 
nouveau centre d’entraînement de 
La Turbie reprend vie. Focus.
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U
n président au parfum 
sulfureux de l’Est, une 
montée record dans 
l’élite, et une échappée 
miracle à l’exclusion du 

championnat. Il n’y a pas à dire : la 
Roca Team et l’ASM-FC semblent 
suivre une trajectoire parallèle. A tel 
point qu’ils partagent dans leur staff 
des dénominateurs communs : le 
Belge Willy de Bruyn comme admi-
nistrateur et l’ancien conseiller de 
gouvernement Paul Masseron (coiffé 
de la double casquette de conseiller 
et vice-président). Sergei Dyadechko, 
le nouveau dirigeant de l’ASM Basket 
(Pro), a commencé à financer le club 
il y a 3 ans, à peine il avait posé ses 
valises à Monaco. Son profil ? Un 
homme d’affaires, cofondateur de la 
banque Rodovid, autour de laquelle 
les détournements de fonds publics 
et les disparitions mystérieuses ont 
fait couler beaucoup d’encre.

Audit interne
Ce passionné de basket, qu’on dit 
proche de Bubka, est venu se réfu-
gier en principauté après être sorti 
indemne d’une fusillade à Kiev. 
C’est Arnaud Giusti qui le contacte 
en 2012. Ce grand gaillard de 2 
mètres, qui connaît le club comme 
sa poche pour l’avoir fréquenté 
depuis l’âge de 6 ans, a pris les rênes 
de l’ASMB en 2009. Nouveau staff, 
nouvelle impulsion : après avoir 
sommeillé en National depuis plus 

de 30 ans, l’objectif est alors de 
retrouver l’élite en 5 ans. En recru-
tant intelligent, notamment Jean-
Michel Sénégal au poste d’entraî-
neur, mais aussi en allant chercher 
comme mécène cet ancien banquier 
au regard froid, qui ne communique 
que via un interprète. Progressive-
ment, l’Ukrainien, qui injecte 70 % 
du budget, se montre de plus en plus 

omnipotent : il impose des joueurs 
étrangers, bientôt un nouvel entraî-
neur. « Il estimait qu’avec Sénégal, ce 
n’était pas assez la Schlag… Il a voulu le 
faire partir mais il fallait honorer encore 
un an de contrat. Je l’ai alors récupéré 
pour la structure amateur. Question 
de culture ou mauvaise  traduction : 

M. Dyadechko m’en a voulu qu’il soit 
toujours là », explique Arnaud Giusti, 
qui sera lui-même bientôt débar-
qué. Car à partir de ce moment-là, 
il y a une crise de confiance au 
club. « Sergei Dyadechko a demandé 
un audit interne, fait venir un homme 
de confiance alors qu’aucun centime 
n’a  jamais été détourné », rappelle 
l’actuel président de l’ASM Basket 
amateur, qui estime que son « hon-
neur a été bafoué ». Dyadechko aurait 

La Roca Team :
un destin lié ?
EN VOGUE/Dans l’ombre du foot, l’AS Monaco Basket 
veut se refaire un nom. A tout prix.
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même demandé sa tête et exigé la 
présidence du club professionnel 
(au moment de la scission exigée 
par la ligue), sous peine de stopper 
le financement…

Accord valide ?
Aujourd’hui, après une nouvelle 
valse d’entraîneurs, la Roca Team, 
dont le budget dépasse les 5 millions 
d’euros, a gagné son ticket en Pro 
A et recruté un meneur américain 

réputé comme Larry Drew II. Tant 
mieux. La situation a été sauvée de 
justesse. A l’été 2014, la Ligue de 
Basket, sans doute inspirée par la 
transaction entre l’ASM-FC et son 
homologue du football, et sous la 
vindicte de clubs en difficulté en pro 
B, refusait que Monaco participe au 
championnat français sans payer 
une dîme de 150 000 euros. « Je n’étais 
pas favorable à payer pour “acheter la 
loi” mais il a fallu négocier » explique 

Giusti. Il en est sorti un accord pré-
voyant que pendant quatre ans, les 
droits d’inscription de l’ASMB seront 
2,8 fois plus élevés, le produit étant 
redistribué aux autres clubs. Une 
transaction tellement semblable à 
celle qui vient d’être annulée par le 
Conseil d’Etat en juillet (voir p. 63), 
qu’on peut d’ailleurs se demander si 
elle ne pourrait pas être remise en 
cause de la même manière.

_MILENA RADOMAN
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THE RYBOLOVLEV    PLAN
MONACO :
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THE RYBOLOVLEV    PLAN
MONACO :



62 L’Observateur de Monaco /145 _Septembre 2015

|LE DOSSIER

The Rybolovlev-
Va s i l y e v  p l a n 
is  not without 
substance!” beIN 
Sp o r t s  h e a d l i -

ned straight after the win against 
Arsenal. Since AS Monaco has 
proven itself in the Ligue and the 
Champions League, the Red and 
Whites’sports plan focusing on 
young treasures has been acclaimed. 
Is the jeering finished? Yet it started 
a long way off. Exactly a year ago, the 

departure of stars Radamel Falcao, 
James Rodriguez and Eric Abidal 
and coach Claudio Ranieri marked 
a change of course in the recruit-
ment policy. Out with the flashy. 
The stars of football were replaced 
with a ‘’baby bottle grade’’, going 
back somewhat to the fundamen-
tals of the Campora era. Then eve-
ryone commented, “the Monegasque 
ship is sinking” or “Monaco is alone 
and completely nude. Everyone has 
gone off. The leaders have bitten off 
more than they could chew,” said 
the outrageous Jean-Michel Larqué. 
Amid rumours of Rybolovlev’s disap-
pointed Monegasque passport appli-
cation and the divorce of the century 
– at the time the Swiss justice system 
had required him to assign half his 
fortune to his ex-wife – this change 

in strategy was explained by several 
tangible reasons. That same year, the 
Russian chairman had to resolve to 
pay 50 million euro to settle his dis-
pute with the professional football 
league – which was better than the 
200 million initially proposed by FFF 
president Noël Le Graet – and accept 
the tougher stance of the UEFA rules 
on financial fair play. No more lavish 
spending. Now every club has to pull 
out of its wallet what it earns. Tricky 
in a Monegasque context in which 

ticketing and merchandising don’t 
fill ASM’s coffers. The result was 
that to avoid sanctions (fines that 
the managers haven’t been able to 
prevent in the end, incidentally), AS 
Monaco had to opt for a more ‘ratio-
nal’business model.”

Sports results
After a sluggish start to the season, 
Leonardo Jardim’s group accumu-
lated performance. Mocked for his 
very defensive football (and play 
that was a little dull), the team still 
managed to finish third in the league 
and reach the Champions League 
quarter finals, before struggling 
with Juventus from Turin. It did so 
by focusing on the young shoots 
Kurzawa, Martial and Bernardo 
Silva, flanked by old hands like 

Abdennour, Toulalan or João Mou-
tinho and Dimitar Berbatov.

There you go again
And this season, there you go again. 
AS Monaco confirmed its strategy 
during the transfer window. Very 
actively, for its 9 recruits the club 

FOOTBALL/Go youth! This could be AS Monaco’s motto. 
Back to basics?

Monaco: the Rybolovlev plan

Exactly a year ago, the departure of stars 
Radamel Falcao and James Rodriguez marked 
a change of course in the recruitment policy.
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targeted young talent with high 
potential… and low cost since the 
total amount rose to 49 million euro, 
largely offset by its departures – at 

added value – which total 60 mil-
lion euro. Far from PSG’s transfer 
window. The Egyptian internatio-
nal player Stefan El Shaarawy turned 
out to be the club’s top recruit. With 
Farès Bahlouli, Thomas Lemar, 
Guido Carillo, Ivan Cavaleiro, Mario 
Pasalic, Helder Costa, Paul Nardi and 

Adama Traoré, the hopes of Euro-
pean football. For their part, players 
like Carvalho, Toulalan, Raggi, Suba-
sic and Dirar were extended. All so as 

to aim for the French league podium 
and tickle the European stars.

Agreement with the LFP
But before aiming for titles, Monaco 
still has to settle some formalities 
with the LFP. In July, the Conseil 
d’Etat cancelled the agreement lin-

king ASM with the professional 
football league. This transaction - “a 
small miracle” in the words of the 
club’s director Willy de Bruyn who 
participated with great discretion in 
the LFP negotiations - has been ques-
tioned. Payment of a 50 million euro 
compensation balance made it pos-
sible to remove from the horizon any 
new league threat regarding exclu-
sion from the French championship. 
This sword of Damocles, which the 
LFP justified as tax inequity, was 
a real bombshell for Monaco in 
2013 when Willy de Bruyn stated, 
“The Prince has repeated several 
times that the football club is the 
social glue holding the population 
of Monaco together. You can ima-
gine how it would have been, had 
the football club been forced to be 
moved to France.”
With the Conseil d’Etat decision, 
“the Monegasque club is allowed to 
take part in the championship with 
no financial consideration. At the 
risk of reviving the already strong 
tension between the directors of 
some French clubs and the Ligue,” 
notes lawyer Ronan David, co-foun-
der of the website droitdusport. com. 
What will happen next? “Cancella-
tion of the new provisions of the 
rules has the effect of restoring the 
provision adopted in 2013, which 
requires clubs wishing to take part 
in the French championship to have 
their headquarters in France. The 
immediate retroactive effect of such 
a cancellation would have had dis-
proportionate consequences, on the 
one hand disrupting preparation for 
next season and on the other ques-
tioning last season’s championship,” 
said the lawyer, which explains why 
the jurisdiction has deferred the can-
cellation to 1st October. Indispen-
sable time for the LFP to reimburse 
ASM the 50 million euro, a priori set 
aside. And to devise new rules that 
satisfy everyone. But what are they?

_MILENA RADOMAN
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What was your strategy for this 
transfer window?
We were very active very early on as we 
had a precise schedule. We had to be 
operational for the Champions League Q3 
qualifying round with the match already 
on 28 July. Our team had to be in place 
as soon as possible. So we completed 
this transfer window in a very paced and 
intense way.

A heart-stopper among the recruits?
I’m very satisfied with all the recruitment. 
Technically, in terms of personal work on 
the one hand and in terms of competition 
on the other, I would mention two players. 
The first is Stephan El Shaarawy: 
succeeding in being loaned a player 
of Stephan El Shaarawy’s sports and 
media importance also with an option 
to purchase gives real pride. The other 
one is Adama Traoré, voted best U20 
World Cup player. We weren’t the 
only ones on the case but the quality 
of our plan managed to make a diffe-
rence and convince this young talent. 
This kind of operation validates and 
confirms our strategy.

Has the club really moved from a 
173 million euro negative transfer 
balance in 2013-14 to 54 million and 
11 million euro surpluses in the 
previous and the current transfer 
windows?
That’s correct overall. This year we still 
have a surplus transfer balance but you 

have noted that the trend is towards balan-
cing. We’ve bought much more than last 
year and sold much less (Editor’s note: 
49 million in purchases and 60 million in 
sales). Things are balancing out and that 
was also part of our strategy.

Some people say that in two years 
AS Monaco has moved from a Real 
Madrid in the 2000s style ‘galactic 
plan’to a Portuguese type plan for 
purchase of young players with high 
potential, with their sale as soon as 
there’s an offer giving a good capital 
gain. Do you acknowledge this 
“Porto” strategy?

It’s true that FC Porto is a club that works 
well but we have our own strategy. If 
people compare us, I’d say so much the 
better. Porto won the Champions League in 
2004, unfortunately by beating AS Monaco! 
Today we have our own model. The initial 
plan foresaw a rapid ascent to the top 
level. Few clubs have achieved what we 

have managed to do. Remember that when 
the chairman took over the club, it was at 
the bottom of Ligue 2. And last year, despite 
the financial fair play and the departure of 
key players, we made it to the Champions 
League quarter finals and finished on the 
Ligue 1 podium one year after finishing 
second. No-one can say that’s not suc-
cess. Every period has its strategy, we are 
continuing to work through our plan and it’s 
up to us to make it understood and carry 
on demonstrating its merits.

The financial fair play rules are now 
relaxed and Chairman Rybolovlev has 
benefited from a big surprise with 

his divorce. Will that change the 
entity of your sports and financial 
plan?
The plan is designed according to 
local parameters and the European 
rules, as well as those of the Ligue. 
Our sports and financial plan depends 
only on that context.

The Conseil d’Etat’s cancellation 
of the agreement between AS 
Monaco and the Ligue de football 
professionnel (LFP) means you 

owe the Ligue over 50 million. Will 
the Ligue reimburse you? How much? 
The 25 million paid in 2014?
Yes, it’s underway, we’ve launched the 
administrative procedures to that end.

This Conseil d’Etat decision takes 
us back to the previous situation. 

“We need to be
in the Top 3”

PODIUM GOAL/THE VICE-PRESIDENT DECIPHERS THE CLUB’S STRATEGY FOR L’OBS. 
RELATIONS WITH THE LEAGUE, 50 MILLION EURO REIMBURSEMENT, PLATINI’S CANDIDACY TO 
LEAD FIFA ETC. VADIM VASILYEV GETS STRAIGHT TO THE POINT.

“I have good relations 
with the Ligue 1 clubs. 
This case is now closed. 
We are the top investing 
club in Ligue 1. Nobody is 
questioning the legitimacy 
of our presence.”
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Monaco can play in the French 
championship and no longer needs to 
move its headquarters. The Conseil 
d’Etat has granted time until 1st 
October to revise the contractual 
relations between the Ligue and AS 
Monaco. What will happen?
There is the substance and the form. The 
substance is that AS Monaco has contri-
buted to French football considerably for 
90 years. AS Monaco has always played 
at the highest level in Ligue 1. It has made 
France shine on the European stage, whe-
ther in the 90s, in 2004, or in 2014-2015. The 

club has brought a considerable number 
of UEFA points when the French rating 
needed them. And AS Monaco is also a 
club that develops attractive and media-
appealing players, which is important for 
the image of Ligue 1 and for its success. 
Today, the Conseil d’Etat decision is direc-
ting a change in the Ligue statutes so that 
the point about our headquarters location 
will no longer be an issue.

Do you fear that the Ligue 1 clubs 
are going to re-enter the fray for 
Monaco to pay a tithe to take part in 

the championship and offset the tax 
benefit?
I have good relations with the Ligue 1 
clubs. This case is now closed. We are 
the top investing club in Ligue 1. Nobody is 
questioning the legitimacy of our presence.

You say you aim to be the French 
champion in the next two or three 
years. Do you think you have a team 
that can win the championship this 
season?
Our goal remains unchanged – we have 
to be in the Top 3. We have the work-
force and the staff to achieve that goal, 
that mission. Winning the championship 
remains a medium-term goal. For that, 
all the conditions need to be met for us 
to overtake PSG. Many parameters come 
into play. But inevitably one day there will 
be a window of opportunity to achieve that.

As for the Champions League, 
winning remains “Chairman Dmitry 
Rybolovlev’s dream”. Is it possible 
with this strategy of young players 
and no stars?
I’ve no doubt that our players will be stars 
tomorrow. Some are already stars, for that 
matter. The Champions League indeed 
remains a dream for the chairman. Mea-
ning he always has it in mind. That’s logical 
when you are passionate! We must put this 
dream on a long-term footing, work over 
time, increase the club’s financial capacity 
through self-financing, and develop high 
revenues. This is essential.

“The Champions 
League remains 
a dream for the 
chairman. We must 
put this dream on 
a long-term footing 
and increase the 
club’s financial 
capacity through self-
financing.”

RECRUITMENT/“Succeeding in being loaned a player of Stephan El Shaarawy’s sports and media 
importance also with an option to purchase gives real pride.”
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You are particularly counting on the 
new training centre in La Turbie. How 
much is it going to cost and when 
will the building work start? The 
government has stated that public 
funding of the centre will likely be 
included in the 2016 preliminary 
budget.
Overall this “performance center” (the 
goal is clearer in English) will cost around 
50 million euro. That might seem a lot but 
we need to be in tune with our plan and 
we have to be at the top European club 
level. Training and excellence are in 
Monaco’s genes.
For the training centre we have adopted an 
‘Academy’type philosophy, Anglo-Saxon 
style. We need to be attractive for young 

talent and give them the means to progress 
in infrastructure that will hold its own with 
Europe’s largest. That is the only way to be 
attractive in the long run.

And the Louis II Stadium?
The Louis II Stadium is 30 years old. That’s 
a fact. It’s an icon of stadiums in Europe but 
it no longer has its 1985 level of excellence. 
We are very respectful of its multidiscipli-

nary nature. It’s an important model. But for 
professional football and for the long-term 
development of our budget revenues we 
need to consider major refurbishments. 
We are ready and we have carried out all 
the necessary studies but the decisions 
rest with the State, it isn’t our stadium. But 
when the time comes we’ll be alongside 
the decision-makers to support this work 
and modernisation so that excellence will 
be topical for Monaco once again, with its 
stadium and its club.

How did the discussions go for the 
loan of Falcao?
Remember it’s a loan, not a transfer. The 
player still belongs to AS Monaco. I’ve 
been talking to Chelsea since last May. 

“I’ve no doubt that 
our players will be 
stars tomorrow.
Some are already 
stars, for that matter.”

TRAINING CENTRE/“Overall this “performance center” will cost around 50 million euro. That might seem a lot but we need to be in tune with our plan and 
we have to be at the top European club level.”
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It’s the best plan for the player and thus 
for the future interests of AS Monaco. I’ve 
spoken with Jose Mourinho, he wants to 
make a follow-up call to Falcao, and I have 
full confidence in this strategy.

For many, the strong man of the club 
is Jorge Mendes, who has recruited 
many players. What is his precise 
influence in the club and what kind 
of relationship do you have with him?
Mendes is simply the best agent in the 
world. Working with him is an opportunity 
for Monaco. I have a trusting relationship 
with him. We’ve always worked effecti-
vely. He follows our plan and above all he 
has fully understood and integrated it. On 
his influence, that remains limited, howe-
ver, as he manages the interests of some 
players but in a ratio limited to 5 or 6 of the 

25 players on the professional staff!

What do you think of 2 
clubs’promotion and relegation 
between Ligue 1 and Ligue 2?
In principle I think it’s better for the Ligue 1 
clubs’economic interests. Then remember 
that Ligue 2 gets a lot from Ligue 1, that 
shouldn’t be forgotten, just like amateur 
football. More than ever, professional 
clubs need to be free to make decisions 
to pull up French football. The clubs are 
commercial companies that need to deve-

lop and fulfil their responsibilities in a sec-
tor that now needs to find a new business 
model. At present we need to find solutions 
to make the move that is indispensible to 
French football so that everyone can find 
their place.

How do you see the FIFA corruption 
matter? Are you in favour of Platini’s 
presidency?
I’m in favour of transparency when the 
stakes are so high. If mistakes have been 
made, voluntarily or involuntarily, there 
should be sanctions. I think that beyond 
the alleged corruption aspect, it’s good to 
change leader after some time. New impe-
tus and a new vision are needed. I think 
Michel Platini can embody the renewal 
of modern international football.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN

“I think Michel Platini 
can embody the 
renewal of modern 
international football.”
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LE VALLESPIR  -  QUARTIER SAINT ROMAN  -  2 PIECES  -  3 500 000 €
Dans un immeuble situé proche des plages et du centre ville. Appartement entièrement rénové 
avec des matériaux de qualités. Possibilité de transformer en 3 pièces. Terrasse, cave et parking.

LE MARGARET  -  QUARTIER SAINT ROMAN  -  2 PIECES  -  1 450 000 €
Bureau ou appartement de 55 m² en bon état, cuisine américaine équipée. Une cave incluse.

Membre de la Chambre Immobilière Monégasque

REAL ESTATE CAROLI  GROUP
27, boulevard d’Italie - MC 98000 Monaco - Tél. +377 93 25 51 22 - Fax +377 92 16 17 00 

email : ag-immocontact@smetra.mc - www.caroli - realestate.com
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A 
gossip-provoking chair-
man from the East, a 
record ascent to the 
elite ranks, and a mira-
culous escape from 

exclusion from the championship. 
There’s no denying it - Roca Team and 
ASM-FC seem to be on parallel paths. 
So much so that their staff share 
some common denominators: the 
Belgian Willy de Bruyn as director 
and former government minis-
ter Paul Masseron (wearing the 
dual hat of advisor and vice-pres-
ident). Sergei Dyadechko, the new 
leader of ASM Basket (Pro), began 
to finance the club 3 years ago as 
soon as he moved to Monaco. 
His background? A businessman 
and co-founder of Rodovid bank, 
around which misappropriation 
of public funds and mysterious 
disappearances have generated 
much press coverage.

Internal audit
This basketball enthusiast, 
said to be close to Bubka, came 
to Monaco to take refuge after 
coming out from a shootout in 
Kiev unscathed. Arnaud Giusti 
contacted him in 2012. This 2 metre 
tall big guy who knew the club 
inside out, having gone there since 
he was 6 years old, took the reins 
of ASMB in 2009. New staff, new 
impetus: after dozing in the Natio-
nal league for over 30 years, the goal 
then became to regain an elite posi-
tion in 5 years. By recruiting smartly, 
particularly Jean-Michel Sénégal as 
coach, but also by seeking as patron 

this former cold-eyed banker who 
only communicates via an interpre-
ter. The Ukrainian, who has injected 
70% of the budget, gradually showed 
himself to be increasingly omnipo-
tent: he imposed foreign players and 
after a short time a new coach. “He 
believed that things weren’t incisive 
enough with Sénégal. He wanted 
him out but still had to honour one 
year of his contract. Then I took 

him back for the amateur orga-
nization. A cultural issue or bad 
translation - Mr. Dyadechko held it 
against me that he was still there,” 
explained Arnaud Giusti, who 
himself was soon to be offloaded. 
Because from then onwards there 
was a loss of trust at the club. “Sergei 
Dyadechko demanded an internal 
audit and brought in a right-hand 
man, although not even a penny 

had ever been misappropriated,” 
explained the current chairman of 
ASM Basket Amateur, who believes 
that his “reputation was sullied”. 
Allegedly Dyadechko even wanted 
to get rid of him and demanded the 
presidency of the professional club 
(at the time of the split required by 
the league), failing which he would 
stop his financing…

A valid agreement?
Today, following a new juggling 
of coaches, Roca Team - whose 
budget exceeds 5 million euro – 
has earned its ticket in Pro A and 
recruited the renowned Ameri-
can point guard Larry Drew II. 
So much the better. The situation 
was saved in fairness. In summer 
2014, the Ligue de Basket - pro-
bably inspired by the transaction 
between ASM-FC and its football 
counterpart, and under the vin-
dication of pro B clubs in diffi-
culty – refused to allow Monaco 
to take part in the French cham-
pionship unless it paid a 150 000 
euro tithe. “I wasn’t in favour of 
paying to ‘buy law’but nego-
tiating was necessary,” Giusti 

explained. An agreement was made 
that for four years ASMB’s registra-
tion fees would be 2.8 times higher, 
with the yield being redistributed to 
the other clubs. This transaction is 
so similar to the one just cancelled 
by the Conseil d’Etat in July (see p. 
XX) that one may indeed wonder 
whether it could be challenged in 
the same way.

_MILENA RADOMAN

Roca Team: linked destiny?
HOT/In the shadow of football, AS Monaco Basket 
wants to re-establish its name. At all costs.
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« Le bonheur ne tombe 
pas du ciel, il dépend 
de nous seuls. » C’est 
le leitmotiv de Made-
leine Badia, férue de 

philosophie et présidente de l’an-
tenne monégasque de la Ligue des 
optimistes. Et convaincue qu’il faut 
forcer le destin pour être heureux. 
Plusieurs fois par an, les membres 
de la Ligue se retrouvent pour phi-
losopher, débattre, et trouver des 
réponses à des questions existen-
tielles. Souvent, les réunions s’orga-
nisent autour de la projection d’un 
film qui, après avoir été visionné, est 
analysé pour en tirer des enseigne-
ments. En novembre, par exemple, 
c’est le reportage En quête de sens qui 
a été diffusé en présence de Marc de 
la Ménardière, l’un des deux réali-
sateurs avec Nathanaël Coste. Un 
documentaire relatant l’aventure de 

deux amis d’enfance partis durant 
six mois à travers trois continents – 
de l’Inde, en passant par le Mexique, 
San Francisco et l’Ardèche – pour 
comprendre comment sortir de 
la crise ou encore comment créer 
une société durable. Une sorte de 
road-movie illustrant la recherche 
de sagesse et de bon sens d’une 
génération désabusée. La Ligue des 
optimistes souhaiterait convier cet 
automne, les acteurs du film En quête 
de sens Satish Kumar et Pierre Rabhi.

Yoga du rire
Un autre événement inédit pourrait 
être organisé par l’association, basé 
sur le yoga du rire. C’est le Dr Madan 
Kataria, un médecin de Mumbai, qui 
a lancé le premier club de rire dans 
un parc en 1995 avec seulement une 
poignée de personnes. Aujourd’hui, 
le phénomène est mondial et 

des milliers de clubs de rire sont 
aujourd’hui recensés dans plus de 75 
pays. La Ligue offre la possibilité de 
faire de nouvelles rencontres et crée 
des liens entre ses différents adhé-
rents. « C’est important de dialoguer à 
une époque où les gens ne communiquent 
plus suffisamment. La faute aux nou-
velles technologies », constate Made-
leine. La présidente de la Ligue des 
optimistes invite « tous ceux qui en ont 
assez d’être pessimistes à (la) rejoindre 
dans l’optimisme car c’est essentiel pour 
préserver un bon équilibre ».

Inspiration philosophique
« Si vous voulez être heureux, soyez-le ! », 
disait Léon Tolstoï. Telle pourrait être 
la devise de la Ligue des optimistes. 
L’organisme puise son inspiration 
dans les citations philosophiques de 
Mahatma Gandhi, Mère Teresa ou 
encore Winston Churchill. Plusieurs 
ouvrages sont recommandés sur le 
site officiel de la Ligue. Dans la liste, 
on retrouve Les Sept Lois spirituelles 
du succès du Docteur Deepak Chopra 
ainsi que L’Homme qui voulait être 
heureux de Laurent Gounelle, deux 
ouvrages de référence pour acquérir 
les techniques pour penser positif. 
D’après une étude annuelle réalisée 
par BVA-WIN, la France est le second 
pays le plus pessimiste au monde. 
« Dans la vie, il faut toujours garder 
espoir. Si tu ne crois pas en l’impossible, 
laisse faire celui qui y croit », conclut 
Madeleine Badia.

_PIERRE LAZZARI.

Renseignements : monaco.optimistan.org

« Si vous voulez être 
heureux, soyez-le ! »
ASSOCIATION/Active en principauté depuis 2 ans, la Ligue 
des optimistes a vu le jour en 2008 en Belgique. 
A Monaco, elle fédère près de 150 personnes qui 
prennent la vie avec philosophie.

La Ligue des 
optimistes 
souhaiterait convier 
cet automne, les 
acteurs du film
En quête de sens 
Sakish Kumar et 
Pierre Rabhi.
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Comment est défini le secret bancaire à Monaco ?
L’originalité du droit bancaire monégasque réside dans le prin-
cipe de l’application d’une partie limitée de la réglementation 
bancaire européenne et française et de l’existence d’une régle-
mentation monégasque propre dans certains domaines tels que 
le droit bancaire, les activités financières ou la lutte contre le 
blanchiment de capitaux. Ainsi, le contour des obligations des 
banquiers en matière de secret professionnel est défini par 
un article du Code monétaire et financier français (L511-33) et 
la sanction pénale éventuelle sera d’un quantum prévu par le 
Code pénal monégasque (article 308).

Comment fonctionne-t-il ?
Le fonctionnement du secret bancaire est relativement simple ; 
il est fait interdiction au banquier de communiquer à quiconque 
les informations précises et confidentielles qu’il a reçues dans 
le cadre de l’exercice de sa mission de banquier sauf dans les 
cas prévus par la loi. Les exceptions prévues par la loi sont, 
notamment, les demandes formalisées par la Banque de France, 
l’Autorité de contrôle prudentiel et par une autorité judiciaire 
agissant dans le cadre d’une action de nature pénale. La vio-
lation du secret bancaire par un banquier peut entraîner une 
action de nature pénale ainsi qu’une action de nature civile qui 
peut être dirigée directement contre l’employeur du banquier.

Les règles changent avec les nouveaux accords fiscaux 
bilatéraux, notamment avec l’Italie et la Grande-
Bretagne, pour laisser place à une transparence fiscale 
(et donc bancaire) globale en 2018-2019 avec les 
nouveaux standards OCDE et européens ?
Il existe aujourd’hui plusieurs conventions signées par la Prin-
cipauté de Monaco gouvernant l’échange de renseignements 
en matière fiscale entre Etats. Sommairement, on peut classer 
l’échange des renseignements fiscaux dans trois catégories. La 
première catégorie est la plus connue du grand public. Il s’agit 
d’un renseignement donné sur la base d’une demande expresse 
d’un Etat adressé à la principauté de Monaco. Les échanges de 
renseignements fiscaux pourront être aussi automatiques. Ainsi, 
la principauté de Monaco a déclaré vouloir se conformer à partir 

de 2018 à un nouveau standard de l’OCDE dit CRS pour Common 
Reporting Standard. L’objectif est de mettre en place un système 
de communication automatique pour une typologie d’informa-
tion préalablement listée et acceptée par les Etats signataires 
de convention bilatérales qui permettront la mise en place et 
l’exécution de ce type de communication automatique. Enfin, 
une autre catégorie d’échanges de renseignements fiscaux 
est celle de l’échange spontané. L’échange spontané est prévu 
à la Convention multilatérale sur l’assistance administrative 
mutuelle en matière fiscale signée en octobre 2014. Le champ 
d’application de l’échange spontané est principalement celui 
des cas de réductions ou d’exonérations anormales d’impôts. 
A la différence de l’échange automatique, l’échange spon-
tané présuppose que l’Etat ait connaissance d’un cas et qu’il 
le considère comme étant prévu par la convention bilatérale.

C’est la fin du secret bancaire ?
Je ne pense pas qu’il s’agisse de la fin du secret bancaire. Nous 
assistons, plutôt, à la mise en place de nouvelles exceptions 
dont les contours ne sont pas encore déterminés.

Secret bancaire : 
ce qu’il faut savoir

CHAQUE MOIS, UN AVOCAT DE L’ORDRE 
VOUS EXPLIQUE VOS DROITS. ME OLIVIER 
MARQUET VOUS LIVRE QUELQUES CLÉS DU 
DROIT MONÉGASQUE

VOS DROITS

« La violation du secret bancaire 
par un banquier peut entraîner 
une action de nature pénale »
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CHANGEZ VOTRE
INTÉRIEUR !

CONSO/C’est la rentrée ! Alors pourquoi ne pas en profiter pour donner un coup 
de fraîcheur à votre intérieur… L’Obs’ a sélectionné pour vous cinq boutiques 
originales et tendances à Monaco. Décoration vintage, raffinée ou futuriste, 
mobilier design, ou produits high-tech… Le changement, c’est maintenant !

> ECRAN… MON BEL ÉCRAN
Comment allier technologie et design dans votre inté-
rieur ? La solution : les téléviseurs-miroir de la marque 
Ad Notam. Le concept est simple : allumé, votre écran 
devient une télévision… Eteint, il se transforme en miroir. 
Cette technologie high-tech créée dans les années 2000 
peut être installée aussi bien dans votre salle de bains, 
votre cuisine, que votre salon. « Les écrans sont fabriqués en 
Allemagne. Au départ, ce produit était plutôt destiné aux pro-
fessionnels. Notamment dans les grands hôtels parisiens. Notre 
idée a été de le faire rentrer chez les particuliers », explique 
France Benhamou qui, début mai, a créé avec son mari un 
showroom à Monaco. « Nous sommes le premier show room 

en Europe à proposer ce genre de produits », explique-t-elle. 
La particularité de ce « mirror-TV » ? Tout est fabriqué 
sur-mesure selon la volonté du client. Que ce soit la taille 
de l’écran (du 13 au 84 pouces), le choix du verre (silver 
ou bronze) ou l’encadrement, si, bien sûr, vous en voulez 
un (bois ou aluminium). L’installation à domicile peut se 
faire en quelques heures seulement. L’autre petit plus ? 
Vous pouvez connecter votre ordinateur à l’écran-miroir. 
Quant aux prix, ils varient de 2 500 euros… à 50 000 euros.
Ad Notam Monte-Carlo. Le Trocadéro.
45 Avenue de Grande Bretagne. Renseignements :
+ 33 97 77 50 76. www.adnotam-montecarlo.com.
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Que vous soyez professionnels ou 
particuliers, que vous vouliez déco-
rer votre maison, votre terrasse, ou 
— pour les plus privilégiés — votre 
chalet, votre yacht ou même votre 
avion privé… n’hésitez pas à vous 
rendre chez Sabrina Monte-Carlo qui 
compte désormais 4 enseignes. Une à 
Menton, une à Saint-Jean-Cap-Ferrat 
et deux à Monaco, à l’avenue prin-
cesse Grace et au boulevard des Mou-
lins. Chez Sabrina Monte-Carlo, luxe 
et raffinement sont au rendez-vous ! 
Accessoires de décoration, vaisselles 

ou linge de maison… le magasin 
compte plus de 100 marques dif-
férentes. « L’enseigne met aussi à la 
disposition des clients des experts dans 
chacun de leur domaine : tissus, objets, 
papiers peints ou meubles », précise la 
boutique. Bien implantée, l’enseigne 
a déjà décoré plus de 80 yachts et pos-
sède près de 500 fournisseurs. Prix : 
à partir de 79 euros.
Sabrina Monte-Carlo. 39, avenue 
princesse Grace et 38, boulevard des 
Moulins. Renseignements : + 377 
97 97 57 60 ou le + 377 97 70 44 97.

> LUXE ET RAFFINEMENT CHEZ SABRINA
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4 QUESTIONS À…

Tania Sapey-Triomphe
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
À MONACO

Quelles sont les tendances actuelles en 
matière de décoration ? 
Actuellement, la grande tendance est la 
matière naturelle. Le bois, le métal ou 
encore le verre. Depuis déjà deux ou trois 
ans, il y a également un retour marqué à la 
décoration vintage des années 50. Que ce 
soit pour les chaises, les tables, les miroirs 
et surtout les luminaires. Côté couleurs, 
auparavant la tendance était au gris au, 
beige, ou à la couleur lin. Actuellement, 
on est de plus en plus sur des couleurs très 
vives. De type jaune, bleu canard, ou vert. 
Des couleurs qui se marient d’ailleurs très bien avec les années 50. 

Quelles boutiques conseilleriez-vous sur Monaco ? 
A Monaco, il y a malheureusement très peu de showroom et très 
peu de boutiques de décoration. Je citerais toutefois Sabrina Monte-
Carlo qui propose une large gamme de pièces. Moins connu du 
grand public, il y a également Boutsen Aviation à la rue Grimaldi. 
Il ne s’agit pas vraiment d’une boutique mais d’un showroom, 

un peu caché. Daniela Boutsen s’est 
essentiellement orientée dans la décoration 
de luxe de jets privés mais s’ouvre peu à peu 
aux particuliers. Il n’y pas d’ameublement, 
mais des plaids, de la literie,  ou encore de 
la vaisselle. 

Et pour les petits budgets ?
Dans certaines grandes enseignes, la qualité 
tend à s’améliorer. Pour les petits budgets, 
je conseillerais donc Maison du Monde, 
Habitat, ou encore Ikea. 

N’y a-t-il pas une lassitude pour cette 
décoration standardisée ?
Les amateurs de décoration recherchent 
en effet de plus en plus de la décoration 
originale et moins standardisée. Ils sou-
haitent customiser leur appartement, avec 

leur touche, leur patte, et ne pas avoir le même tableau que tout 
le monde... Ce qui est une bonne chose pour les architectes et les 
décorateurs d’intérieur car cela nous oblige à toujours dénicher de 
nouvelles pièces et à sillonner les salons. 

_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO. 

Tania architecture d’intérieur. 5, rue de la Turbie à Monaco. 
Renseignements : + 377 97 98 79 30. www.tania-architecture.com.

> EKLEKTIK DÉCO

A quelques pas de la boutique de 
tapis Fashion for floors au bou-
levard des Moulins, la famille 
Moghadam a ouvert un sédui-
sant conceptstore de décoration. 
Son nom : Eklektik Gallery. A 
l’intérieur, comme le nom de 
la boutique le laisse entendre, 
l’éclectisme est au rendez-vous ! 
Les amateurs de déco tendance y 
trouveront pêle-mêle des statues 
balinaises, des étonnantes toi-
lettes en or, des chaises peintes à 
la main, une table en bois et résine 
ressemblant à un pierre précieuse, des colliers d’apparat 
en coquillage, ou encore des bougies fabriquées par le plus 
ancien fabriquant de bougie en Allemagne. « Ce sont des 
objets qu’on ne verra jamais chez les autres, puisque les pièces 

sont pour la plupart uniques », indique la boutique, qui, à 
votre arrivée, vous déroulera à coup sûr… le tapis rouge.
Eklektik Gallery. 19 boulevard des Moulins.
Renseignements : +377 97 98 30 00.
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> PIERRE, UNE HISTOIRE FAMILIALE

Au 41 rue Grimaldi, impossible de ne pas jeter un coup 
d’œil aux jolies vitrines conçues par Isabelle Pierre. Il y 
a 3 ans, cette passionnée décide de reprendre le magasin 
d’antiquité lancé par son grand-père dans les années 
1920. Et y donne un sacré coup de jeune. « J’ai effectivement 
opéré un changement dans le choix des objets car les appar-
tements à Monaco sont relativement étroits. Il est désormais 
difficile d’y installer des armoires, des buffets ou de grandes 
tables. Les objets anciens n’ont plus trop leur place. Même si je 
propose toujours quelques pièces », explique-t-elle. Dans cet 
espace, les amateurs de déco y trouveront à coup sûr de 
quoi embellir leur intérieur : tableaux, fauteuils, lampes, 
chaises, coussins, miroirs, vases, et même bijoux ou cha-
peaux… Chaque pièce a été très soigneusement choisie. 
Et pour cause. Isabelle Pierre adore chiner… et dénicher 
de beaux objets auprès d’artisans ou de petites industries. 
« Pour 80 % des pièces qui sont ici, je connais personnellement 
les artisans qui travaillent. Ce qui m’intéresse, c’est la valeur 
ajoutée dans le savoir-faire et le choix des matériaux. » Pour 
voir l’étendue des pièces proposées, n’hésitez pas à faire 
un petit tour sur le site Internet : www.pierre.mc.
Pierre. 41 rue Grimaldi. Renseignements : +377 99 99 61 89.

> NOM DE CODE : K11
Lorsque l’on passe devant la boutique K11 au Park Palace, 
on ne soupçonne pas que derrière cette petite entrée très 
joliment décorée, se cache un vaste sous-sol. A l’intérieur 
de ce conceptstore (1) — ouvert en octobre 2011 —, c’est 
en effet un « fourre-tout » très fashion et design que vous 
trouverez. Kleenex colorés, colliers de diamants, vernis, 
vaisselles, lit, linge de maison ou encore ampoules high-
tech qui servent aussi d’enceintes… Il y en a pour tous les 
goûts. « C’est une boutique unique en son genre dans l’esprit 
de Colette à Paris mais avec une touche de poésie en plus. Nous 
avons plus d’une centaine de marques et nos produits viennent 

du monde entier. Australie, Londres, Mexique ou encore Afrique 
du sud », expliquent les gérantes de la boutique originaires 
de Saint-Tropez. Au-delà de la décoration et de la joaillerie, 
les dames y trouveront aussi de jolis vêtements, de marques 
Vanessa Bruno ou encore Forte Forte. « Généralement, les 
messieurs s’assoient en sous-sol sur la balançoire avec un café 
ou une boisson fraîche que nous leur offrons, et commentent les 
tenues de madame… » Car, oui, à l’étage du bas, ce concept 
store a une jolie balançoire en bois. _SABRINA BONARRIGO

K11. Park Palace. 24 avenue de la Costa. Renseignements :
+ 377 97 70 38 58. www.k11.mc. (1) Points de vente multi-marques.
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YAMAZAKI
dans l’assiette !
GASTRONOMIE/Arrivé en France en 1992, Takeo Yamazaki est désormais un fidèle 
de Joël Robuchon. Après un passage chez Paul Bocuse, le chef de Yoshi, le 
restaurant japonais étoilé de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo, a officié au 
Château, puis dans les fameux Ateliers Robuchon à Londres, Hong-Kong et 
Paris. Juste avant que son mentor n’ouvre une table aux saveurs d’Asie en 
principauté, qui sera bientôt étoilée. L’Obs’ vous propose de concocter (et 
déguster) quelques plats signatures du chef Yamazaki. _MILENA RADOMAN
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> Ingrédients (pour 1 personne)

Bouillon Umadachi :
• 160 g de bouillon de bonite séchée
• 45 g de sauce soja clair
• 45 g de Mirin (saké doux)
• zeste de Kizami Yuzu (agrume asiatique).
• 1 œuf
• une cuillère à soupe de Junsai (champignons de la mer)
• truffe d’Alba
• fleurs Shiso
• une pincée de fleur de sel
• ciboulette pour décorer

> Méthode

Cuire l’œuf mollet à 63 °C pendant 23 minutes à la vapeur.
Réaliser le bouillon Umadachi en mélangeant le bouillon de 
bonite séchée, la sauce soja et le Mirin dans une casserole 
jusqu’à ébullition.
Dresser dans une assiette creuse, ajouter lentement le bouillon 
Umadachi autour de l’œuf, puis ajouter les champignons de la 
mer et les fleurs.
Enfin, saler, poivrer et ajouter les zestes de Kizami Yuzu, la truffe 
d’Alba râpée ainsi que la ciboulette.

Onsen Tamago,
fin bouillon à l’œuf mollet
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> Ingrédients (pour 30 pièces)

• 0,2 kg de riz à sushi
• 1,95 litre d’eau
• 0,5 litre de vinaigre de riz
• 40 gr de calamar
• 40 gr de saumon
• 2 coquilles saint-Jacques
• 4 crevettes roses
• 40 gr de bonite
• 40 gr d’anguille
• gingembre confit
• wasabi
• shiso

> Préparation (pour une personne)

Rincer le riz à sushi 3 fois. Le cuire avec l’eau dans le rice cooker.
Une fois cuit, égrainer le riz et le mélanger au vinaigre de riz.
Former des petites boules de riz d’environ 15/20 g chacune, tant que le riz 
est encore tiède. S’humidifier les mains régulièrement afin de travailler le 
riz correctement.
Découper de fines tranches (environ 10 g chacune) de calamar, saumon, 
bonite et anguille.
Cuire les crevettes roses quelques minutes dans l’eau bouillante. Les 
refroidir et les ouvrir en papillon.
Couper les saint-Jacques en fines lamelles.
Déposer les poissons sur les différentes boules de riz. Une feuille de shiso 
peut être glissée sous le poisson. Servir les sushis avec du gingembre confit 
rose et du wasabi en pâte.

Petite sélection de sushis
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L’heure de
la rentrée
MONTRES/Pour cette rentrée, soyez à 
l’heure. Voici une sélection des ten-
dances de la haute horlogerie, par 
Monaco Watch Club, l’association 
monégasque des passionnés de belles 
montres.. 

 Blancpain réunit à nouveau
le tourbillon et le carrousel

Cette subtile alliance entre ces deux régulateurs donne nais-
sance à un nouveau calibre, le 2322V2. Paré d’une lunette de 
forme innovante, agressive et sportive, le boitier renferme un 
tourbillon et un carrousel tous deux volants. Le cadran, conçu 
sur plusieurs niveaux, laisse apparaître toute la complexité 
du mouvement ajouré.
Chez Zegg & Cerlati, Place du Casino.

 Phoenix de A. Favre & Fils
Laurent Favre, descendant de la célèbre lignée d’horlogers 
du même nom, a décidé de reprendre les rênes de la tra-
dition familiale en lui donnant un tournant résolument 
moderne, n’hésitant pas à rendre les complications les plus 
abouties compatibles à terme avec les nouveaux standards 
du développement durable.
Plus d’infos auprès du Monaco Watch Club : info@monacowatchclub.com

 Hermès,
« in the pocket »

Nouveauté en 2015 
avec ce modèle récent 
de 2012 revisité pour le 
plus grand bonheur des 
adeptes de la montre à 
gousset portable au poi-
gnet. Des finitions tou-
jours impeccables et de 
la haute technicité avec 
mouvement manufac-
ture H1837.
Hermès, avenue

de Monte-Carlo.
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S
a quatrième saison à la tête 
de l’Orchestre philhar-
monique de Monte-Carlo 
(OPMC) sera la dernière. 
En septembre 2016, Gian-

luigi Gelmetti passera sa baguette 
de directeur artistique et musical 
au jeune chef d’orchestre Kazuki 
Yamada. Arrivé « à un moment de crise 
identitaire » de l’orchestre, Gianluigi 
est satisfait de son bilan. « Beaucoup 
de nos propositions se sont réalisées en 
quatre ans », se félicite-t-il. « On est un 
pilier dans l’activité culturelle et musi-
cale en principauté. On a renouvelé cet 
esprit entre l’OPMC et le peuple moné-
gasque. Il y a trente ans, nous avions 
des rapports quotidiens avec Monaco. Il 

fallait redécouvrir ces rapports », prône 
Gelmetti. Ce qu’il a parfaitement fait 
avec notamment les concerts spiri-
tuels, dont cinq sont prévus cette 
saison, ou encore les happy hours 
musicales, sept dates à l’heure de 
l’apéritif au troparium de l’audito-
rium Rainier III.

Brahms, fil rouge
La nouvelle saison de l’orchestre 
philharmonique s’ouvre le 20 sep-
tembre 2015 avec Stabat Mater de 
Rossini, dans la série de concerts 
Grande saison. En tout, plus de 120 
événements sont prévus jusqu’à la 
baissée de rideau finale, le 3 juillet 
2016, avec des morceaux du réper-
toire de Strauss et Brahms. Johannes 
Brahms, fil rouge de la saison : les 
symphonies, concertos pour piano 
et violon et doubles concertos du 
compositeur allemand seront dis-
tillés au fil des représentations. 
Autre thématique : Le Siècle des 
lumières et des mystères. « C’est très 
stimulant et fécond », note Gianluigi 

Gelmetti. Le directeur n’a rien laissé 
au hasard. « Chaque programme a une 
vie autonome, mais une cohérence dans 
la saison. » Les autres virtuoses ne 
sont pas oubliés : Dvorak, Haydn, 
Mozart, Beethoven, Schumann… 
Cette année est aussi émaillée par 
de nombreuses collaborations avec 

CONCERTS/L’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo 
démarre sa nouvelle saison le 20 septembre avec Sta-
bat Mater de Rossini. La der des ders pour Gelmetti, 
qui sera remplacé dans un an par Kazuki Yamada.

Dernières notes
pour Gelmetti

L’OPMC s’exporte. Sa tournée
le mènera sur les  routes des pays de
l’Europe de l’Est mais aussi en Turquie et,
du 10 au 30 mai 2016, au Japon.
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les Ballets et l’Opéra de Monte-Carlo. 
« L’OPMC remplit plusieurs fonctions. 
Celle de grande formation de la Princi-
pauté, celle de créer des animations dans 
des lieux peu connus et celle de partici-
per aux grandes manifestations natio-
nales », confirme Jean-Charles Curau, 
directeur des affaires culturelles.

Tournée internationale
Gelmetti donne pour exemple 
le ciné-concert de juin 2016, où 
l’orchestre assurera la musique de 
Metropolis pour les quarante ans 
de la mort de son réalisateur, Fritz 
Lang. L’OPMC participe au Festi-
val mondial de la harpe à Monaco 
et au Monte-Carlo Jazz Festival ; se 
produit aux messes du Te Deum et 
de la Sainte-Cécile à la cathédrale 
de Monaco en novembre ; interprète 
deux œuvres de Tchaikovsky, le 

17 décembre, pour le concert de clô-
ture de l’année de la Russie. Et orga-
nise des rencontres plus intimes, 
qu’il appelle les concerts de l’ami-
tié. Les musiciens se rendent dans 
les maisons de retraite et au Centre 
hospitalier Princesse Grace pour des 
moments de partage. « L’orchestre est 
brillant, même dans sa partie la plus dis-
crète », se félicite Jean-Charles Curau. 
L’OPMC s’exporte même au-delà des 
frontières de la Principauté. Cette 
année, sa tournée le mènera sur les 
routes des pays de l’Europe de l’Est : 
en Roumanie, en Slovaquie, en Hon-
grie… mais aussi en Turquie et, pen-
dant près de trois semaines, du 10 au 
30 mai 2016, au Japon. Et même l’été 
prochain, l’orchestre n’aura ni répit, 
ni vacances : il jouera six fois dans la 
cour d’honneur du palais princier.

_AYMERIC BRÉGOIN

TICKETS/

Billetterie commune

Une « volonté de simplification pour le public », estime Patrice Cellario, conseiller de 
gouvernement pour l’Intérieur. Ou alors une célébration de « la synergie entre les différentes 

entités de la Principauté » ? Dès la rentrée, une billetterie commune va être mise en place pour 
l’ensemble des institutions culturelles. On pourra acheter des places pour les représentations de 
l’OMPC, de l’opéra et des ballets de Monte-Carlo et du Printemps des arts au même endroit. De 
quoi créer des passerelles entre abonnements et forfaits des différentes entités ?

PROGRAMME/

La grande saison 
2015-2016

Rossini, Stabat Mater. Concert 
d’ouverture avec le chœur de la radio 
hongroise. Le 20 septembre, 18h, 
Auditorium Rainier III.

Respighi, Trilogie romaine. Concert 
multimédia sous la direction de Kazuki 
Yamada. Le 27 septembre, 18h, Grimaldi 
Forum.

Schumann – Smolka – Brahms. Concert 
avec Philippe Bianconi. Le 4 octobre, 18h, 
Auditorium Rainier III.

Willi-Mozart-Bruckner. Concert avec Ye 
Eun Choi. Le 11 octobre, 18h, Auditorium 
Rainier III.

Khatchaturian-Chostakovitch. Concert 
avec Steven Osborne. Le 8 novembre, 
18h30, Auditorium Rainier III.

Varese – Berlioz – Mendelssohn 
– Bartholdy. Concert avec Renaud 
Capuçon. Le 29 novembre, 18h, 
Auditorium Rainier III.

Lindberg – Schumann – Brahms. Concert 
avec Elisabeth Leonskaja. Le 6 décembre, 
18h, Auditorium Rainier III.

Nizamov – Brahms – Dvorak. Concert 
avec Vadim Gluzman. Le 10 janvier, 18h, 
Auditorium Rainier III.

Probst – Sibelius – Debussy – Stravinsky. 
Concert avec Fanny Clamagirand. Le 
31 janvier, 18h, Auditorium Rainier III.

Ligetti-Saint-Saëns – Fauré – Debussy. 
Concert avec Lise De La Salle. Le 7 février, 
18h, Auditorium Rainier III.

Takemitsu – Grieg – Beethoven. Concert 
avec Maxim Vengerov. Le 8 mai, 18h 
Auditorium Rainier III.

Brahms – Strauss. Concert avec Adam 
Laloum. Le 3 juillet, 20h30, Auditorium 
Rainier III.

Réservations au +377 98 06 28 28

//////////////////////////////////////////////////////////////////
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Créé en Principauté, 

le Groupe Promocom 

peut se prévaloir d’une 

parfaite connaissance des 

spécificités économiques, 

culturelles et politiques 

de Monaco, indispensable 

à l’efficacité 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 

identifiable. 

Notre expérience et 

notre réactivité, vous 

garantissent des solutions 

personnalisées et com-

-pétitives en matière de 

communication.

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

L’ENSEMBLE DE 
NOS MÉTIERS 
POUR CONSTRUIRE 
VOTRE RÉUSSITE
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es premières notes de 
Tc h a i k o v s k y  r e t e n -
tissent. D’un côté de ce 
stud io de l’académ ie 
Pr incesse Grace, une 
douzaine de jeunes dan-

seurs. La parité semble respectée. 
De l’autre, Marco Goecke, chargé de 
mettre ces corps glabres en mouve-
ment. Pour leur gala de fin d’année, 
qui s’est tenu fin juin, les élèves ont 
du répéter assidûment. Deux heures 
par jour. Le chorégraphe allemand 
s’est occupé de deux parties de cette 
version revisitée du Lac des cygnes. 

Douze minutes de création. « Des 
fois, plus c’est court, plus c’est compliqué. 
On doit aller de suite au but », estime 

Marco Goecke. «  Luca  Masala,  le 
directeur, a voulu apporter différentes 
impressions de différentes personnes. 
Il m’a demandé quelque chose de nova-
teur. C’était mon premier projet avec 
une école, et je suis impressionné à quel 
point les élèves adaptent mon langage. » 
Un langage qui ne passe pas par des 
mots, mais des émotions. Sa prin-
cipale ressource ? La peur. « Ils me 
comprennent sans parler. Même les plus 
jeunes, ils ont ça en eux, cette peur. » Et 
comme le chorégraphe, les danseurs 
« ressentent ce besoin de bouger pour se 
débarrasser de cette peur ».

« J’ai commencé trop tard »
Lancés sur les planches de la salle 
Garnier de l’Opéra de Monte-Carlo, 

ces jeunes cygnes deviendront à 
leur tour de futurs professionnels. 
Il y a vingt-cinq ans, Marco Goecke 
était dans leur justaucorps. « Comme 
j’étais un ado très anxieux, je voulais 
faire quelque chose de mon corps. » Il 
prend son premier cours à 14 ans. 
« Pour du classique très technique, j’étais 
trop vieux.  J’étais  talentueux, mais 

CULTURES MULTIPLES/2015 marque les 30 ans des 
Ballets de Monte-Carlo. Rencontre avec l’un des 
chorégraphes collaborant régulièrement avec la 
compagnie, l’Allemand Marco Goecke.

Marco Goecke
« Se débarrasser
de cette peur »

A 43 ans, il a créé près d’une soixantaine 
d’œuvres contemporaines. Dont
plusieurs chorégraphies spécialement
conçues pour les Ballets de Monte-Carlo.
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quand je vois les garçons ici, ce qu’ils 
sont capables de faire est incroyable. Je 
crois que j’ai commencé trop tard… » 
Adieu, le grand rêve des ballets… 
À 29 ans, Marco passe de l’autre 
côté de la scène. « J’avais fini dans 
une petite compagnie avec un mauvais 
chorégraphe. Donc j’ai décidé de faire 
mes propres créations. Je voulais danser 

quelque chose de différent, qui corres-
pondait à ma vision. » Aujourd’hui, 
à 43 ans, il a créé près d’une soixan-
taine d’œuvres contemporaines. 
Dont plusieurs chorégraphies spé-
cialement conçues pour les Ballets 
de Monte-Carlo. C’est en 2006 que 
Marco Goecke découvre la Princi-
pauté : il reçoit le prix Nijinsky des 

mains de Jean-Christophe Maillot. 
Depuis, leur collaboration est fruc-
tueuse. Il a aussi écrit un solo, Tué, 
pour Bernice Coppieters. « Je me sens 
à Monaco comme chez moi », assure-t-
il. « C’est l’endroit où je travaille le plus. 
J’y ai fait certaines de mes plus belles 
pièces, et j’espère continuer. »

_AYMERIC BRÉGOIN

CREATION/Le chorégraphe 
allemand dirige les élèves de 

l’académie de danse Princesse 
Grace sur Le Lac des cygnes.
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La sélection de… Marco Goecke
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LA VIE MATÉRIELLE
de Marguerite Duras

Connexion. C’est une de ses 

auteures favorites, qu’il a 

récemment redécouverte. 

« Je lis énormément de Mar-

guerite Duras. Il n’y a pas de 

mots pour décrire son style. 

Je me sens connecté à elle », 

explique Marco Goecke. 

Parmi l’œuvre considérable 

de l’écrivaine française, il a 

choisi La Vie matérielle, un 

recueil de textes sorti en 1987. 

Dans « cette espèce de livre 

qui n’en est pas un » d’après 

l’auteure, entre autobiogra-

phie et essai, Marguerite 

Duras revient sur son rôle de 

femme. De mère, d’amante et 

de femme au foyer. Mais aussi 

sur l’alcool, ses rencontres, ses 

personnages de roman et sa 

conception de la littérature, du 

théâtre ou du cinéma. « J’aime 

particulièrement les textes sur 

Paris et l’ivresse », mentionne 

Marco.

La Vie matérielle, Marguerite 
Duras (Folio Gallimard), 192 
pages. 6,40 euros.

NIJINSKY : A LIFE 
OF GENIOUS AND 
MADNESS
Richard Buckle

Danseur. C’est la biographie 

d’un génie qui a marqué l’his-

toire des ballets, et qui a sombré 

dans la folie. Nijinsky : A Life of 

Genious and Madness retrace le 

parcours de Vaslav Nijinsky, cho-

régraphe et danseur russe. Un 

nom qui revient souvent dans 

la carrière de Marco Goecke. En 

2006, il vient pour la première 

fois à Monaco… pour recevoir 

des mains de Jean-Christophe 

Maillot le prix Nijinsky, qui 

récompense les plus grands dan-

seurs et chorégraphes. « C’est un 

peu le début de ma carrière », 

se souvient Marco, ému. « Il 

m’a donné ce prix car il croyait 

en mon travail. » Surtout, le 

chorégraphe allemand « prépare 

actuellement un ballet complet 

sur Nijinsky ». Une de ses princi-

pales sources d’inspiration.

Nijinsky : A Life of Genious 
and Madness, Richard 
Buckle (Pegasus), 608 pages. 
18 euros.

LES LIAISONS 
DANGEREUSES
Pierre Choderlos de Laclos

Malsain. Pièce littéraire 

majeure du XVIIIème siècle, Les 

Liaisons dangereuses narre le 

duel pervers de deux nobles 

libertins et manipulateurs, 

la marquise de Merteuil et le 

vicomte de Valmont. Ce roman 

épistolaire est une véritable 

illustration du libertinage des 

mœurs avec une dimension 

d’analyse psychologique dans 

la société pudibonde du siècle 

des Lumières. « Une école pour 

la vie dans une forme litté-

raire sévère », avance Marco 

Goecke, qui compte ce livre 

parmi ses préférés. Avec de 

très nombreuses adaptations, 

notamment cinématogra-

phiques, ce chef-d’œuvre de la 

littérature fait partie de ceux 

qui ont le plus marqué les 

esprits. Et reste toujours aussi 

brûlant.

Les Liaisons dangereuses, 
Pierre Choderlos de Laclos 
(Les Classiques de Poche), 354 
pages. 4,80 euros.

QUI A PEUR DE 
VIRGINIA WOOLF ?
Mike Nichols

Couple. « Tout simplement un 

chef-d’œuvre. » Marco Goecke 

ne mâche pas ces mots quant 

au film de Mike Nichols sorti 

sur les écrans français en 1967. 

Qui a peur de Virginia Woolf ? 

met en scène Elizabeth Taylor 

et Richard Burton dans un jeu 

psychologique cruel. Un couple 

de quadragénaire se déchire 

devant un jeune couple, à la 

fin d’une soirée arrosée, sur le 

campus d’une université de la 

Nouvelle-Angleterre. Tiré direc-

tement de la pièce de théâtre 

en trois actes d’Edward Albee 

écrite en 1962, ce film est sans 

conteste une des meilleures 

adaptation qui existent, porté 

à l’écran par un duo de stars.

Qui a peur de Virginia Woolf ?, 
2h11, DVD. 15,90 euros.
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Par Aymeric Brégoin

SONATE D’AUTOMNE
Ingmar Bergman

Non-dits. C’est une histoire de 

musique et d’amour. Dans ce 

film franco-germano-suédois 

sorti en 1978, Ingmar Berg-

man met en scène l’intimité 

d’une famille en proie aux 

plus violents non-dits. Lors 

de ces retrouvailles entre une 

mère, pianiste de renommée 

internationale et deuxième fois 

veuve, et sa fille, qui s’occupe 

de sa petite sœur handicapée 

mentale et a subi la perte d’un 

enfant, les rancœurs vont très 

vite refaire surface : la fille 

reproche à sa mère de les avoir 

négligées au profit de sa car-

rière… Ingrid Bergman et Liv 

Ullmann portent à merveille ce 

duo à l’écran. « Le jeu d’acteur 

est absolument remarquable », 

s’enthousiasme Marco Goecke, 

touché par ce film entre drame 

familial et musical.

Sonate d’automne, 1h39, DVD. 
15,90 euros.

LES PARADIS SECRETS 
D’YVES SAINT LAURENT 
ET PIERRE BERGÉ
de Robert Murphy et Ivan 
Terestchenko

Trésor. Dévoiler l’ensemble des 

collections des artistes avant 

qu’elles ne soient dilapidées dans 

les ventes publiques. Mais égale-

ment leur mode de vie. Ce beau 

livre se plonge dans l’intimité de 

deux grands hommes du monde 

du luxe. L’homme d’affaires 

et mécène Pierre Bergé, qui a 

lui-même préfacé cette édition 

française, révèle son intimité. Et 

tout un pan jusqu’alors secret 

du grand couturier français Yves 

Saint-Laurent s’ouvre – sublimé 

par les clichés d’Ivan Terestchen-

ko, et dignement commenté par 

Robert Murphy. Cet ouvrage met 

en exergue le luxe, mais sans 

opulence. « C’est incroyable de 

voir ce que les personnes peuvent 

posséder », commente Goecke.

Les Paradis secrets d’Yves 
Saint Laurent et Pierre Bergé, 
Robert Murphy et Ivan 
Terestchenko (Albin Michel), 
280 pages. 70 euros.

MELLON COLLIE AND 
THE INFINITE SADNESS
de The Smashing Pumpkins

Double. Troisième album du 

groupe de rock alternatif amé-

ricain The Smashing Pumpkins, 

Mellon Collie and the Infinite 

Sadness est leur œuvre la 

plus aboutie. Il est composé 

de deux disques : Dawn to 

Dush et Twilight to Starlight 

dont est tiré le single Tonight, 

Tonight. Sorti en 1995, un an 

après la mort de Kurt Cobain, 

leader de Nirvana, les vingt-

huit chansons sont encore 

très marquées par la vague 

grunge. Mais les Smashing 

commencent à s’émanciper du 

mouvement de Seattle, empor-

tés par des nappes de musique 

électronique, des intonations 

pop et des passages heavy 

metal. « Un vieil album, mais 

toujours au top ».

Mellon Collie and the Infinite 
Sadness, The Smashing 
Pumpkins (Virgin). 15 euros.

PEARL
de Janis Joplin

Vingt-sept. Quel grain de 

voix ! Rien que l’a cappella de 

Mercedes Benz fait frissonner 

le plus dur des cœurs. Le « gar-

çon le plus laid du campus » 

a eu une carrière aussi éphé-

mère et intense qu’une étoile 

filante. Pearl, album le plus 

connu de la courte vie de Janis 

Joplin, morte à 27 ans comme 

Jimi Hendrix ou Jim Morrison, 

est également le plus intense 

et chargé en émotion. Dix 

titres bruts, livrés dans un 

écrin imparfait de blues et 

de rock. Incontestablement 

un des meilleurs albums au 

monde, pourtant sorti il y a 

près de 55 ans. « J’ai écouté 

ça la moitié de ma vie ! », 

s’exclame Marco Goecke. Et nul 

doute que Pearl continuera à le 

suivre durant le reste de sa vie.

Pearl, Janis Joplin (Columbia). 
7 euros.
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LIVRES/Chacun de nous renferme un monde bien à lui, fondé par ses émotions, 
ses peurs, ses angoisses… Voici notre sélection de livres jeunesse pour familia-
riser les bambins aux choses qui parfois, à leur insu, peuvent se passer dans 
leur fort intérieur. Notamment à la rentrée des classes.

En quête du monde intérieur
MARTIN VA À L’ÉCOLE !

C’est le jour J pour Martin. Les vacances d’été sont terminées. Aujourd’hui, le jeune garçon 

fait son entrée en petite section de maternelle : un grand moment pour lui. Il franchit 

un nouveau cap en rentrant dans le monde des « grands ». Dans ce livre, les enfants 

découvriront le fonctionnement de l’école. Ses règles de vie en groupe ainsi que les 

enseignements pédagogiques qui y sont proposés en même temps que Martin.

Chez Larousse. A partir de 2 ans. 32 pages. 12,90 euros.

LE PETIT PRINCE ET MOI
C’est l’histoire d’une petite fille très « curieuse » et celle d’un aviateur « excentrique ».

Deux personnages que tout oppose mais qui seront réunis par l’histoire du Petit prince. Cet 

album de Laurent Bramardi Le Petit Prince… et moi permet de revivre le film éponyme de 

chez soi sorti en salle cet été, et dont les personnages sont incarnés par les voix de Vincent 

Cassel, André Dussollier et Florence Foresti. La BD permet aussi de retrouver en images la 

poésie et la tendresse qui émanent de l’adaptation du chef-d’œuvre de Saint-Exupéry.

Chez Glénat. A partir de 3 ans. 48 pages, 9,99 euros.

LA FAMILLE TROP D’FILLES : UN PAPA EN VACANCES
« Atypique ». C’est le qualificatif adéquat pour définir la famille Arthur qui ne fait 

décidément rien comme les autres ! Sept enfants, six filles pour un seul garçon. Le papa 

poule de la famille décide d’emmener toute sa « petite tribu » en vacances faire du 

camping dans la nature. Mais les enfants plutôt réticents à l’idée de camper ne sont pas 

aussi enthousiastes que leur père. Ils vivront pourtant une aventure qui les rapprochera 

les uns des autres. Un livre amusant de Clotka et Susie Morgenstern.

Chez Nathan. A partir de 6 ans. 113 pages, 9,90 euros.

LES BÉBÉS ONT UN GOÛT SALÉ
Malika vit avec sa mère et sa petite sœur de 5 mois, Malvina. A 13 ans, elle porte

déjà un grand nombre de responsabilités, et assure bravement son rôle d’aînée, une vraie 

« petite mère de substitution ». Surtout que cela fait plusieurs jours que sa mère n’est

pas rentrée à la maison. Tiraillée par l’envie de partir à la mer avec ses copains, elle décide 

de partir avec sa petite sœur… Une histoire âpre, parfois douloureuse mais non sans 

humour, tendrement racontée par Dominique Sampiero, qui offre à ce livre un réalisme 

parfois troublant.

Chez Rue du Monde. A partir de 11 ans. 108 pages. 9,50 euros.
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LE PETIT LION QUI NE VOULAIT PAS DORMIR
La nuit, quand sa famille s’endort, le petit Sangha part à l’aventure ! Au petit matin, 

il est exténué mais impossible de s’endormir : Sangha part donc à la recherche de son 

sommeil… Une belle et douce histoire tirée de l’imagination de Julie Belaval, illustrée par 

Florian Le Priol, pour que les enfants comprennent qu’il faut respecter le sommeil, au 

risque de le perdre comme Sangha.

Chez Marmaille. A partir de 4 ans. 36 pages. 12 euros.

LA FILLE DU CALLIGRAPHE
Fille de calligraphe, Menglu ne sait pas écrire. Ses lettres tremblent, ses lignes s’entre-

mêlent… Jusqu’au jour où elle achète un magnifique pinceau qui va changer sa vie. Fina-

liste au prix des Incorruptibles 2014-2015, cet ouvrage, illustré par Cat Zaza, transportera 

les marmots dans un univers haut en couleurs pour leur montrer que l’écriture peut être 

aussi amusante — si ce n’est bien plus — pour l’esprit qu’une console de jeux vidéo.

Chez Marmaille. A partir de 5 ans. 32 pages. 12 euros.

ÇA PENCHE !
Un petit oiseau tombé du nid fait chuter une vieille dame et même un gros chien… Ce livre 

à la découpe originale est né dans l’esprit de Luc Turlan. Les illustrations surprenantes et 

pleines de vie de Daniela Volpari donnent à l’ouvrage un côté charmant qui saura capter 

l’attention des plus petits afin de suivre cette histoire pleine de rebondissements.

Chez Marmaille. A partir de 4 ans. 32 pages. 12 euros.

JE M’OCCUPE DE BÉBÉ
Et si nos enfants en bas âge redécouvraient en images l’époque où ils étaient bébés ? C’est 

ce que propose cet ouvrage. On y découvre la journée d’un nourrisson : le moment du repas, 

le change de la couche, la promenade au parc, le moment du bain, la préparation avant 

d’aller dormir puis enfin l’heure du coucher et de se jeter dans les bras de Morphée.

Chez Nathan Kididoc. A partir de 2 ans. 10 pages. 9,90 euros.

COMMENT MÉMÉ EST MONTÉE AU CIEL
La mémé de Thomas habite seule dans une petite maison depuis que pépé est monté au 

ciel. Une nuit elle s’endort, et ne veut plus quitter son rêve, où elle patine dans le ciel, en 

compagnie de son époux… Un petit livre très touchant, traitant du décès d’une manière 

très poétique et imagée, pour confronter tout en douceur les enfants avec la chose qui 

rend tous les êtres humains égaux.

Chez Marmaille. A partir de 6 ans. 32 pages. 12 euros.

UN LABYRINTHE DANS MON VENTRE
Une enfant explore le labyrinthe qui se trouve dans son ventre. Petit à petit, elle parcourt 

le siège de ses émotions, de ses peurs et de ses rêves. Ce pèlerinage intérieur dessine, 

finalement, le chemin d’une vie qui se construit, riche en questionnements et en 

perspectives. Les illustrations aux aspects de lino-gravures puisent leur inspirations dans 

l’art roman. Mélusine Thiry nous plonge dans un univers plein de fantaisie et de merveille 

afin de permettre à vos enfants de découvrir qu’il existe un univers en chacun de nous.

Chez Hongfei. A partir de 8 ans. 40 pages. 14,90 euros.
_PAR PIERRE LAZZARI ET MATHIEU CIULLLA
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Opéra
 Alagna à Cannes

Après avoir rempli les 

plus grandes salles de 

spectacle au monde, 

le plus populaire des 

ténors français, et sans 

aucun doute l’un des plus 

talentueux de sa géné-

ration, Roberto Alagna, 

se produira au Palais des 

Festivals de Cannes le 

4 septembre pour son 

nouveau spectacle Les 

étoiles de Shakespeare. 

Accompagné par la sopra-

no albanaise Inva Mula, 

le baryton italien Stefano 

Meo et les 140 artistes ly-

riques du chœur et de l’or-

chestre philharmonique 

Giuseppe Verdi, il rendra 

hommage à Shakespeare, 

le plus célèbre des drama-

turges anglais, qui a inspi-

ré autrefois, une partie du 

répertoire des plus grands 

compositeurs : Rossi, 

Berlioz, mais aussi Verdi.

A Cannes, Palais des 
Festivals — Grand 
Auditorium. 4 sep-
tembre 2015 à 20h30. 
Tarifs : de 30 à 95 euros. 
Renseignements : 
04 92 98 62 77. 

Théâtre
 Rôles inversés

Louise et Maxime forment 

un couple de quadras bo-

bos parmi tant d’autres. 

Mais un événement va 

perturber leur routine. 

Grâce à un « breuvage 

magique », Louise va se 

retrouver dans la peau de 

Maxime et vice versa.

Chacun apprendra à 

connaître les avantages et 

les inconvénients du sexe 

opposé… Echange stan-

dard, une comédie signée 

Eric Delcourt, promet 

1h45 de rires. A découvrir 

au Théâtre Athéna, créé 

en 2009 par la troupe 

monégasque Compagnie 

Athéna dont les comé-

diens principaux sont 

Karine Battaglia, Patrick 

Speck et Alain Brunel.

A Nice, Théâtre Athéna. 
Jusqu’au 30 sep-
tembre 2015. Tarif : 
14 euros. Renseignements : 
04 93 53 24 83. 

Exposition
 Escales au bout du 

monde
C’est une invitation au 

voyage, à la fois sous les 

tropiques, dans les îles 

australes mais aussi sur le 

continent blanc que pro-

pose le Grimaldi Forum. 

Du 8 au 27 septembre, 

une quarantaine de pan-

neaux dévoilant les Terres 

australes et antarctiques 

françaises (TAAF) seront 

déployés sous la grande 

verrière du centre des 

congrès monégasque. 

Cette exposition intitulée 

Escales au bout du monde, 

réalisée par Bruno Marie 

et Stéphanie Légeron, 

s’inscrit dans le cadre du 

60ème anniversaire de cette 

collectivité territoriale 

créée le 6 août 1955.

A Monaco. Grimaldi 
Forum. Du 8 au 27 sep-
tembre 2015. Entrée libre. 
Renseignements :
+377 99 99 20 00. 

Exposition
 Retour aux

origines… animales
Pour sa nouvelle exposition 

annuelle, baptisée Le règne 

animal et nous, le musée 

de préhistoire régionale de 

Menton présente un pano-

rama naturaliste et archéo-

logique sur le monde ani-

mal. « L’Homme, par défini-

tion, existe depuis le début 

par sa relation à l’animal. 

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

 Etoiles russes
Avis aux amoureux de danse classique et contemporaine. Plus de 100 ans après 
les premières représentations des ballets de Serge Diaghilev à Monaco, la grande 
tradition monégasque des « Saisons russes » se perpétue au Grimaldi Forum, 
les 12 et 13 septembre. Durant deux soirées, la salle des Princes accueillera 
successivement les danseurs solistes du Théâtre Bolchoï et des Théâtres Mariinsky 
et Mikhaïlovsky. Les spectateurs auront ainsi le plaisir de voir évoluer sur les 
planches plusieurs danseurs de renommée internationale parmi lesquels Irina 
Perren, Sabina Yapparova, Leonid Sarafanov, Marat Shemiunov, Anastasia 
Stashkevich, ou encore Anna Tikhomirova.
A Monaco, Grimaldi Forum-Salle des Princes. Les 12 et 13 septembre à 20 heures Tarifs : de 45 à 
125 euros. Renseignements : +377 99 99 20 00. 
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Pour s’alimenter mais aussi 

pour s’exprimer. L’image 

de l’animal occupant une 

grande place dans ses 

croyances et ses cultures, 

expliquent les organisa-

teurs de l’exposition. Cette 

proximité a inspiré des 

scientifiques, comme Serge 

Voronoff, médecin d’origine 

russe, qui effectua dans les 

années 1920 et 1930 des 

greffes de tissus animaux 

sur l’être humain. Il avait 

d’ailleurs installé un éle-

vage de singes au Château 

Grimaldi, non loin d’ici… »

A Menton, musée de pré-
histoire régionale. Jusqu’au 
23 mai 2016. Entrée 
libre. Renseignements : 
04 93 57 29 91. 

 Exposition royale
Organisée par les 

Archives du Palais de 

Monaco dans le cadre 

de l’année de la Russie, 

l’exposition Romanov 

& Grimaldi, trois siècles 

d’histoire (XVIIème-XXème 

siècle) retrace à travers 

des documents d’ar-

chives, les rapports entre 

la famille princière et 

la famille impériale de 

Russie. Une relation dont 

les prémices remontent 

à 1663 avec la visite d’un 

ambassadeur russe en 

principauté, et qui pren-

dra fin en octobre 1917 

lorsque les Bolcheviks 

s’emparent du pouvoir à 

la suite de la Révolution 

bolchevique. Plusieurs 

tableaux, et divers objets 

d’art seront ainsi dévoi-

lés aux visiteurs dans 

la bibliothèque et les 

grands appartements 

du Palais. A noter que le 

musée d’État de Saint-

Pétersbourg, le Palais 

Het Loo des Pays-Bas, le 

musée des Beaux-Arts 

de Menton, ainsi que le 

musée Masséna de Nice 

ont accepté de prêter au 

Palais princier quelques 

objets et chefs-d’œuvre.

A Monaco, Palais princier. 
Jusqu’au 6 septembre 2015. 
Tarifs : 8 euros adultes. 
4 euros (enfants/étudiants). 
Renseignements : +377 
93 25 18 31. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  

 « L’idole des jeunes » à Nice
Après avoir vendu plus de cent millions de disques à travers le 

monde en plus de 50 ans de carrière, Johnny Hallyday sera à 

Nice les 2 et 3 octobre prochains. La star française du rock’n roll 

âgée de 72 ans interprétera les chansons de son dernier album 

Rester vivant, sorti le 17 novembre 2014, et reprendra égale-

ment quelques-uns de ses plus grands succès pour le plus grand 

plaisir de ses fans. D’après son éditeur, « Rester vivant est le plus 

grand succès musical de Johnny depuis les vingt dernières an-

nées ». L’ambiance du concert promet d’être survoltée.

A Nice, Palais Nikaia. Les 2 et 3 octobre 2015. Tarifs : de 42 à 
150 euros. Renseignements : 04 92 29 31 29. 

 Surprenant Garouste
L’artiste français Gérard Garouste dévoile son univers à la 

Fondation Marguerite et Aimé Maeght à Saint-Paul-de-Vence 

jusqu’au 29 novembre prochain. L’occasion pour les amateurs 

d’art de découvrir un ensemble de près de 80 peintures, sculp-

tures et dessins, mais aussi quelques œuvres inédites. Après une 

exposition consacrée à Jörg Immendorff, Olivier Kaeppelin, le di-

recteur de la Fondation Maeght, a souhaité rendre hommage à 

ce peintre énigmatique, qui a exposé, dès les années 1980, dans 

les plus grands musées nationaux et internationaux.

A Saint-Paul-de-Vence, Fondation Marguerite et Aimé Maeght. 
Jusqu’au 29 novembre 2015. Tarifs : 15 euros pour les adultes, entrée 
libre pour les moins de 10 ans. Renseignements : 04 93 32 53 22. 

 Casino Night avec Murray Head
Après Mika, Murray Head. Pour sa dernière soirée estivale Casino Night à ciel ouvert, 
la Société des bains de mer accueille le célèbre auteur de Say It ain’t. Ambiance rock, 
donc, le 26 septembre. Le chanteur aux 50 ans de carrière, animera la place du casino 
avec, en première partie du concert, le groupe The Commitments.
A Monaco, place du Casino. Le 26 septembre à 20h30.
Concert gratuit. Renseignements : +377 98 06 23 00. 
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
En finale de l’Inter Club, Daniel Perrino, en face de votre serviteur a montré, une fois encore, la 
qualité de son jeu avec le mort.

3♠. Les jumps sont  fittés en 
réponse à une intervention. Ils mon-
trent 4 atouts accompagnés d’une 
belle couleur 5ème.

SUD OUEST NORD EST

1♥ 2♣ 2♥
?

AD742
X5
97
RV85

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

2♠. 8-10H et 4 cartes. Même en 
présence de disparités entre les 
couleurs, préférez automatiquement 
la déclaration d’une majeure à toute 
autre réponse à un contre d’appel.

SUD OUEST NORD EST

1♣ X  -
?

D8732
97
AD9
ARV

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

5♦. Onze cartes à ♦ dans la ligne et 
une distribution des plus plaisantes. 
Plaçons d’emblée les enchères 
au niveau que nous atteindrons 
de toute façon. Est-on en attaque 
ou bien en défense ? Nous n’en 
avons pas la moindre idée, mais les 
adversaires non plus.

SUD OUEST NORD EST

1♥ 2♦ 2♥
?

987
5
D7532
AX85

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

3SA. On annoncerait 2SA sur 
l’ouverture de 1SA, mais ici la local-
isation des honneurs manquants 
(bien placés par rapport au jeu fort) 
incite à l’optimisme.

SUD OUEST NORD EST

1♥ 1SA –
?

RX5
63
DV94
DX52

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

1♠. Avant de vous précipiter sur 
le cue-bid, souvenez-vous que 
le changement de couleur 1 sur 
1 est forcing. Vous pouvez donc 
annoncer vos ♠ en toutes sécurité, 
et retrouver un éventuel fit 4-4, ce 
qui s’avérera le plus souvent impos-
sible si vous dites 2♣

SUD OUEST NORD EST

1♣ 1♥ –
?

AR63
D4
A864
VX3

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

Contre. Pour éventuellement 
trouver un fit à ♠. On soutiendra à 
♣ plus tard.SUD OUEST NORD EST

1♦ 2♣ 2♥
?

ADX7
864
32
DX86

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♠ 3♦ 4♦ 5♦
5♠ – – –

Agressifs, E/O non vulnérables 
ont poussé N/S au palier de 5. 
L’entame est le ♦R. Daniel voit 
que son contrat est en danger 
si le ♥R est en Est et ♣RV en 
Ouest. Mais, après quelques 
secondes de réflexion, une 
solution apparait, à condition 
que le R♥ soi au moins 3ème. 
Sud coupe le ♦6, enlève les 
atouts adverses et joue ♥A et 
petit ♥. Si le Roi est en Ouest, 
le cadeau est une illusion 
d’optique, car Ouest doit jouer 
♣, ♦ en coupe et défausse, ou 
rendre la main au déclarant s’il possède encore 
un ♥. Dans ce cas, Sud élimine les ♥ et joue 
♣ pour le 10. Ouest doit alors offrir une levée. 
Si Est prend la main avec le ♥R et qu’ il joue 
♣, Ouest fait la levée du Valet et rejoue ♣ ou ♦ 
en coupe et défausse, s’il est démuni à ♥. Le 
contrat n’est donc battu que par un ♥R second 
en Est, ce qui laisse une carte de sortie à Ouest 
après le ♣V. Une petite chance upplémentaire : 
un honneur, Roi ou ♣V en Est. Daniel n’a pas 
calculé les pourcentages de réussite, mais ils 
doivent évoluer autour de 80%.

Les 4 mains

RD962
DV43
4
ADX

AV53
AX95
A8
743

8
76
RDV9732
RV5

X74
R82
X65
9862

RD962
DV43
4
ADX

AV53
AX95
A8
743
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