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Chêne rouvre, quercus robur, planté par Julie de Rothschild au Château de Pregny. 
Témoin d’une collection familiale développée au fil du temps.

Un patrimoine se transmet
et permet également d’explorer

des horizons nouveaux.

Héritier d’une expérience familiale exemplaire depuis plus de 250 ans, 
le Groupe Edmond de Rothschild propose de donner de l’envergure à  
la gestion de vos patrimoines : gestion privée, ingénierie patrimoniale 

et fiscale, philanthropie, gouvernance familiale, investissements 
d’avenir, ouverture internationale.

Cette idée du patrimoine, venez la partager avec nous.

www.edmond-de-rothschild.mc
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On ne fait pas exprès de perdre. » C’est la petite 
phrase balancée par Ludovic Giuly sur le site 
de l’AS Monaco le 19 octobre. Un commen-
taire assez incroyable pour un sportif de haut 
niveau très expérimenté. Mais assez révéla-

teur de l’ambiance qui règne au club. Un club qui n’en 
finit pas de décevoir. Alors que L’Obs’ était en bouclage 
le 20 octobre, Monaco était tout simplement 20ème 
et dernier de Ligue 2. Une situation inattendue alors 
qu’avec un peu plus de 20 millions d’euros, le club du 
président Etienne Franzi dispose du plus gros budget de 
Ligue 2. Après avoir viré Laurent Banide début septembre 
pour le remplacer par l’inexpérimenté Marco Simone, 
Etienne Franzi a été la cible des élus du conseil national, 
mi-octobre. Notamment de l’élu Union nationale pour 
l’avenir de Monaco (UNAM), Philippe Clérissi qui n’a pas 
hésité à dénoncer « un problème de compétences. » Pas réel-
lement étonnant. Car aujourd’hui, il y a un tel décalage 

entre le discours et les résultats obtenus que beaucoup 
estiment que les dirigeants ont perdu quelque chose 
d’essentiel : la crédibilité. Et c’est d’autant plus frappant 
que les déclarations choc, qui ressemblent parfois à des 
aveux d’impuissance, se succèdent. Exemple : après avoir 
lancé le 13 septembre, pour sa première conférence de 
presse, « je ne suis pas entraîneur ! », Marco Simone a avoué 
à L’Equipe le 10 octobre que « Monaco n’a pas les capacités 
d’aller en Ligue 1. » Des propos qui inquiètent beaucoup 
les élus. Du coup, en séance publique, ils ont insisté pour 
que la subvention indirecte versée à l’AS Monaco par 
l’Etat, via la Société des bains de mer (SBM), s’arrête le 
31 mars 2012. Une subvention de 6 millions d’euros qu’ils 
jugent inefficace. Bref, la tension est désormais palpable 
entre les dirigeants de l’ASM et le conseil national qui 
désespère de voir le club remonter en Ligue 1. Et doper 
à nouveau l’image de la principauté à l’international.

_RAPhAëL BRUN

TENSION

La photo du mois

paralysie. Pas simple d’accéder à Monaco les 10 et 11 octobre dernier. En cause, une grève à la SNCF qui a paralysé le trafic.
Ce qui a notamment poussé les salariés à utiliser leur voiture. Résultat, des routes saturées et d’énormes bouchons aux portes de la 
principauté. Mais aussi des retards au bureau.
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12Actu 
Economie

Budget :
en attendant 2012…
Prudents, voire méfiants, les élus du conseil 
national ont dit oui au budget rectificatif 2011 
du gouvernement. Mais tous ont déjà en tête 
le budget 2012. Retour sur les trois séances 
budgétaires qui se sont déroulées les 11, 12 et 
14 octobre. L’Obs’ y était.

42Dossier
Politique

Relance économique : 
pourquoi Monaco y croit
Alors que la crise ne faiblit pas et que le moral 
de beaucoup de professionnels est à la baisse, 
le gouvernement vient de présenter un 
budget 2012 prudent. Tout en misant sur un 
retour aux bénéfices après 2014.

Repères
6 Economie
sBm : les jeux en ligne plombent 
les comptes
200 millions d’euros. C’est la somme misée 
début 2009 par la Société des bains de mer 
(SBM) pour se lancer sur le marché des jeux 
en ligne, en s’associant avec la Financière Lov, 
du businessman Stéphane Courbit.

7 international
moret et pas marek
Yves Marek ne sera pas l’ambassadeur 
de France à Monaco (voir L’Obs’  n° 101). 
La nomination de ce diplomate avait été 
contestée le 24 juin dernier devant le conseil 
d’Etat par la CFDT-MAE.

8 Judiciaire
adamov : relaxe générale
Le 27 septembre, l’ancien ministre russe de 
l’énergie atomique Evgueni Adamov, 72 ans, 
a été relaxé par la justice monégasque alors 
qu’il comparaissait par vidéo-conférence 
depuis Moscou.

8 Foot
Ricardo, le retour
Victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) 
le 28 août, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco 
(2007-2009), Ricardo pourrait être de retour sur 
les terrains de foot « d’ici février 2012. »

10 société
Les retraités dans la rue
Le 29 septembre, l’Union des retraités de 
Monaco (URM) et l’Union des syndicats de 
Monaco (USM) étaient dans la rue. A l’origine 
de ce mouvement, l’augmentation du point 
de retraite de 3 % au delà de l’inflation.

© Photo L’Obs’
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68Vivre 
Sélection

Pocket cams : petites 
mais séduisantes
De plus en plus miniaturisées, les caméras 
numériques sont aussi de plus en plus 
sophistiquées. La sélection de L’Obs’ et les 
conseils de Robert Than Van, responsable du 
département nouvelles technologies de la 
Fnac de Monaco.

72Sortir
Concert

Sur un air de guitare
Du 24 au 26 novembre, l’opéra Garnier 
accueillera la 6ème édition du Monte-Carlo 
jazz festival. Au programme, des virtuoses 
de la guitare et quelques pointures du jazz 
contemporain.

60Les Gens
Portrait

Jean-Louis Campora, 
retraité (hyper) actif
A 73 ans, l’ex-président du conseil national 
et de l’AS Monaco est aujourd’hui galeriste 
et patron d’un cabinet de consultants pour 
affaires. L’Obs’ retrace la trajectoire de cet 
homme réputé discret, mais efficace.

actu
22 judiciaire
monte Paschi : le retour des 
« anges »
Du 24 octobre au 9 novembre, une 
escroquerie à plus de 20 millions d’euros sera 
jugée devant le tribunal criminel. Une affaire 
étonnante où une banque a été escroquée par 
une salariée qui jurait obéir à des voix : celles 
des anges.

26 société
monaco yacht show : entre succès 
et bouchons
Chaque année, en septembre, la gestion 
de la circulation pendant le Monaco yacht 
show (MYS) est un véritable enfer. Mais 
les organisateurs prennent-ils vraiment en 
compte la qualité de la vie à Monaco ?

38 sport
Krav maga :
l’autodéfense qui cartonne
Agressions, vols avec violences, rackets… Pour 
se défendre en cas d’attaques, de plus en plus 
de résidents et de Monégasques prennent des 
cours d’autodéfense. Comme le krav maga, 
une technique utilisée par l’armée israélienne.

Les gens
66 association
« aller de swatch à Patek Philippe »

sortir
74 Cultures multiples
La sélection livres, BD, musique,
DVD et Blu-ray de L’Obs’.

78 agenda
Où sortir à Monaco et
dans les environs. La sélection de L’Obs’.

30 Economie
mariage princier :
qui a gagné le plus ?
Les secteurs économiques qui ont le plus 
profité du mariage princier sont l’hôtellerie et 
la restauration. Le commerce, en dehors de la 
vente de produits dérivés, beaucoup moins.

32 Culture
« une programmation
pointue et exigeante »
Co-fondateur et directeur des archives 
audiovisuelles de Monaco, Vincent Vatrican a 
lancé en octobre la 8ème édition des Mardis 
du cinéma à la salle des Variétés. Avec une 
ambition : faire découvrir au public le cinéma 
d’art et d’essai.

34 Foot
« Ras-le-bol »
Alors que l’AS Monaco stagne en fin de 
classement de Ligue 2 et que le stade Louis II 
est presque vide, les supporters sont inquiets.
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200 millions d’euros. C’est la 
somme misée début 2009 par 
la Société des bains de mer 
(SBM) pour se lancer sur le 

marché des jeux en ligne, en s’asso-
ciant avec la Financière Lov, du busi-
nessman Stéphane Courbit. Un deal 
qui permet à la SBM de détenir 50 % 
de Mangas Gaming, devenu BetClic 
Everest Group (BEG), qui contrôle 
des sites de paris sportifs et de jeux 
en ligne comme BetClic ou Everest 
Poker. Problème : le marché des jeux 
en ligne ne décolle pas en France. A 
l’origine de cet échec, des taxes jugées 
trop élevées par les professionnels 
de ce nouveau secteur libéralisé en 
mai 2010. Du coup, il faut éponger 
les pertes. Car BEG est dans le rouge, 
avec des pertes estimées à 50 mil-
lions, dont la moitié est assumée par 
la SBM. 25 millions d’euros qui n’ar-
rangent pas les affaires d’un groupe 

qui a annoncé en septembre un 
chiffre d’affaires en baisse à 362 mil-
lions d’euros, contre 458 millions en 
2008. Plus grave, le résultat net est 
passé de 93,5 millions à des pertes 
de 17 millions pour l’exercice 2010-
2011. Inquiétant, alors que les casi-
nos monégasques ne vont pas bien. Et 
que la SBM, contrôlée à près de 70 % 
par l’Etat monégasque, doit encore 
cette année reverser 6 millions de 
subvention à l’AS Monaco, dont elle 
est actionnaire minoritaire. Ce qui 
explique que les élus du conseil natio-
nal aient demandé à ce que cette aide 
« exceptionnelle » ne soit pas recon-
duite après le 31 mars 2012. Mais en 
interne, les syndicats des jeux de la 
SBM sont inquiets. Car un plan d’éco-
nomie doit bientôt être annoncé. « Le 
comité directeur de la SBM doit nous 
donner des infos. Si mouvement de grève 
il y a, ça sera par la suite », explique un 

délégué syndical. A noter que depuis 
le 1er octobre, Ignacio Martos, 53 ans, 
a succédé à Nicolas Béraud à la tête de 
BEG. En 2000, Martos a créé Rumbo, 
devenu leader en Amérique Latine et 
en Espagne sur le voyage en ligne. De 
2006 à 2011, il a dirigé Opodo. Petit 
espoir pour les professionnels des 
jeux en ligne : avant le 13 novembre, 
le gouvernement français doit com-
muniquer à l’assemblée nationale un 
rapport sur l’ouverture de ce marché. 
Et proposer une baisse de la taxation 
sur les jeux en ligne ? _R.B.

C’est le nombre de fois qu’Eurosport a programmé un match de l’AS Monaco sur son antenne cette saison. 

Avec 6 diffusions en 11 journées de Ligue 2, Monaco est l’équipe de Ligue 2 la plus télévisée.

Il faut dire qu’en Ligue 2, le règlement est moins rigide qu’en Ligue 1. Seule interdiction pour Eurosport : 

programmer plus de 5 fois une équipe à domicile pendant les 24 premières journées.6

Économie

SBM : les jeux en ligne 
plombent les comptes

Blu-ray

mythique

Senna. C’est le titre du documentaire anglais 
signé Asif Kapadia. Un documentaire très 

réussi qui sort fin octobre en blu-ray. L’occasion 
de replonger dans la passionnante carrière du 
champion de F1 brésilien, de ses débuts à l’acci-
dent qui lui a été fatal, le 1er mai 1994. Construit 
à partir de documents d’époque pour beaucoup jusque-là inédits, Senna 
est un documentaire assez émouvant et rythmé. En revanche, pas sûr 

que les fans de F1 apprennent grand chose. Senna, d’Asif Kapadia, avec 
Ayrton Senna, Alain Prost, Milton da Silva (ANG, 2010, 1h44), 19,99 euros 
(blu-ray et DVD) et 39,99 euros (DVD, édition collector). _R.B.

DTC

Départ
Michel Bouquier quitte ses fonctions de directeur du tourisme 

et des congrès (DTC). En place depuis 9 ans, Bouquier a été 
remplacé par Guillaume Rose le 15 octobre. Rose était chargé du 
département communication de la SBM et adjoint de Bouquier. _R.B.
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Les petits plaisan-
ciers monégasques 
avaient de quoi 
s é r i e u s e m e n t 

s’inquiéter. En effet, la 
société d’exploitation des 
ports de Monaco (SEPM) 
avait l’intention de leur 
imposer une énorme 
augmentation tarifaire : 
400 % en 3 ans ! Une 
annonce qui a provoqué 
la colère de l’associa-
tion de promotion et de 
maintien de la petite et 
moyenne plaisance, Les 
pontons de Monaco, qui 
a rapidement alerté le 
gouvernement. Et mi-
octobre, ce sujet s’est 
aussi retrouvé devant 
le conseil national, à 
l’occasion des débats 
budgéta ires.  « Si un 
rehaussement raisonnable 

des tarifs semble indis-
pensable (un bateau de 5 
mètres paie un abonne-
ment de 180 euros par an, 
soit 15 euros par mois, 
N.D.L.R.), de même que 
des mesures contraignantes 
pour faire disparaître les 
épaves des ports de Monaco, 
il ne saurait être question de 
sacrifier les Monégasques 
les plus modestes sur l’au-
tel de la rentabilité », a 
lancé l’élu de la majorité 
Union des monégasques 
(UDM) Alexandre Bor-
dero, lors de la séance 
du 11 octobre. Tout en 
réclamant « des tarifs 
raisonnables pour la petite 
plaisance de loisir. » A 
l’appel des élus et de cette 
association, le gouverne-
ment a donc décidé de 
réagir. « L’Etat ne cherche 

pas à faire du profit mais a 
le souci de fixer les tarifs à 
un niveau juste. Une nou-
velle grille tarifaire sera 
communiquée aux é lus 
lorsque ce travail aura 
été mené à son terme », 
a annoncé le ministre 
d’Etat, Michel Roger. 
Lors d’un point presse 
du conseil national, le 
président Jean-François 
Robillon, a également 
indiqué que la hausse 
des prix devrait se can-
tonner à 50 % sur 4 ans. 
Avant d’ajouter : « On ne 
voulait pas d’un port resort 
avec uniquement des gros 
bateaux de 40 mètres. C’est 
bon pour le Monaco yacht 
show (MYS), mais pas pour 
maintenir une vie portuaire 
et de quartier. »

_S.B.

Société

« On ne voulait pas
d’un port resort »

International

moret et
pas marek

Yves Marek ne sera pas 
l’ambassadeur de France 

à Monaco (voir L’Obs’  n° 101). 
La nomination de ce diplomate 
avait été contestée le 24 juin 
dernier devant le conseil d’Etat 
par la CFDT-MAE, le principal 
syndicat du ministère des 
affaires étrangères, car elle 
ne respectait pas les textes en 
vigueur. Un autre nom circulait 
depuis quelques semaines. Celui 
d’Hugues Moret, directeur de 
cabinet de Rama Yade depuis 
avril 2008. Sa nomination a 
été officialisée le 20 d’octobre. 
Après avoir été chargé de mis-
sion auprès de Valéry Giscard 
d’Estaing à la présidence de la 
commission des affaires étran-
gères de l’assemblée nationale 
entre 1993 et 1997, Moret a 
occupé de 2000 à 2005, le poste 
de deuxième secrétaire à la 
représentation permanente de la 
France aux Nations Unies à New-
York. A noter que Hugues Moret 
a aussi été conseiller technique 
au cabinet du président Jacques 
Chirac de 2006 à 2007. Puis 
sous-directeur de la presse à la 
direction de la communication 
et de l’information au minis-
tère des affaires étrangères et 
européennes. Avant de devenir 
directeur adjoint de cabinet du 
ministre Bernard Kouchner en 
mai 2008, puis de Rama Yade.

_S.B.
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Judiciaire

Adamov : relaxe générale

Le 27 septembre, l’ancien ministre russe de 
l’énergie atomique Evgueni Adamov, 72 

ans, a été relaxé par la justice monégasque 
alors qu’il comparaissait par vidéo-conférence 
depuis Moscou. A l’origine de cette affaire, des 
soupçons de blanchiment dans des banques de la 
principauté de 1999 à 2002, avec de l’argent de 
pays occidentaux. De l’argent versé pour améliorer 
la sécurité des centrales nucléaires russes après 
la catastrophe de Tchernobyl survenue en 1986. 
En juin, 30 mois de prison ferme avaient été 
requis contre Adamov et son associé américain 
Mark Kaushanski. Alors que deux femmes russes 

risquaient 18 mois de prison. En tout cas, le 
président du tribunal a estimé qu’il n’était pas 
démontré que l’argent déposé à Monaco sortait 
du cadre légal. Résultat, c’est une relaxe générale 
qui a été prononcée. Mais dès le 28 septembre, 
le procureur général, Jean-Pierre Dreno, a décidé 
de faire appel. Ministre de l’Energie atomique de 
1998 à 2001 sous la présidence de Boris Eltsine, 
Adamov est aussi poursuivi par les Etats-Unis 
qui le soupçonnent d’avoir détourné plus de 
9 millions de dollars. Arrêté en Suisse en 2005, 
Adamov a évité la justice américaine, car la Russie 
a demandé son extradition en lui reprochant 
un détournement de 17 millions de dollars. 
Condamné à 5 ans de prison ferme, puis à 4 ans 
avec sursis, Adamov a assez vite été libéré. _R.B.

Clubbing
Deuxième édition pour 
le Monaco international 
clubbing show (MICS) 
qui se déroulera du 9 au 
11 novembre, au Grimaldi 
forum sur 10 000 m2 de sur-
face. Ouvert de 14h à 21h, 
les professionnels de la nuit 
étaient 13 000 l’an dernier, 
originaires de 28 pays. 
Cette année, 33 soirées 
« clubbing » sont prévues 
dans 11 lieux différents. 
Mais attention, certaines 
ne sont pas accessibles au 
grand public. Ce qui n’em-
pêche pas les organisateurs 
du MICS d’espérer de jolies 
retombées médiatiques, 
avec, comme l’an dernier, 
200 journalistes attendus. 
Plus d’infos sur : www.
monaco-international-club-
bing-show.info. _R.B.

Télé
La télé analogique dispa-
raîtra le 30 novembre à 
Monaco, remplacée par 
la télé numérique. Une 
réception qui nécessite un 
adaptateur TNT ou un télé-
viseur compatible. A noter 
que depuis mars 2008, 
tous les téléviseurs sont 
prêts pour la TNT. Plus 
d’infos au numéro vert : 
8 000 2 000. _R.B.

Musique
Gotta Records (voir 
L’Obs’ n° 101) lance sa 
marque de vêtements en 
partenariat avec le site 
Pop Art : www.pop-art.
fr/gotta-records. Pour 
un article acheté, un 
téléchargement d’un 
titre de Gotta Records est 
offert. _R.B.

 Le gouvernement n’est ni anti-
culture, ni complètement inculte ”

Michel Roger, le 11 octobre, devant le conseil national, à l’occasion 
du budget rectificatif 2011. Le ministre d’Etat s’exprimait sur les 
restrictions budgétaires imposées par le gouvernement aux insti-
tutions culturelles de la principauté.
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 Monaco n’a pas les capacités 
d’aller en Ligue 1 ”

C’est la confession faite par l’entraîneur de l’AS Monaco, Marco 
Simone, à L’Equipe, le 10 octobre. Car le coach italien estime que 
l’ASM doit miser sur son centre de formation à long terme pour 
espérer rejouer un jour en première division.
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 C’est une triste fin pour le 
marché de la Condamine ”

C’est le constat fait le 14 octobre au conseil national par l’élu Union 
nationale pour l’avenir de Monaco (Unam) Philippe Clerissi, après 
la décision du gouvernement de reporter les travaux à 2013.
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Social

Les retraités 
dans la rue

Le 29 septembre, l’Union 
des retraités de Monaco 

(URM) et l’Union des syndicats 
de Monaco (USM) étaient 
dans la rue. A l’origine de ce 
mouvement, l’augmentation 
du point de retraite de 3 % 
au delà de l’inflation. Une 
revendication essentielle pour 
l’URM qui s’inquiète de voir le 
pouvoir d’achat des retraités 

baisser brutalement. Et puis, 
il y a aussi le dossier, toujours 
hyper sensible, de la réforme du 
système de retraites. C’est dans 
une interview accordée à Nice 
Matin, que le conseiller pour 
les affaires sociales, Stéphane 
Valeri a annoncé que le point 
de retraite serait revalorisé à 
hauteur de 2 % environ. En 
ajoutant que le régime des 
retraites est déficitaire, avec 
des pertes de 9 millions d’euros 
en 2009, 12 millions en 2010 et 
13 millions pour 2011. Et peut-
être 16 millions en 2012. Bref, 

pour le conseiller, il y a urgence. 
Du coup, des réunions doivent 
se dérouler fin octobre avec les 
partenaires sociaux. Reste à 
savoir si un accord pourra être 
trouvé. Pas simple, alors que 
les syndicats et la fédération 
patronale monégasque (FPM) 
ont des analyses totalement 
opposées sur ce sujet. D’ailleurs, 
l’URM a rappelé qu’il y avait plus 
de 1 milliard d’euros dans le fond 
de réserve de la caisse de retraite. 
Du coup, le gouvernement devrait 
proposer une série de solutions 
d’ici septembre 2012. _R.B.

A l’occasion de la rentrée judi-
ciaire 2011-2012, l’activité des 
différentes juridictions du tri-
bunal de Monaco a été passée 

en revue. 770 jugements 
ont été rendus en pre-
m iè r e  i n s t a nc e  s u r 
l’année 2010-2011 contre 
888 en 2009-2010. Alors que 
le parquet recense une hausse des 
affaires pénales enregistrées (2 855 
en 2010-2011, contre 2 794 
en 2009-2010). A noter 
que les vols (42 en 
2010-2011 contre 26 en 
2009-2010) et violences 
augmentent. Deux sta-
tistiques qui s’accom-
pagnent d’une hausse 
des flagrants délits jugés 
(66 en 2010-2011 contre 49 
en 2009-2010). A l’inverse, l e 
nombre de conduites en état d’ivresse (120 
en 2010-2011 contre 159 en 2009-2010) est 
en nette baisse. Tandis que les affaires de 
stupéfiants se stabilisent (110 en 2010-2011 
contre 115 en 2009-2010). 15 mineurs ont 

été écroués cette année, soit trois fois plus 
que l’année judiciaire passée. Concernant 
le blanchiment d’argent, 13 informa-

tions ont été 

ouvertes 
p a r  l e 

m i n i s t è r e 
p u b l i c , contre seulement 
2 l’an dernier. Enfin, 2 arrêts ont été 
rendus par le tribunal criminel et 3 dos-
siers demeurent en cours d’enquête. _A.P.

Judiciaire

C’est la rentrée Nomination
Comme les rumeurs l’annon-
çaient, Sophie Thévenoux a 
été nommée ambassadeur 
de Monaco à Paris. Elle suc-
cède à Jean Pastorelli, nou-
veau président du Grimaldi 
forum et de TMC. Diplômée 
de l’Ecole supérieure des 
sciences économiques et 
commerciales (ESSEC), Thé-
venoux a mené l’essentiel de 
sa carrière au département 
des finances et de l’écono-
mie du gouvernement, dont 
elle a été conseiller de 2009 
à 2011. _R.B.

Sardaigne
C’est la résidente moné-
gasque Elena Ambrosiadou 
qui a remporté la course 
Perini organisée en sep-
tembre en Sardaigne à bord 
de son magnifique voilier, le 
Maltese Falcon. Un voilier 
de 88 mètres acheté en 
2009 pour 120 millions de 
dollars qui est aussi le plus 
grand du monde. Ambrosia-
dou dirige le fonds d’inves-
tissement Ikos. _R.B.

Ricardo
Victime d’un accident 
vasculaire cérébral (AVC) le 
28 août, l’ancien entraîneur 
de l’AS Monaco (2007-2009), 
Ricardo pourrait être de 
retour sur les terrains de 
foot « d’ici février 2012. » 
C’est en tout cas ce qu’il a 
déclaré au quotidien Extra, 
alors qu’il a quitté l’hôpital 
le 18 septembre. A noter 
qu’il s’estime responsable 
de cet AVC dans la mesure 
où il ne prenait pas son trai-
tement contre la pression 
artérielle. _R.B.
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Jeux en ligne : 
nouveau site en test

«Les prises de participation massives dans 
les jeux en ligne tardent à porter leurs 

fruits ». Le tacle est venu de l’élu de la majorité 
Union des monégasques (UDM) Alexandre 
Bordero en séance budgétaire le 11 octobre. Ce 
n’est pas nouveau. Depuis que la Société des 
bains de mer (SBM) s’est lancée dans l’aventure 
des jeux en ligne en 2009 en s’associant à la 

Financière Lov de Stéphane Courbit, pour devenir 
actionnaire à 50 % de BetClic Everest Group 
(BEG) le succès n’est pas au rendez-vous (voir 
par ailleurs). Mais le ministre d’Etat a tenté de 
minimiser, en rappelant l’une des raisons pour 
lesquelles la SBM s’est lancée ce défi : « Il était 
impensable que la marque casino de Monte-Carlo 
soit laissée inexploitée, ou pire à disposition 
de piratages par des sites de jeux en ligne. » 
A noter que le ministre d’Etat a également 
annoncé le lancement d’un nouveau site monte-
carlocasinos.com qui sera en phase de test d’ici 
la fin du mois de novembre. _S.B.

Pour sortir l’IM2S 
de ses difficultés 
financières, le 
gouvernement 

a dévoilé une série de 
mesures draconiennes 
à l’occasion d’une confé-
rence de presse,  f i n 
septembre. Après avoir 
annoncé en janvier 2011 
q ue l ’ Et at  de ve n a it 
actionnaire majoritaire 
en injectant dans les 
comptes de la clinique 
6 millions d’euros, le 
gouvernement a décidé 
de supprimer le plateau 
le plus déficitaire de l’ins-
titut : la balnéothérapie 
et la kinésithérapie. Des 
activités qui seront exter-
nalisées en ville. Autre 
mesure phare : le pla-
teau d’imagerie médi-
cale, jusqu’alors intégré 
à la clinique, sera à son 
tour externalisé en ville. 
Objectif : faire en sorte 
que ces plateaux tech-
niques qui coûtent cher, 
ne soient plus à la charge 

de l’institut. Résultat, un 
plan de licenciement col-
lectif de 15 personnes a 
été décidé sur un total de 
120 salariés. Mais selon 
le conseiller aux affaires 
sociales et sanitaires 
Stéphane Valeri, 11 sala-
riés sont d’ores et déjà en 
mesure de retrouver un 
emploi en principauté. 
Soit au sein même de 

l’IM2S, soit en externe. 
« Le plan de relance en 
cours a pour objectif de 
tendre vers l’équilibre des 
comptes en diminuant 
d’environ 600 000 euros les 
charges de fonctionnement 
de l’IM2S et en augmen-
tant les recettes de plus de 
1,7 million d’euros d’ici fin 
2013 », a aussi annoncé le 
gouvernement. _S.B.

Santé

IM2S : sauvetage en cours
Politique

Fonctions 
incompatibles ?

Etre élu du conseil national, 
président de deux 

commissions et directeur 
général de la direction du 
tourisme et des congrès 
(DTC), est-ce compatible et 
légal ? En tous cas, les élus 
de Rassemblement et enjeux 
(R&E) affirment que non. Dans 
un communiqué, l’opposition a 
pointé du doigt la nomination 
le 15 octobre de Guillaume Rose 
à la tête de la DTC (voir par 
ailleurs), alors qu’il poursuit ses 
fonctions au conseil national. 
« La loi 1 250 du 9 avril 2002 
stipule à l’article 15 la nature 
et le détail des incompatibilités 
entre le poste d’élu au conseil 
national et, entre autres, de 
fonctions comme celles de 
collaborateurs directs d’un 
conseiller de gouvernement, 
indique ce communiqué. Notre 
rôle et notre but ne sont pas 
de demander la démission 
de Monsieur Rose, mais de 
nous interroger sur la légalité 
et la légitimité de sa double 
présidence et de sa volonté de 
siéger malgré tout. Si son cas 
relève de cette incompatibilité 
prévue par le législateur, il 
conviendrait, par des mesures 
adaptées à la situation, qu’il en 
tire les conséquences, au risque 
de voir les Monégasques porter 
prochainement un jugement 
sur les cumuls ». De son côté 
Guillaume Rose estime que « ce 
sont des fonctions qui sont loin 
d’être incompatibles. Je jongle 
déjà depuis longtemps entre 
ces deux missions. » Avant de 
succéder à Michel Bouquier à la 
tête de la DTC, Guillaume Rose 
était son adjoint. _S.B.
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Budget rectificatif
En attendant 2012…
POLitique/Prudents, voire méfiants, les élus du conseil national 
ont dit oui au budget rectificatif 2011 du gouvernement. 
Mais tous ont déjà en tête le budget 2012.

« Ces réserves, je les par-
tage en grande partie. 
Mais pas en totalité. 
C’est  pourquoi  j ’a i 
décidé de voter en faveur 

de ce budget rectificatif 2011. Mais je 
donne rendez-vous au gouvernement 
dans quelques semaines pour débattre 
à nouveau de l’avenir. » 20h02, ven-
dredi 14 octobre. C’est le président 
du conseil national Union des 
monégasques (UDM), Jean-François 
Robillon qui parle. La troisième et 
dernière séance du budget recti-
ficatif 2011 va se terminer. Et elle 
aura été musclée. Avec pas mal de 
tensions pour, au final, un budget 
adopté malgré les doutes de certains 
élus.

Abstentions
Des doutes qui se sont traduits 
concrètement par 7 abstentions. 
Avec les trois élus de l’opposition 
Rassemblement & enjeux (R&E), 
Laurent Nouvion, Christophe 
Steiner et Marc Burini. Mais aussi 
de l’élu indépendant Christophe 
Spiliotis-Saquet et des élus de la 
majorité Union des monégasques 
(UDM) Roland Marquet, Gérard 
Bertrand et Philippe Clerissi pour 
l’Union nationale pour l’avenir de 
Monaco (UNAM). D’ailleurs, ce 
qui frappe à la lecture de ce vote, 

c’est que les abstentions touchent 
trois des quatre groupes politiques 
du conseil national. Seule l’Union 
pour la principauté (UP), avec Anne-
Poyard Vatrican et Brigitte Boc-
cone-Pagès ont voté pour ce budget 
rectificatif 2011. Ce qui n’a pas empê-
ché ces deux élues de faire part au 
gouvernement de leurs doutes sur 
la logique suivie par le ministre 
d’Etat, Michel Roger. « Les économies 
décidées par le gouvernement doivent 
être cohérentes, a insisté la présidente 
de l’UP, Anne Poyard-Vatrican. Or, 
refuser d’investir pour les travaux sur le 
marché de la Condamine ne me semble 
pas vraiment cohérent. Donc je vote 
pour ce budget rectificatif. Mais je 
vous attend pour le budget primitif 
2012, monsieur le ministre… » Car 
depuis la conférence de presse du 
4 octobre et l’annonce par Michel 
Roger du report de ces travaux pour 
2013, l’incompréhension a succédé à 
la surprise chez pas mal d’élus. Mais 
aussi du côté du conseil commu-
nal, pas content de ne pas avoir été 
informé en amont de cette décision 
du gouvernement. Ce qui a poussé 
Michel Roger à s’expliquer. En rap-
pelant que les projets liés au budget 

doivent être communiqués en prio-
rité aux élus du conseil national. « Ce 
qui ne signifie pas que le gouvernement 
n’a aucune considération pour les élus 
communaux », a indiqué le ministre 
d’Etat. En tout cas, le maire de 
Monaco, Georges Marsan, a assisté 
à ces séances budgétaires. Notam-
ment la troisième et dernière soirée, 

Les abstentions touchent trois des quatre 
groupes politiques du conseil national
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vendredi 14 octobre. S’il ne s’est pas 
exprimé publiquement, sa présence 
n’avait bien sûr rien d’anodin.

« Faiblesses »
Alors que parmi les 7 abstention-
nistes, le discours a été plus dur. 
L’UDM Roland Marquet d’abord : 
« J’ai des doutes sur plusieurs points. » 
Des doutes sur l’avenir économique 
de l’IM2S ou sur le foot : « Tant que 
les dirigeants n’auront pas trouvé une 
solution de financement pérenne, vous 

me trouverez pour en parler ! » Avant 
d’ajouter que même si le sponsoring 

de 6 millions d’euros versé 
par la Société des bains 

de mer (SBM) devrait 
s’arrêter au 31 mars 
2012, l’Etat prend en 
charge plus de 10 mil-
lions d’euros pour le 
foot en principauté. 

Quant à l’UDM Gérard 
Bertrand, il a justifié 
son abstention par 
les « promesses non 
tenues » par le gou-
v e r n e m e n t .  E n 
tant que président 
de la commission 
du logement, Ber-
trand s’est dit « très 
inquiet » à cause de 
délais « pas respec-

tés »  à propos de 
l’îlot Canton et de 

la date de livraison 
de ces appartements 

domaniaux,  c ’est -à -
dire réservés aux Moné-

gasques. « En reportant au 4ème 
trimestre 2013, vous ne respectez 

donc pas l’engagement que vous 
aviez pourtant pris 

devant nous », 
a dénoncé Gérard Bertrand. Avant 
d’ajouter : « Je vous rappelle que les 
besoins ont été évalués à 100 loge-
ments par an. Or, nous sommes bien 
loin du compte. En fait, les livraisons 
ponctuelles [d’appartements doma-
niaux] témoignent des faiblesses de 
la politique de logement menée par le 
gouvernement. » Pas content, cet élu 
a donc réclamé que le gouvernement 
réfléchisse immédiatement à de 
nouvelles possibilités d’opérations 
immobilières capables d’offrir de 

nouveaux logements pour les Moné-
gasques. Mais Bertrand est allé plus 
loin. En regrettant que le gouverne-
ment n’avance pas plus vite sur la 
création d’un secteur intermédiaire. 
Une idée lancée en 2003 par l’élu UP 
et président du Conseil national, Sté-
phane Valeri, aujourd’hui conseiller 
pour les affaires sociales et la santé. 
Objectif : loger les enfants du pays.

« Urgence ! »
Ce secteur intermédiaire fonction-
nerait avec une société d’écono-
mie mixte (SEM) à travers laquelle 
l’Etat s’associerait à un ou plu-
sieurs investisseurs privés. Objec-
tif : racheter puis détruire de vieux 
immeubles pour libérer du foncier. 
Et reconstruire des immeubles plus 
hauts. Ensuite, un tiers des appar-
tements serait réservé aux enfants 
du pays, avec des loyers modérés. 

> Robillon va sévir

Alors que les trois séances budgé-
taires ont été assez musclées, le 

président du conseil national, Jean-Fran-
çois Robillon a dénoncé « les attaques 
personnelles ou les injures. » En visant 
l’opposition R&E, à l’exception de Marc 
Burini, mais aussi « une opposition élar-
gie », Robillon a estimé que « si les noms 
d’oiseaux peuvent blesser ceux qui les 
reçoivent, ils abaissent au niveau du cani-
veau ceux qui les prononcent. » Du coup, 
le président du conseil national a promis 
de sévir, en ne tolérant plus aucun égard 
de langage, « qu’il s’adresse à un élu 
ou à des membres du gouvernement. » 
De son côté, le président de R&E a jugé 
« qu’il ne restera que les invectives et 
les attaques personnelles des différents 
porte-paroles de l’UDM. » Tout en regret-
tant : « De débats il n’y en a plus depuis 
que majorité et gouvernement se féli-
citent de tout, préparent tout ensemble 
[…] avec des réponses préparées et lues 
de concert. » _R.B.

débats
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Un tiers serait vendu pour finan-
cer le chantier. Et le dernier tiers 
serait vendu pour que l’Etat puisse 
récupérer sa mise de départ. Notam-
ment les 15 millions dépensés en 
novembre 2009 pour l’achat des 
600 m2 de la villa Ida, une opération 
« test » située au 5 boulevard Rai-
nier III, une adresse qui domine le 
chantier de l’îlot Rainier III. Ce qui, 
selon l’UDM, permettrait de rendre 
aux propriétaires des immeubles 
construits avant 1947 une totale 
liberté dans l’utilisation de leurs 
biens. Ce qui permettrait aussi d’évi-
ter que dans 20 ans le secteur pro-
tégé soit rayé de la carte. Car chaque 
année environ 70 appartements sur 
les 1 300 du secteur protégé seraient 
détruits. « Il y a urgence ! a lancé Ber-
trand. Car la solution que vous proposez 
pour la Villa Ida n’en est pas une. 30 
appartements ne résoudront rien. Sans 
compter les délais de mise en œuvre 
qui ne cessent d’être repoussés depuis 
l’achat du terrain. » Ce qui a poussé 
le ministre d’Etat, Michel Roger, a 
réagir : « Il faut voir la Villa Ida comme 
un véritable début de réalisation. Alors 
qu’avant, il n’y avait rien. »

« Restriction »
Autre abstention qui a fait du bruit : 
celle de Christophe Spiliotis-Saquet 
qui a rappelé qu’un budget avec un 
déficit de 88 millions d’euros, c’était 
du « jamais vu » à Monaco. Suffisam-
ment inquiétant pour que cet élu 
indépendant décide, lui aussi, de 
s’abstenir au moment du vote de ce 
budget rectificatif 2011.
Et puis il y a l’opposition R&E. Si ces 
trois élus se sont abstenus, le prési-
dent de R&E, Laurent Nouvion a 
expliqué que son groupe ne pouvait 
pas « cautionner […] un déficit record de 
88 millions d’euros. » En soulignant 
les conséquences des décisions prises 
par le gouvernement en dehors du 
budget pour les chantiers de la tour 
Odéon et de la ZAC Saint-Antoine. 
Des décisions « impliquant le fonds 

de réserve ainsi que la dette viagère des 
retraités de la fonction publique [qui] 
vont obliger l’exécutif à inscrire dans le 
temps la restriction des dépenses. » Une 
position partagée par Christophe 
Steiner qui a assez vite indiqué : « Je 
ne pourrai pas m’abstenir de m’abste-
nir sur ce budget pour une histoire de 
chiffres […] et de marché. »

Prudence
Bref, c’est la prudence qui domine 
chez les élus du conseil national. 
Des élus qui ont pour la plupart 
annoncé qu’ils restaient « vigilants. » 
Y compris parmi ceux qui ont voté 
en faveur de ce budget rectificatif 

2011. Exemple, avec l’UDM Bernard 
Marquet, qui a ironisé : « Ne pas voter 
ce budget équivaudrait à vous autoriser 
à dépenser plus ! », en s’adressant au 
ministre d’Etat, Michel Roger. C’est 
donc la méfiance qui règne. Car déjà 
les élus ont les yeux tournés vers le 
budget primitif 2012 qui promet 
d’être tendu.
« Si le monde n’avait pas traversé 
une crise économique sans précédent 
depuis 1929, on ne serait pas amené 
aujourd’hui à voter à nouveau un 
budget déficitaire », a indiqué le pré-
sident UDM du conseil national, 
Jean-François Robillon. Avant de 
rappeler qu’en 2007 l’année budgé-
taire était excédentaire et que l’ex-
cédent budgétaire de 2008 « aurait 
dû atteindre 120 millions d’euros si le 
budget de l’Etat n’avait pas racheté pour 
près de 110 millions d’immobilisations 
au fonds de réserve constitutionnel. » 
Mais pas question non plus d’être 
complaisant. D’ailleurs, après avoir 
indiqué qu’il votait pour ce budget 
rectificatif 2011, Robillon a rapide-
ment donné rendez-vous au gouver-
nement « pour débattre du futur. » Ça 
promet.

_RAPhAëL BRUN

«Les livraisons 
ponctuelles 
[d’appartements 
domaniaux] 
témoignent des 
faiblesses de la 
politique de logement 
menée par le 
gouvernement»

DOUTES/L’UDM Roland Marquet a avoué 
avoir « des doutes sur plusieurs points », 
comme l’IM2S ou l’AS Monaco. Ce qui l’a 

poussé à l’abstention au moment du vote.
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envirOnneMent/

usine 
d’incinération

«Jusqu’en 2017-2019, notre usine 
d’incinération est aux normes », 
a expliqué le ministre d’Etat 

Michel Roger le 14 octobre. Et après ? 
C’est la question posée par les élus 
du conseil national. L’élu R&E Lau-
rent Nouvion a souligné que « l’enjeu 
est important. Car si on délocalise cette 
usine, on récupère de très précieux m2. » 
Roger a indiqué que le maire UMP 
de Nice, Christian Estrosi, a proposé 
d’intégrer Monaco dans son projet 
de grande usine d’incinération. Un 
projet qui couvrirait le sud-est du ter-
ritoire français et Monaco. « Il faut 
agir dans les 2 ans qui viennent », a 
réclamé le président UDM du conseil 
national, Jean-François Robillon. En 

cas de délocalisation, restera alors 
à trouver une énergie de substitu-
tion pour chauffer Fontvieille et les 
délaissés SNCF. « 60 pompes à chaleur 
fonctionnant à l’eau de mer produisent 
17 % de l’énergie à Monaco », a détaillé 

le conseiller pour l’équipement, 
Marie-Pierre Gramaglia. Un sujet 
complexe sur lequel Michel Roger 
a promis de « refaire un point avant 
l’été 2012. »

_R.B.

déPLaceMents/

urgence pour le 
tunnel descendant

Vendredi 14 octobre, le projet 
de tunnel descendant a généré 
pas mal de tensions au conseil 

national. En cause, un chantier 
énorme, permettant de relier par un 
tunnel l’entrée de Monaco au niveau 
du boulevard exotique au boulevard 
Charles III, à la sortie de Cap d’Ail. 
Un chantier estimé à une centaine de 
millions d’euros qui va commencer 
en urgence en 2012. « On bouge parce 
que la déclaration d’utilité publique 
(DUP) tombe côté français en 2013. 
Donc il faut absolument que les travaux 
aient commencé d’ici là, a expliqué le 
ministre d’Etat, Michel Roger. Sinon, 
des associations de riverains peuvent 
lancer des recours. » Alors qu’un juge 
administratif pourrait annuler la 
DUP. Mais Roger a précisé qu’« en 

votant les crédits nécessaires à ces 
travaux, on ne signe aucun contrat. 
Et on ne signera pas de contrat avant 
le budget primitif 2012. » Un tunnel 
qui n’a pas convaincu la présidente 
de l’UP, Anne Poyard-Vatrican, qui 
a estimé qu’il « aggraverait la situa-
tion pour accéder à Monaco. En plus, 
les travaux vont durer des années. Ce 

qui ne nous aidera pas pour soigner 
notre attractivité. » Alors que l’UDM 
Pierre Lorenzi a rappelé que le gou-
vernement avait prévu « de finir ce 
tunnel il y a 10 ans, en 2001. Donc il faut 
que le conseil national soit informé sur 
ce dossier. » Les travaux pourraient 
durer 4 à 5 ans.

_R.B.
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Marché/

« résoudre 
immédiatement
le problème »

La rénovation du marché de 
la Condamine a longuement 
monopolisé les débats bud-

gétaires du 11 octobre. Fait rare, 
le maire Georges Marsan avait 
même fait le déplacement jusqu’au 
conseil national. Il faut dire que le 
dossier a connu de multiples rebon-
dissements. Alors que la mairie 
attendait un début des travaux 
pour septembre 2011, le ministre 
d’Etat, Michel Roger, a finalement 
annoncé le 4 octobre que le projet 
de restructuration ne débuterait 
qu’en 2013. Une information qui 
a aussitôt soulevé la colère des 
commerçants et des élus commu-
naux. Pour calmer les esprits, le 
ministre d’Etat a donc proposé 
une autre solution : redonner vie 

au marché en rouvrant les empla-
cements fermés depuis des années 
à l’intérieur de la halle. « Nous 
pouvons débloquer des crédits tout 
de suite pour effectuer une remise en 
état et faire signer des conventions à 
durée limitée aux commerçants. Cette 
solution pourrait résoudre immédiate-
ment le problème », a indiqué Michel 
Roger. Alors que la majorité Union 
des Monégasques (UDM) a quali-

fié cette solution « d’équilibrée et 
réaliste », les élus de l’opposition 
Rassemblements et enjeux (R&E) 
sont allés plus loin. En proposant 
« un report de livraison du futur conseil 
national pour libérer des crédits pour le 
marché », a suggéré Christophe Stei-
ner. Dans les prochaines semaines, 
gouvernement, conseil national et 
mairie se réuniront pour trouver 
une issue. _S.B.

habitatiOn — caPitaLisatiOn/

un apport trop élevé ?

Lancé le 1er juillet 2009, le contrat habitation-capita-
lisation a été une nouvelle fois au cœur des débats. 
Selon la commission des finances et de l’économie 

nationale, 407 familles monégasques ont signé ce contrat. 
Problème : pour les élus de la majorité Union des Moné-
gasques (UDM) l’apport minimum obligatoire de 15 % 
sur le prix de l’appartement est trop élevé. Ce qui serait 
un frein pour les Monégasques et notamment les jeunes 
couples. Voilà pourquoi les parlementaires ont demandé 
à ce que cet apport soit « substantiellement baissé » à 10 %, 
voire 5 %. « Diminuer l’apport initial à 5 %, sans changer 
le prix de l’appartement impliquerait une augmentation des 
mensualités, mais étalée sur 20 voir 30 ans. Ce qui rendrait 
ce contrat plus accessible, notamment aux jeunes couples », a 
indiqué l’élu UDM Gérard Bertrand. Le gouvernement 
s’est dit « prêt à en discuter », en avouant préférer « un taux 
compris entre 10 % et 15 %. » « Avec un apport initial de 10, 
voire de 5 %, les mensualités des titulaires augmenteraient 
de manière assez considérable. Pour certains, l’augmentation 
serait même de nature à empêcher de contracter un contrat 
de ce genre, à cause du manque des garanties de solvabilité », 
a estimé Michel Roger. Avant de soulever la question 
« de l’équité envers ceux qui ont déjà signé un contrat avec 
un apport à 15 % ». A suivre.  _S.B.
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sbM/

La priorité en 
questions

Autre dossier assez chaud : 
le non-respect de la prio-
rité nationale en matière 

d’emploi. Notamment au sein de 
la Société des bains de mer (SBM). 
Un problème soulevé par l’élu de la 
majorité UDM, Alexandre Bordero. 
« Le total des nationaux et conjoints 

employés dans l’hôtellerie et l’admi-
nistration s’élève à 76 sur les 2 387 
employés de ces secteurs. Dans le sec-
teur des jeux, la part des Monégasques 
et conjoints représente moins de 50 % 

du total des salariés », a expliqué cet 
élu. En réponse, le ministre d’Etat, 
Michel Roger, a expliqué que « l’hô-
tellerie et l’administration intéressent 
moins les Monégasques, qui préfèrent 
le secteur des jeux, qui est plus rémuné-
rateur. » Avant de contrer les argu-
ments de l’élu par des chiffres : « En 
3 ans, le nombre total des directeurs 
monégasques, y compris conjoints et 
enfants, est passé de 5 à 9. Les cadres 
monégasques sont passés de 138 à 
172. Ce qui représente une hausse de 

24,6 %. Dans le secteur des jeux, les 
Monégasques sont 314, toujours avec 
les conjoints et les enfants. Et ils repré-
sentent 72,7 % des effectifs. »

_S.B.

a quietüdine/

un flop ?

En avril 2011, c’est le leader 
de l’opposition Rassem-
blement & enjeux (R&E), 

Laurent Nouvion, qui avait le 
premier pointé le problème du 
taux de remplissage et les coûts 

jugés « excessifs » de la maison de 
retraite A Quietüdine. En séance 
budgétaire, l’élue de la majo-
rité Union des Monégasques 
(UDM), Nicole Manzone-Saquet, 
a insisté : « Au 18 juillet 2011, le 
taux de remplissage de la résidence 
n’était que de 60 %. Soit 42 résidents 
au total ! Résultat, le 3ème étage reste 
fermé. Ne nous voilons pas la face, 
comment imaginer que cet établisse-
ment puisse un jour s’autofinancer 
avec un taux d’occupation aux 2/3 
et en condamnant un étage entier ? »

_S.B.

viLLa ida/

Ça avance ?

«Où en sommes-nous 
à la fin de l’année 
2011 ? Nulle part 

ou presque ? » C’est l’élu 
de la majorité Union des 
Monégasques (UDM), 

Alexandre Bordero, qui 
parle. Le président de la 
commission des finances 
et de l’économie natio-
nale a remis sur le tapis 
l’opération-test du sec-
teur intermédiaire Villa 
Ida. Une villa achetée en 
2009 par le gouvernement 

pour 15 millions d’euros. 
Un projet qui prévoit la 
construction de 30 appar-
tements sur 10 niveaux, 
5 boulevard Rainier III, 
pour loger les enfants du 
pays. Le gouvernement 
a indiqué en séance bud-
gétaire que les dossiers 

de consultation venaient 
d’être envoyés aux promo-
teurs et qu’ils ont désor-
mais 2 mois et demi pour 
répondre. « Les travaux de 
construction ne doivent pas 
excéder 30 mois », a précisé 
le ministre d’Etat.

_S.B.
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iMMObiLier/

une mutation
de clientèle

Le conseiller de gouvernement 
pour les finances, Marco Picci-
nini, a été interrogé sur l’offre 

immobilière en principauté. « Monaco 
a dû revoir son modèle immobilier. D’une 
clientèle bourgeoise italienne, on s’oriente 
vers une clientèle provenant de la nouvelle 
Europe et du Moyen-Orient. Ces clients 
demandent des prestations très haut de 
gamme. Ils ne font pas 12 heures d’avion 
pour un 3 pièces avec une kitchenette ! », 

a ironisé Piccinini. En ajoutant que la 
loi sur les droits de mutation adoptée 
en juin dernier par le conseil national 
« a l’air de fonctionner. » A noter que 
Marco Piccinini a aussi donné rendez-
vous en 2013 pour la renégociation de 
la TVA sur le compte de partage avec 
la France. _A.P.

cOMMerce/

Bientôt « des accords 
sectoriels »

Où en est Monaco de ses relations avec l’Europe ? 
C’est ce qu’a demandé le conseiller UDM Jean-
Charles Gardetto lors de la session budgétaire 

du 12 octobre. Le ministre d’Etat, Michel Roger, a 
évoqué la possibilité d’« accords sectoriels » pour les 
entreprises qui rencontrent des difficultés à exporter 
leurs produits sur le marché européen. En précisant 
qu’il était « hors de question que le gouvernement propose 
un jour l’adhésion à un système qui ferait disparaître l’éco-
nomie nationale », visant clairement l’Espace écono-
mique européen (EEE). Philippe Clérissi, élu UNAM, 
a demandé que « le processus des accords sectoriels soit 
activé rapidement », les considérant comme « une bouf-
fée d’air » pour le commerce monégasque. _A.P.

ecOnOMie/

L’imsee enquête
sur les pendulaires

Les salariés pendulaires, notamment les Français 
et Italiens travaillant à Monaco, feront l’objet 
d’une étude menée par l’Institut Monégasque de 

la Statistique et des Etudes Economiques (IMSEE). Les 
habitudes de consommation d’environ 40 000 sala-
riés seront scrutées pour la première fois. Alexandre 
Bordero, élu UDM et président de la commission des 
finances, a remis au goût du jour la mise en place 
d’une « carte privilège » qui « inciterait les pendulaires à 
consommer à Monaco. » Une idée qui avait été avancée 
par le groupe Monaco 2029 dans son livre blanc. En 
tout cas, le ministre d’Etat a d’emblée fait savoir que 
« le gouvernement ne financera pas la ristourne » promise 
par cette initiative. _A.P.
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FOOt/

Les dirigeants de l’As monaco 
« doivent s’expliquer »

Le président de l’ASM, Etienne Franzi, et le vice-prési-
dent, Michel Aubéry, ont été « invités » par le conseil 
national à venir s’expliquer sur la politique écono-

mique de l’AS Monaco. Si les élus ne se sont pas focali-
sés sur les résultats sportifs de l’équipe, les dirigeants 
du club en ont pris pour leur grade. Philippe Clérissi a 
notamment fustigé « un problème de compétences. » Seule 
l’UDM, par la voix de Pierre Lorenzi, s’est refusée à cau-
tionner « une chasse aux sorcières. » Tout en demandant 

à Franzi et Aubéry de proposer « un plan de financement 
pérenne sans avoir à recourir au sponsoring de la Société des 
bains de mer (SBM). » Car le 31 mars 2012, la SBM cessera 
de sponsoriser financièrement le club. Pour l’opposi-
tion R&E, Laurent Nouvion, a appelé l’Etat « à proposer 
un projet qui redonnerait vie au club. » Marco Piccinini, 
conseiller de gouvernement aux finances, a rappelé que 
l’Etat subventionne indirectement l’ASM à travers la 
SBM. « C’est une société anonyme monégasque (SAM) comme 
les autres qui ne répond pas au gouvernement », a indiqué 
Piccinini. Par ailleurs, Paul Masseron, conseiller de gou-
vernement pour l’intérieur, a annoncé que la pelouse 
du stade Louis II « passera au synthétique lorsque les autres 
équipes s’y mettront. » _A.P.

internet/

monaco sur Youtube en novembre

La chaîne de télévision Monaco TV sera mise en ligne sur YouTube 
« aux alentours de la fête nationale », selon Michel Roger qui répondait 
à une question de l’élue UDM, Nicole Manzone-Saquet. « Elle est 

presque aboutie. Une dernière réunion interviendra fin octobre sur la chaîne. 
Un webmaster montera de l’information continue à partir d’images du centre 
de presse et des archives audiovisuelles », a ajouté le ministre d’Etat. Objectif 
de ce nouveau média : véhiculer une image positive de la principauté. 
Car ce projet fait partie de la campagne de communication institution-
nelle lancée en 2010 pour renforcer l’attractivité du pays. _A.P.
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D
e l’aveu même des ges-
tionnaires du trafic à 
Monaco, la période du 
Monaco yacht show 
(MYS) est l’une des plus 

complexes à maîtriser en termes de 
circulation, juste après le Grand Prix. 
Une saturation sur les routes dénon-
cée chaque année par les élus du 
conseil national et de la mairie. Sans 
oublier les automobilistes qui, pen-
dant plus d’une semaine, subissent 
de plein fouet une circulation chao-
tique, à Monaco et aux abords de la 
principauté. Avec des kilomètres de 
bouchons, une dorsale saturée et une 
circulation extrêmement difficile 
dans Monaco et à ses abords. Bref, 
un véritable cauchemar.

30 000 visiteurs
Il faut dire que désengorger les 
routes durant cette période est une 
équation particulièrement difficile 
à résoudre. Selon les chiffres livrés 
par les organisateurs du MYS, l’édi-
tion 2011, qui s’est déroulée du 21 
au 24 septembre, a attiré près de 500 
entreprises exposantes de 36 natio-
nalités différentes. Mais aussi plus 
de 30 000 visiteurs et pas moins de 
100 « superyachts. » Alors que le port 
hercule et la route de la piscine ont 
été pris d’assaut par les tentes et les 
différents stands. Plus de 20 000 m2 
de surface d’exposition ont ainsi été 
aménagés. Soit plus d’un mois de 

montage et de démontage, selon les 
organisateurs. Résultat, difficile de 
faire cohabiter tout ce monde avec 
les milliers de salariés qui viennent 
travailler à Monaco chaque jour.

Compromis
Mais au-delà des automobilistes et 
des résidents, les autres victimes de 
cet évènement sont les commerçants 
qui travaillent sur la darse sud. En 
effet, depuis leur installation en 2008, 
ces restaurateurs ont chaque année 
été privés de leurs terrasses pendant 
presque 5 semaines. « On devait enle-
ver nos terrasses du 30 août au 6 octobre. 
Ce qui représentait pour nous un gros 
manque à gagner en termes de chiffres 
d’affaires et de fréquentation », explique 
le gérant du restaurant Zest, Jean-Luc 
herouard. Des commerçants énervés 
qui, pour certains, avaient décidé, il 
y a quelques temps, de ne plus payer 
leur loyer pour protester contre la 
multiplication de grosses manifesta-
tions sur le port. Des manifestations 
à répétition qui ont un grave impact 
sur leurs chiffres d’affaires.
Mais revirement de situation cette 

année. Après des négociations dif-
ficiles, un compromis a enfin été 
trouvé avec les organisateurs. « On 
s’est mis d’accord pour que les restau-
rateurs puissent conserver la moitié de 
leurs terrasses. De leur côté, ils ont été 
d’accord pour réduire une partie de leurs 
tentes. Du coup, notre restaurant a fait 
le plein. Et on a pu amener un service 
supplémentaire à la clientèle du MYS 
qui a donc eu la possibilité de venir se 
restaurer », ajoute ce gérant. Un dis-
positif qui devrait se renouveler dans 
les années à venir, mais qui ne résout 
pas tout. Loin de là.

Dysfonctionnements
Si cette année encore la situation sur 
les routes a été chaotique, notam-
ment aux heures de pointe, pour le 
chef de service du centre intégré du 
gestion de la mobilité (CIGM) Chris-
tian Palmaro, il n’y a rien de compa-
rable avec les années précédentes. 
Des années pendant lesquelles, la 
ville était « totalement paralysée. » 
Pour Palmaro, la dorsale et tous les 
nouveaux tunnels ont notablement 
amélioré la situation sur les routes. 
Un constat globalement partagé par 
les élus du conseil national, toutes 
tendances politiques confondues. 
Pourtant, une grosse marge de pro-
gression est encore possible. Et pas 
forcément qu’à Monaco. Il faut dire 
que les services de circulation moné-
gasques doivent aussi subir régulière-
ment des dysfonctionnements sur la 
moyenne corniche, à Cap d’Ail, avec 
des feux tricolores souvent déréglés. 
Ce qui a d’ailleurs été le cas pendant 
le MYS. Ce qui a eu de graves consé-
quences en principauté. « Pour des 
raisons de sécurité, on a été obligé de 
fermer la bretelle d’accès qui mène au 
tunnel Rainier III et de réorienter ensuite 
les automobilistes. Mais on essaie de 
régler actuellement ce problème avec les 
services de la région voisine », explique 
encore le chef du CIGM.
Au conseil national, les élus s’in-
quiètent de cette situation tendue. 

Une saturation sur 
les routes dénoncée 
chaque année par 
les élus du conseil 
national et de la mairie

Monaco yacht show : 
entre succès et bouchons
déPLaceMents/Chaque année, en septembre, la gestion de la 
circulation pendant le Monaco yacht show (MYS) est 
un véritable enfer. Mais les organisateurs prennent-
ils vraiment en compte la qualité de la vie à Monaco ?
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Et beaucoup sont en colère. Exemple : 
la présidente de l’Union pour la prin-
cipauté (UP), Anne Poyard-Vatrican, 
se plaint d’« une mauvaise coordination 
des chantiers à Monaco. » Car, cette 
année, deux zones très fréquentées 
par les automobilistes étaient en 
travaux pendant toute la période du 
MYS : la partie basse de l’avenue de 
Fontvieille et la partie haute du bou-
levard d’Italie. « Il y avait sans doute 
la possibilité de les réaliser à un autre 
moment… », estime cette élue. 

Policiers
Pour l’opposition Rassemblement et 
enjeux (R&E), c’est aussi le manque 
de policiers sur le terrain qui est en 
cause. Résultat, le leader de R&E, 
Laurent Nouvion, suggère que plus 
d’agents soient positionnés sur les 
passages piétons les plus fréquentés 
pour fluidifier le trafic. Notamment 
la sortie de la gare, à Sainte Dévote. 
Ou au boulevard princesse Charlotte.
Autre mesure très critiquée cette 
année : la fermeture totale de la 
route de la piscine du 20 au 27 sep-
tembre. Objectif : faciliter le montage 
et le démontage des infrastructures 
et assurer plus de sécurité pour les 
visiteurs, puisqu’aucun véhicule 
ne circulait sur cette zone. Sauf que 

tous les automobilistes qui vou-
laient emprunter les tunnels du 
Rocher pour se rendre à Fontvieille 
étaient obligés de se réorienter sur 
la dorsale. Une dorsale qui était déjà 
largement saturée… Ce qui a donc 
provoqué d’énormes bouchons. 
Et qui a rapidement paralysé une 
bonne partie de Monaco.

Colère contre les organisateurs
Bref, même si personne ne conteste 
les importantes retombées écono-
miques et médiatiques du MYS, la 
colère autour de l’organisation de ce 
salon monte. Car les plaintes autour 
de la qualité de vie se multiplient. Un 
mécontentement tourné vers l’entre-
prise anglaise Informa qui organise 
le MYS depuis 2005. Une entreprise 
qui semble se désintéresser de la qua-
lité de la vie en principauté. Ce qui 
n’a pas échappé aux élus du conseil 

national, alors que les élections de 
2013 approchent. Du coup, quelques 
solutions sont expérimentées. Sans 
vrai résultat. Exemple : depuis 
quelques années, pour éviter que les 
semi-remorques qui transportent le 
matériel d’installation du MYS ne 
débarquent à Monaco, ils sont par-
qués à la sortie de l’autoroute A8, 
sur la zone de la Brasca. Ensuite, 
le matériel est chargé dans de plus 
petits véhicules pour être déchargé 
sur le port hercule.

D’autres solutions existent
En coulisses, d’autres propositions 
ont aussi été discutées entre le gou-
vernement et les organisateurs du 
MYS. Mais toutes, ou presque, ont 
été abandonnées. Certains ont, par 
exemple, suggéré de délocaliser 
une partie de ce salon vers le quai 
Antoine 1er, dans une zone proche du 
Stars’N’Bars. Problème : cet empla-
cement nécessiterait trop d’aména-
gements. D’autres ont suggéré l’ins-
tallation d’une structure à étage sur 
la darse sud. Là encore, cette piste a 
été écartée, pour des raisons de sécu-
rité cette fois. Mais aussi parce que 
la surface d’exposition aurait trop 
été diminuée. A noter que d’autres 
entreprises monégasques ont pro-
posé l’installation de passerelles 
entre les deux sites du MYS. A savoir, 
le quai et la promenade. Une solution 
qui permettrait de ne pas paralyser 
la route de la piscine et qui pourrait 
à la fois assurer sécurité et confort 
aux visiteurs.
Bref, si les idées sont là, en pratique, 
elles semblent ne pas vraiment 
intéresser l’entreprise qui organise 
le MYS. Et rien n’avance vraiment. 
Du coup, la balle est désormais dans 
le camp du gouvernement, dont la 
réaction est très attendue pour l’or-
ganisation du MYS 2012. Même s’il 
faut mettre la pression sur Informa. 
Car ce qui est sûr, c’est qu’à Monaco, 
personne n’a envie de connaître le 
même enfer l’année prochaine.

La balle est dans le 
camp du gouvernement, 
dont la réaction est 
très attendue pour 
l’organisation
du MYS 2012
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Quel est l’impact du Monaco Yacht 
Show (MYS) sur la principauté ?
Le MYS est devenu l’alter-ego‘ superyacht’ 
du Grand Prix de Formule 1. Cet évènement 
participe activement à l’économie moné-
gasque en collaborant notamment avec 
plus de 35 prestataires locaux. Ce qui cor-
respond à plus de 300 personnes employés 
à l’installation des structures d’exposition 
et des stands. Alors que la quasi-totalité du 
parc hôtelier sur Monaco affiche complet. 
De plus, plus de 80 événements annexes 
sont organisés par les entreprises expo-
santes dans les hôtels ou restaurants de 

Monaco. Cette année, par exemple, on a 
aussi intégré les commerçants de la darse 
sud du port Hercule dans la zone du salon 
pour qu’ils puissent directement bénéfi-
cier de notre clientèle. Enfin, sur le plan 
médiatique, chaque année, plus de 350 
pages d’articles sur le MYS sont publiées 
dans la presse. Avec aussi la présence de 
nombreuses équipes télé internationales.

Mais le MYS cause aussi de gros 
problèmes de circulation ?
Nous en sommes évidemment conscients. 
Et on travaille dessus depuis plusieurs 

années. D’ailleurs, nous collaborons en 
étroites relations avec le département de 
l’intérieur, les services de la sûreté publique 
et la police maritime pour minimiser les 
nuisances sur le trafic. Depuis 2009, nous 
mettons par exemple en place une zone 
de filtration des véhicules poids lourds à 
la zone de la Brasca, à la sortie de l’auto-
route A8, pour gérer le trafic vers le site. 
Nos équipes sur le port et sur cette zone 
sont en contact continu pour gérer le flux 
d’environ 200 camions, périodes de mon-
tage et démontage cumulées, vers le salon.

Cette année il y a encore eu de 
gros bouchons !
Mais cette année, d’autres éléments indé-
pendants au montage du MYS ont nuit à 
la fluidité de la circulation sur Monaco. 
Comme par exemple les travaux en cours 
sur la partie basse de l’avenue de Fon-
tvieille et sur le boulevard d’Italie. Ou 
bien le dysfonctionnement des feux de 
Cap d’Ail, le jeudi 22 septembre.

Pourquoi avoir fermé la route de 
la piscine pendant toute la durée 
du MYS ?
Compte tenu de l’important volume de ma-
tériel d’exposition à acheminer sur le site 
du MYS car 65 % des stands du salon sont 
construits à façon, la route de la piscine 
était l’artère principale pour décharger les 
camions. Du coup, il n’était pas concevable 
de laisser ouvert son accès à la circula-
tion. Car cela aurait eu l’effet totalement 
inverse : un trafic toute simplement bloqué, 
avec un réseau d’embouteillages qui aurait 
gangrené toute la ville. Alors qu’une route 
de la piscine fermée à la circulation signifie 
un acheminement plus rapide des camions 
vers le site d’exposition, un déchargement 
plus efficace et une évacuation tout aussi 
rapide des poids-lourds hors de Monaco. 
Il s’agissait d’un véritable défi logistique 
contre la montre, géré en flux tendu, 
puisque la route restait cependant ouverte 
à la circulation le matin aux heures d’arri-
vée au bureau, de 7h30 à 9h30, pendant le 
montage. La procédure logistique du MYS 
ne peut fonctionner qu’avec un filtrage des 
camions et une route de la piscine fermée.

«La procédure logistique du MYS ne peut 
fonctionner qu’avec un filtrage des camions
et une route de la piscine fermée»
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« Un véritable défi »
La directrice généraLe du Monaco yacht show 
(MYS), Gaëlle Tallarida, analYSe leS problèMeS de 
circulaTion poSéS par l’orGaniSaTion de ce Salon.
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Comme pour le mariage 
anglais, Monaco a étudié à 
la loupe les retombées éco-
nomiques de son mariage 

princier. C’est l’Institut monégasque 
de la statistique et des études éco-
nomiques (IMSEE) qui a réalisé ce 
travail. Un exercice effectué « par 
des membres totalement indépendants 
du conseil scientifique », a assuré le 
ministre d’Etat, Michel Roger en 
conférence de presse, fin septembre.

Sceptique
Selon cet institut, le mariage aurait 
ainsi rapporté à Monaco autant qu’il 
a coûté. Presque au centime près. 
En effet, la facture globale est de 

19,578 millions d’euros, financés par 
le gouvernement (9,178 millions) 
et le palais (10,4 millions d’euros). 
De son coté, l’IMSEE a estimé que, 
début juillet, les retombées directes 
et indirectes se chiffraient au total à 
19,6 millions. De quoi être sceptique 
sur la fiabilité des chiffres. « Il y a 
une composante directe, facile à quan-
tifier, qui est l’ensemble des dépenses 
qui ont été engagées pour le mariage 
et qui ont bénéficié à des entités écono-
miques locales. On a estimé ces retom-
bées directes à 15 millions d’euros. Elles 
concernent principalement l’hôtellerie, 
la restauration, les prestataires de ser-
vices ou la fourniture d’équipement, » 
explique le président du conseil 

scientifique, Pierre-André Chiap-
pori. Avant de préciser que « l’autre 
estimation, plus difficile à chiffrer, 
concerne les retombées indirectes. C’est-
à-dire celles qui ont été générées par les 
visiteurs et participants aux différents 
évènements. Des retombées estimées à 
4,6 millions d’euros. » Dans le détail, 
les retombées indirectes se répar-
tiraient ainsi : 2,5 millions d’euros 
dans la restauration, 1,5 million 
pour l’hôtellerie et 600 000 euros 
en produits dérivés. Notamment 
des objets divers, des timbres… Des 
chiffres fournis par le palais princier.

Bénéfice ?
Pour démontrer que ses estima-
tions sont justes, l’IMSEE explique 
sa méthodologie. « Pour les retom-
bées directes, les données sont claires. 
A savoir les budgets qui ont été enga-
gés pour organiser le mariage. Pour 
les retombées indirectes, il nous a fallu 
d’abord mesurer la fréquentation des 
visiteurs à Monaco. Pour la quantifier, 
on a interrogé le trafic hélicoptère, le 
trafic SNCF, l’aéroport de Nice, ou encore 
le trafic routier via Escota. Ensuite, 
pour estimer la dépense moyenne de 
ces visiteurs à Monaco, l’IMSEE s’est 
basé sur des études déjà effectuées par la 
direction du tourisme sur ces questions. 
Des études effectuées sur plus d’un an », 
assure le directeur de l’IMSEE, Lionel 
Galfré. D’ailleurs, selon l’IMSEE, 
d’ici la fin de l’année, si on ajoute les 
nuitées d’hôtellerie, la fréquentation 
touristique, ou encore le commerce 
de détail, le mariage pourrait rappor-
ter 29 millions d’euros. Soit, au final, 
9 millions d’euros de bénéfice pour 
Monaco. En revanche, le commerce 
en général (vêtements, bijoux, etc., 
hors restauration et produits déri-
vés), n’a pas vraiment profité de cet 
évènement. Et il a logiquement beau-
coup plus rapporté aux restaurants 
situés sur le port et le quartier de la 
Condamine. Au détriment des autres 
quartiers, plus excentrés.

_SABRINA BONARRIGO

Selon l’IMSEE, d’ici la fin de l’année,
en ajoutant les nuitées d’hôtellerie,
la fréquentation touristique,
ou encore le commerce de détail, le mariage 
pourrait rapporter 29 millions d’euros

Mariage princier
Qui a gagné le plus ?
ecOnOMie/Les secteurs économiques qui ont le plus 
profité du mariage princier sont l’hôtellerie et la 
restauration. Le commerce, en dehors de la vente 
de produits dérivés, beaucoup moins.
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I
l est le « Monsieur cinéma » 
de Monaco. Aux manettes des 
archives audiovisuelles depuis 
1997, Vincent Vatrican et son 
équipe collectent, préservent et 

archivent tous les documents audio-
visuels qui concernent de près ou de 
loin la principauté. Plus de 50 000 
documentaires, long-métrages, 
reportages ou films amateurs sont 
stockés dans leurs locaux, avenue 
hector Otto. S’il passe la majorité 
de son temps à tenir les rênes de 
cet « INA monégasque », cet ancien 
critique aux Cahiers du cinéma 
s’est lancé depuis 8 ans un nouveau 
défi : faire découvrir au public moné-
gasque, et bien au-delà, le cinéma 
d’art et d’essai via les Mardis du 
cinéma. Avec une programmation 
qu’il qualifie lui-même de « pointue » 
et d’« exigeante. » D’ailleurs, pas ques-
tion pour lui de projeter des films 
plus « grand public » pour brasser 
plus de monde. « Ce n’est pas notre 
rôle », estime Vatrican, le cinéma Le 
Sporting étant déjà sur ce créneau.

« Aventure »
Résultat, chaque saison passe en 
revue un siècle de cinéma. Du muet 
au contemporain. Avec des cinéastes 
de toutes nationalités, connus et 
reconnus, ou plus confidentiels, qui 
n’ont parfois réalisé qu’un seul film. 

« Pour rapatrier les bobines jusqu’à 
Monaco, je contacte soit les réseaux de 
cinémathèques, soit les distributeurs 
détenteurs des droits. Mais chaque 
film est une aventure compliquée. Car 
lorsque l’on reçoit la copie, il faut vérifier 
si la bobine n’est pas détériorée. Certains 
films ont une qualité absolument épou-
vantable. On essaie alors de voir si le 
distributeur a une autre copie ou s’il a 
une version numérique du film. Si ce 
n’est pas le cas, on est obligé de renon-
cer », explique le patron des archives 
audiovisuelles.
C ô t é  b u d g e t ,  L e s  Ma r d i s  d u 
cinéma disposent d’une enveloppe 
variant entre 30 000 et 35 000 euros 
par saison. Environ 15 000 à 20 000 
euros sont consacrés à la commu-
nication et à la promotion. Mais, 
pour le moment, impossible de 
rendre l’activité rentable. Et pour 
cause. « A chaque projection, on a en 
moyenne 90 spectateurs (1), à 6 euros la 
séance. Alors que la location d’un film 
peut coûter de 300 à 1 000 euros. Ce qui 
est très cher. Avec des droits aussi élevés, 
on ne parvient jamais à amortir le prix 
de la location. Mais si on compare la 

fréquentation à Monaco avec celle des 
salles parisiennes, ces chiffres sont excel-
lents », se défend Vatrican.

« Vertiges »
Pour cette 8ème édition, Vincent Vatri-
can a choisi pour thématique Les ver-
tiges du pouvoir. Un pouvoir décliné 
sous toutes ses formes. Qu’il soit reli-
gieux, avec le film danois Jour de colère 
de Carl Theodor Dreyer (1943), ou 
scientifique avec Les yeux sans visage 
de Georges Franju (1959). Le pouvoir 
politique sera raconté dans un docu-
mentaire signé Raymond Depardon 
consacré à la campagne présiden-
tielle de Valéry Giscard d’Estaing : 

« 1974, une vie de campagne de Raymond 
Depardon n’a pas du tout plu à Giscard d’Estaing. 
Il a donc interdit le film pendant 30 ans »

« Une programmation 
pointue et exigeante »
cinéMa/Co-fondateur et directeur des archives audio-
visuelles de Monaco, Vincent Vatrican a lancé en 
octobre la 8ème édition des Mardis du cinéma à la 
salle des Variétés. Avec une ambition : faire décou-
vrir au public le cinéma d’art et d’essai.

Nonna Mordioukova 
dans La Commissaire 
d’Alexandre Askoldov.
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1974, une partie de campagne (2002). 
« Ce documentaire est une commande 
de Valéry Giscard d’Estaing. D’ailleurs, 
il en est aussi le producteur. A l’époque, 
il a voulu faire comme les Américains, 
à savoir payer un cinéaste qui suive sa 
campagne. Ce qu’avait fait Kennedy. 
Depardon a eu carte blanche. Il l’a accom-
pagné aussi bien dans ses meetings au fin 
fond de la France que dans ses réunions 
avec son état major de campagne. Sauf 
que ce documentaire montrait aussi les 
côtés moins glorieux du personnage. 
Ses bafouilles ou ses phrases déplacées 
envers ses collaborateurs. Résultat, il n’a 
pas du tout plu à Giscard d’Estaing. Il a 
donc interdit le film pendant 30 ans », 
raconte Vatrican. Voilà pourquoi ce 
documentaire est sorti seulement au 
cinéma en 2002.

« Scandalisé »
Autre originalité de cette 8ème saison, 

un film muet de 1929 de Georg Wil-
helm Pabst (2) : Loulou. « A sa sortie, le 
film avait scandalisé les producteurs et 
le public car il raconte l’histoire d’une 
femme frivole, qui multiplie les aven-
tures et qui ne s’en cache pas. Ce qui 
était un scandale absolu par rapport 
aux moeurs de l’époque de montrer ça 
au cinéma. Ce qui explique que ce film 
a donc été tronqué de quasiment 40 à 50 
minutes dans plusieurs pays. Au point 
même qu’on ne comprenait plus l’his-
toire ! Heureusement ce film a ensuite 
été réhabilité dans les années 80, 90 puis 
2000. » A noter enfin, que tous les 
films sont projetés dans leur version 
originale, sous titrés en français.

_SABRINA BONARRIGO

(1) Pour une capacité d’accueil de 380 sièges. Les tarifs 

passent cette année de 5 à 6 euros.

(2) Un accordéoniste, Marc Perrone, sera présent sur 

scène pour accompagner musicalement le film.

mardis du cinéma
La PrOg’ 2011-2012

Le Guépard (ITA., 1963, 3h25) de 
Luchino Visconti. 18 octobre

Jour de colère (DAN., 1943, 1h22) de 
Carl Theodor Dreyer. 25 octobre

Furyo (JAP.-GBR-NZL, 1983, 2h02) de 
Nagisa Oshima. 8 novembre

L’oreille (TCH, 1970, 1h35) de Karel 
Kachyna. 22 novembre

Bienvenue Mister Chance (USA, 
1979, 2h10) d’Hal Ashby. 6 décembre

Les yeux sans visage (FRA.-ITA., 
1960, 1h28) de Georges Franju. 
3 janvier

Non ou la vaine gloire de 
commander (POR., 1990, 1h52) de 
Manoel De Oliveira. 17 janvier

Gueule d’amour (FRA., 1937, 1h30) 
de Jean Grémillon. 7 février

Le soleil (FRA-RUS., 2005, 1h50) 
d’Alexandre Sokourov. 21 février

L’argent de la vieille (ITA., 1972, 
1h58) de Luigi Comencini. 6 mars

La commissaire (UN. SOV., 1967, 
1h50) d’Alexandre Askoldov. 20 mars

Loulou (ALL., 1929, 2h13) de Georg 
Wilhlem Pabst. 3 avril

Ecrit sur du vent (USA, 1956, 1h40) 
de Douglas Sirk. 17 avril

1974, une partie de campagne 
(FRA., 2001, 1h30) de Raymond 
Depardon. 8 mai

La nuit du chasseur (USA, 1955, 
1h33) de Charles Laughton. 22 mai

La cérémonie (FRA, 1994, 1h51) de 
Claude Chabrol. 5 juin

toutes les séances sont à 20h30. 
tarif : 6 euros.
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«C’est la fin d’une époque, 
d’un mythe. Et pour nous, 
les conséquences sont catas-
trophiques. » C’est le prési-

dent des Bulls, Romain Fantino, qui 
parle. Avec Sami Ben houidheg, ils 
ont créé en 2005 les Bulls, l’un des 
trois groupes de supporters de l’AS 
Monaco, avec les Ultras et le Club des 
supporters de Monaco (CSM). Une 
association qui regroupe 170 fans. 
« Mais ça, c’était quand l’AS Monaco 
jouait en Ligue 1 », corrige Fantino. 
Aujourd’hui, avec la descente en 
Ligue 2, le nombre d’adhérents est en 
baisse. Et ça n’est peut-être pas fini.

« Blacks, blancs, beurs »
Pourtant, adhérer aux Bulls ne 
coûte pas cher : 15 euros par an. 
Une somme symbolique qui permet 

de profiter de quelques avantages. 
Notamment l’abonnement au stade 
Louis II dans la zone « pesage » à 
moitié prix et l’accès gratuit à des 
soirées organisées par les Bulls. Mais 
aussi une réduction de 50 % sur le 
prix des déplacements à l’extérieur 
en bus. « L’an dernier, sur 19 dépla-
cements, on en a fait 16 », raconte 
Fantino, en expliquant que son 
groupe de supporters fédère des 

fans de « 14 à 86 ans, blacks, blancs, 
beurs. Le racisme n’a pas sa place chez 
nous. Pourtant, ce fléau est encore pré-
sent dans les stades de foot. Voilà pour-
quoi on essaie de ramener au stade des 
jeunes de couleur de Beausoleil par 
exemple. » Mais depuis que l’ASM 
joue en deuxième division, le stade 
Louis II est presque vide. « A peine 
3 000 spectateurs. Et encore, pour le 
moment, il fait beau ! Qu’est-ce qu’il se 
passera cet hiver ? », s’inquiète Fan-
tino. Officiellement, début octobre, 
la Ligue de football professionnel 
(LFP) affichait une moyenne de 
4 800 spectateurs à Monaco. Soit un 
taux de remplissage de 20 à 35 %, 
selon les matches. Ce qui plaçait le 
club à la 18ème place sur un total de 
20 clubs. Seuls Arles-Avignon (2 700) 
et Istres (2 100) faisant moins bien 
que l’ASM.
Une certitude, avec moins d’adhé-
rents pour les Bulls et une baisse de 
fréquentation au stade Louis II, c’est 
toute l’économie de l’association qui 
est remise en cause. Car pour finan-
cer leur budget, il n’y a que les coti-
sations annuelles et la vente de pro-
duits dérivés : tee-shirts, casquettes, 
écharpes, sweat-shirts… Et si les Bulls 
ont un point de vente à l’intérieur du 
stade, ils n’en ont pas à l’extérieur. 
« Il faudrait que l’ASM nous autorise 
à utiliser l’un des deux points de vente 
situé en dehors du stade, demande le 
président des Bulls. Pour nous, c’est 
vital. Car c’est une source importante 
de revenus pour financer notamment 
les déplacements à l’extérieur. »

Cher
Pour le moment, les conséquences 
sont simples : les Bulls n’ont pro-
grammé que trois déplacements 
cette saison. A Istres (14 janvier), 
Arles (17 février), et Clermont-
Ferrand (27 avril). Il faut dire qu’un 
trajet aller-retour en bus coûte assez 
cher, selon la distance bien sûr. 
Exemple : compter 800 euros pour 
aller à Avignon. Et environ 500 euros 

« Ras-le-bol »
FOOt/Alors que l’AS Monaco stagne en fin de classe-
ment de Ligue 2 et que le stade Louis II est presque 
vide, les supporters sont inquiets.

« On est à peine 
3 000 spectateurs. 
Et encore, pour le 
moment, il fait beau ! 
Qu’est-ce qu’il se 
passera cet hiver ? »
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pour Marseille. « Et encore, on a des 
tarifs négociés deux mois à l’avance, 
précise Fantino. Mais je me réserve 
toujours la possibilité de me rétracter 
un mois avant le match si on n’est pas 
au moins 25 sur un total de 53 places. » 
Autre difficulté : les matches de 
Ligue 2 ne se déroulent plus le 
week-end, comme en Ligue 1, mais 
en semaine, le lundi ou le vendredi.
Alors, il reste une autre solution : 
louer un véhicule plus petit. Comme 
un Peugeot J9 par exemple. Incon-
vénient : impossible de transporter 
plus de 9 personnes. Ce qui fait 
grimper les coûts. « Pour monter à 
Nantes, il faut compter 70 euros par per-
sonne. Auxquels il faut ajouter environ 
10 euros pour l’entrée au stade. Avec 
la nourriture, ça fait un déplacement à 
100 euros », détaille le président des 
Bulls. Trop cher pour beaucoup de 
fans monégasques.
Résultat, « il y a un véritable ras-le-
bol. Certains supporters nous ont lâché 
parce que Monaco est en Ligue 2. Alors 
que 15 euros, c’est pas grand-chose. Or, 
ils pénalisent tout le monde : l’équipe 
parce qu’il n’y a plus d’ambiance. Et 
les clubs de supporters qui n’arrivent 
plus à vivre », lance Fantino. Avant 
d’ajouter : « Il y a aussi un ras-le-bol 
vis-à-vis de l’ASM qui ne nous permet 
pas d’utiliser une des deux boutiques 
à l’extérieur du stade. Bref, on se sent 
un peu lâché par le club. Car dans un 
moment difficile, on aurait besoin d’eux. 
Surtout que ça ne leur coûterait pas un 
centime ! » Visiblement, au club, on 
travaille sur ce sujet. « Des tractations 
sont en cours, explique le vice-prési-
dent de l’ASM, Michel Aubéry. C’est 
en bonne voie. Il y a encore quelques 
détails à régler. Mais il faut préciser 
qu’on vend déjà quelques produits des 
Ultras et des Bulls à notre boutique. »

« Divisés »
En tout cas, chez les deux autres 
groupes de supporters, tout le monde 
reconnait que la descente en Ligue 2 
a eu un impact sur l’ambiance dans 

les tribunes. Nassim, président des 
Ultras, un groupe de supporters créé 
en 1994 et qui revendique environ 
200 adhérents, estime que « le peu 
de fans qui sont au stade restent moti-
vés. Mais c’est vrai qu’on est beaucoup 
moins nombreux. » Du côté du CSM, 
le président, Norbert Siri avoue qu’à 
« domicile, au stade Louis II, on a plus 
de mal à encaisser le coup. En revanche, 
à l’extérieur, avec en moyenne environ 

300 supporters monégasques, je n’ai 
pas constaté de désaffection dans les 
tribunes. »
Et puis, chez tous les supporters 
monégasques, la programmation 
des matches le vendredi, et le lundi 
soir pour le match décalé diffusé 
sur Eurosport, n’arrange personne. 
« Avant, en Ligue 1, certains faisaient 
600 km pour être là. Résultat, ils ne 
peuvent plus venir. Aujourd’hui, les 

fans de Monaco sont divisés en deux : 
ceux du sud qui viennent au stade Louis 
II. Et ceux du nord, qui ne font plus que 
quelques déplacements dans la moitié 
nord de la France », explique Nassim. 
Un avis partagé par Norbert Siri qui 
revendique 1 900 adhérents au CSM. 
A 25 euros l’adhésion et 15 euros le 
renouvellement, Siri jure qu’il n’y a 
pas eu de baisse du nombre de fans 
au CSM, « même si je n’ai pas encore 
les chiffres définitifs. » Il faudra donc 
attendre pour vérifier l’effet Ligue 2 
sur cette association.

« A l’extérieur, avec environ
300 supporters monégasques,
je n’ai pas constaté de désaffection »

AMBIANCE/« Au stade Louis II, il n’y a plus 
ni passion, ni ferveur, ni envie. Le club est 
mort. » Romain Fantino. Président des Bulls.

SALAIRES/« A Saint-Etienne, les joueurs touchent 50 % de leur salaire 
en fixe et le reste dépend des résultats sportifs. Pourquoi ne pas faire 
la même chose à Monaco pour obliger les joueurs à se défoncer pour le 
club ? » Romain Fantino. Président des Bulls.
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« Affligeant »
En attendant, les fans sont en 
plein doute. Il faut dire que, début 
octobre, l’ASM occupait la 20ème et 
dernière place du classement. Pas 
loin du National, c’est-à-dire la 3ème 
division. Une division qui n’est 
plus professionnelle à 100 %. Ce 
qui inquiète pas mal de supporters. 
« Il y a un désintérêt de la part de la 
principauté pour le club. Bien sûr, on 
sait bien qu’on ne peut pas demander 
de l’argent pour l’ASM. Mais on a le 
sentiment que si le club s’en sort seul, 
c’est bien. Et que sinon, c’est tant pis. Or, 
l’AS Monaco, c’est un monument qui fait 
partie de la culture monégasque. C’est 
aff ligeant de penser qu’on pourrait le 
perdre », s’alarme le président des 
Ultras. Avant d’ajouter : « Il y a un 
mois, certains fans ont pu rencontrer le 
prince Albert. Et ils ont été rassurés. Car 
ils ont vu que le prince était toujours là 
pour le club. »
Alors que Norbert Siri préfère rester 
optimiste : « Peut-être qu’il faut revoir 
la politique du passé avec des recrute-
ments un peu exotiques ? On semble 

reparti sur un travail plus rationnel, 
qui passe par le centre de formation 
et par des joueurs plus expérimentés 
pour encadrer les jeunes. Et on a Marco 
Simone, qui a des résultats intéres-
sants. » Un point de vue partagé par 
Michel Aubéry, qui insiste : « Il faut 
un peu de patience. »

« Investisseurs »
Suffisant pour garder espoir ? Les 
supporters ne s’enflamment pas. 
« On sent que l’ambiance du groupe 
des joueurs s’est améliorée avec Marco 
Simone et qu’ils sont conscients de leurs 
responsabilités vis-à-vis du club. En 
revanche, on a appris que les joueurs 
partagent l’impression que les diri-
geants de l’AS Monaco ne sont pas 
vraiment motivés, ni à fond derrière 

le projet de remontée en L1 », raconte 
Nassim. Avant d’ajouter : « Monaco 
ne reviendra jamais en haut de l’affiche 
sans faire appel à des investisseurs étran-
gers. Mais on a l’un des plus gros budgets 
de L2, donc l’argent n’explique en rien 
la position embarassante de l’ASM au 
classement. Il faut un peu plus de poigne 
et de volonté au niveau de la direction 
du club. » Alors, pas motivés les 
dirigeants de l’ASM ? Faux, selon le 
vice-président, Michel Aubéry : « On 
est motivé ! Mais on n’est pas sur le ter-
rain. Et ce ne sont pas les dirigeants qui 
décident pour les joueurs. C’est l’entraî-
neur. » Tout en expliquant : « On a 6 
jeunes de 19 ans issus de notre centre de 
formation. Ça progresse à chaque entraî-
nement. Il faut dire qu’ils n’hésitent pas à 
se rentrer dedans ! Et Simone ne leur fait 
aucun cadeau. Il y a beaucoup de qualité 
dans cette équipe. Mais il faut des heures 
de vol pour les jeunes. Car la jeunesse ne 
remplace pas l’expérience. »
Pourtant, Romain Fantino, juge que, 
désormais, Monaco ne « peut plus 
guère jouer que le maintien en Ligue 2. Et 
une autre saison en Ligue 2, ça fait peur. »

_RAPhAëL BRUN

« On ne peut plus 
guère jouer que le 
maintien en Ligue 2. 
Et une autre saison en 
Ligue 2, ça fait peur »
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> Payer moins
les joueurs ?

C’est l’idée avancée par le président 
des Bulls, Romain Fantino, pour 

doper la motivation des joueurs de 
l’ASM. Une idée déjà en place dans 
certains clubs de Ligue 1, comme Saint-
Etienne par exemple. Si les joueurs 
touchent un salaire fixe, il est plafonné 
à 90 000 euros par mois. Le reste est 
variable, selon les résultats sportifs. 
Sachant que le président Roland 
Romeyer ne verse des primes qu’à partir 
de la 9ème place. Car « par son histoire 
et son statut [Saint-Etienne] doit figurer 
dans la première partie du classement. Et 
s’ils sont champions, ils peuvent plus que 
doubler leur fixe » a déclaré Romeyer au 
Dauphiné Libéré cet été.

_R.B.

idée

AUTOMATISMES/« On ne rencontre que des équipes qui à 95 % ont le même effectif que 
l’an dernier. Or, nous, c’est exactement l’inverse. Donc, il faut un minimum de temps 
pour construire les automatismes. » Michel Aubéry. Vice-président de l’AS Monaco.
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Krav maga
L’autodéfense qui cartonne
sPOrt/Agressions, vols avec violences, rackets… Pour se défendre en cas d’attaques, 
de plus en plus de Monégasques et de résidents prennent des cours d’autodé-
fense. Comme le krav maga, une technique utilisée par l’armée israélienne.

« Je fais du krav maga pour 
rester en forme. Mais aussi 
pour avoir confiance en moi et 
avoir quelques outils pour me 

défendre », explique Yves, 75 ans. Cet 
élève de l’académie internationale de 
self défense et de sports de combat 
de Monaco n’est pas le seul à avoir 
craqué pour le krav maga. « Je me sens 
plus à l’aise quand je me déplace sur la 
Côte d’Azur », ajoute Yanne, 14 ans. 
« C’est vrai que c’est une pratique sécu-

risante. Ce qui n’est pas négligeable », 
souligne Franck, 44 ans.

Tsahal
« Combat rapproché. » C’est la signi-
fication en hébreu de krav maga. 
Une méthode d’autodéfense ensei-
gnée aux soldats de Tsahal, l’armée 
israélienne. A l’origine, dans les 
années 30, l’objectif était de proté-
ger la communauté juive de Bratis-
lava, confrontée au fascisme. « C’est 

Imi Lichtenfeld, un juif ashkénaze, fils 
d’un instructeur d’autodéfense dans 
l’armée austro-hongroise, qui a fondé 
le krav maga. En 1940, il fuit les nazis 
et arrive en Israël, où il devient Imi Sde-
Or. C’est lui qui forme les deux orga-
nisations paramilitaires à partir des-
quelles seront créées Tsahal en 1948 », 
explique Thierry Plée(1), respon-
sable du fonds international pour 
la préservation des arts martiaux 
(FIPAM). En 1964, Lichtenfeld lance 

> Choisir sans se tromper

Pour faire du krav maga, il existe des 
sections officielles qui fonctionnent 

avec l’agrément du ministère de la 
jeunesse et des sports français. Et puis, il 
y a des groupes privés qui fonctionnent 
sans contrôles, mais avec des professeurs 
souvent diplômés d’Etat. Et la guerre fait 
rage. Difficile de s’y retrouver. Le mieux 
étant de privilégier les structures agréées. 
Car il n’existe pas de compétition de 
krav maga, contrairement au judo ou au 
karaté. Ce qui a permis à des courants 
plus radicaux de voir le jour. Avec des 
combats ultra violents, où on recherche le 
KO. Des combats qui se rapprochent alors 
plus du Muay thaï ou du free fight.

_M.-N. F.

FaciLe
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une école à Netanya (Israël) pour 
permettre aux civils de se protéger. 
Mais il faut attendre les années 80 
pour que le krav maga débarque en 
France. D’abord pour les CRS ou le 
GIGN. Mais aussi le FBI et les unités 
d’élite, notamment en Suisse ou en 
Pologne. « Issu d’un mélange de boxe, 

lutte et jujitsu japonais transformé, c’est 
une sorte de close-combat militaire basé 
sur le combat réel », ajoute Plée. Ce 
qui permet de neutraliser un agres-
seur en un instant. Alors que pour 
Richard Douieb, ancien moniteur 
dans l’armée israélienne, formé par 

Imi Sde-Or et représentant officiel 
du krav maga en Europe, « c’est une 
discipline basée sur la logique à laquelle 
on a ôté le rituel et la philosophie de 
l’art martial pour aller directement au 
concret. »

Insécurité
Du coup, avec la montée du sen-
timent d’insécurité, le krav maga 
finit par intéresser les particuliers. 
« Dans les années 90, le krav maga 
se développe en France au sein de la 
communauté juive. Attisé par le conflit 
Israélo-Palestinien qui sert d’argument 
de propagande, il devient la discipline 
martiale par excellence. Aujourd’hui 
le krav maga a largement dépassé le 
cercle communautaire », continue 
Thierry Plée. Résultat, aujourd’hui, 
la fédération, qui est reconnue par le 
ministère des sport, affiche environ 

« La vraie victoire, 
c’est la victoire
sans combat »

Le krav maga est enseigné à 
Monaco depuis quand ?
La fédération monégasque fait partie 
des pionniers dans cette discipline. Et 
j’enseigne le Krav maga depuis 2001 
en Principauté. Rapidité, simplicité 
et efficacité sont les trois mots qui 
résument le mieux cette pratique 
sportive.

Le profil des pratiquants ?
Ce sont des résidents monégasques 
ou des communes limitrophes. Mon 
académie internationale de self défense 
et de sports de combat de Monaco 
compte environ 150 personnes inscrites 
aux cours de krav maga, avec environ 
50 % de femmes. Ce qui n’est pas très 
fréquent dans les cours d’arts martiaux. 
Mais ça s’explique par le fait que c’est 
une discipline concrète pour apprendre 
à se défendre. Tout en permettant aussi 
de pratiquer une activité physique.

En fait, c’est juste un phénomène 
de mode ?
Peut-être. Mais il n’en reste pas moins 
que les pratiquants sont fidèles et 
de tous les âges. D’ailleurs, on peut 
commencer dès 14 ans.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR MARIE-NOëLLE FRATTI

claude pouGeT, 
préSidenT, direcTeur 
Technique eT fondaTeur 
de la fédéraTion 
MonéGaSque de krav-
MaGa, co-référenT à 
la liGue côTe d’azur de 
krav MaGa au Sein de la 
fédéraTion françaiSe 
de karaTé eT diSciplineS 
aSSociéeS.

« efficacité »

3 questiOns à…
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|l’Actu

9 000 membres. « Parmi la vingtaine 
de groupes individuels, dont la fédéra-
tion reconnue par le ministère des sports, 
on compte en France 9 080 pratiquants 
en juin 2011. Soit 2 000 licenciés de 
plus que l’année précédente. Et 12 000 
en Europe. » A Monaco, le krav maga 
est enseigné depuis 2001 par la fédé-
ration monégasque de krav maga 

(voir interview de Claude Pouget (2), 
nommé début octobre référent 
national à la Commission nationale 
de krav-maga de la fédération fran-
çaise de karaté (FFK) et disciplines 
associées). Et à Monaco comme ail-
leurs, le succès est au rendez-vous, 
avec environ 150 pratiquants. « Les 
gens sont à la recherche d’une discipline 
qui apporte rapidement de l’efficacité », 
affirme Plée. Même observation 
pour Richard Douieb : « On est dans 
une époque pragmatique. D’ailleurs, on 
retrouve toutes les catégories socio-pro-
fessionnelles dans les cours. Avec 10 à 
15 % de femmes, c’est-à-dire la même 

proportion que dans les autres arts mar-
tiaux. Et une majorité de 25-40 ans. »

Tuer
Ce qui provoque pas mal de ques-
tions. Notamment les risques de 
dérapages. Avec, sous couvert d’au-
todéfense, la possibilité de pouvoir 
tuer son « agresseur » en pleine rue. 
« Il ne faut jamais oublier que c’est parce 
que l’on est un bon pratiquant que l’on 
sait faire face aux situations de conflit, 
le plus souvent en évitant le combat. 
En attirant avec une propagande bel-
liqueuse un public qui cherche à se 
défendre, certains enseignants de krav 
maga prennent une lourde responsa-
bilité. Car ils doivent enseigner que 
la vraie victoire, c’est la victoire sans 
combat. En ce sens, ils sont d’une grande 
utilité parce qu’ils touchent un public qui 
pourrait être réfractaire de prime abord 
à ce discours », explique Thierry Plée. 
Alors que Richard Douieb est dans 
la même logique : « Quelqu’un qui est 
dangereux n’a besoin de rien. Une barre 
de fer et on casse la tête de n’importe 
qui. Le krav maga sert uniquement à 
se défendre contre la barre de fer. »

_MARIE-NOëLLE FRATTI

(1) Infos : www.fipam.org / www.krav-maga.net

(2) L’académie internationale de self-défense et sports 

de combat de Monaco organise deux stages de krav 

maga. Pour les 8 à 14 ans, les 26, 27, 28 et 29 octobre. 

Pour les filles, le 29 octobre de 14 à 17 heures. Infos : 

06 07 93 31 36 ou www.monaco-arts-martiaux.com.

2001 / A Monaco, le krav maga est enseigné depuis 2001 par la 
fédération monégasque. Environ 150 pratiquants suivent ces cours.
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Pratique/

où faire du
krav maga ?
académie internationale
de self défense et de
sports de combat de Monaco.
Cours dirigés par Claude Pouget à 
Monaco, Cap d’Ail et Beausoleil.
Tarifs : 350 euros par an pour les 
résidents monégasques, 400 euros pour 
les non résidents.
5 cours par semaine.
Contacts : www.monaco-arts-martiaux.
com, contact@monaco-arts-martiaux.
com ou 06 07 93 31 36.

abcc Krav maga nice
Cours dirigés par Eric Benhamou.
Tarifs : 150 euros le trimestre, 400 euros 
à l’année pour des cours tous les soirs.
Contacts : www.abccnice.fr, 
ebenhamou06@gmail.com ou 
06 03 46 87 64.

« Une barre de fer 
et on casse la tête 
de n’importe qui. 
Le krav maga sert 
uniquement
à se défendre contre 
la barre de fer »

INSECURITE/Avec la montée du 
sentiment d’insécurité, le krav maga 
finit par intéresser les particuliers.
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Crise   éConomique

Alors que la crise ne faiblit pas et que le moral de beaucoup de professionnels 
est à la baisse, le gouvernement vient de présenter un budget 2012 prudent. 
Tout en misant sur un retour aux bénéfices après 2014. Car Monaco reste opti-
miste. L’occasion pour L’Obs’ de faire un point complet sur ce dossier sensible.

Comment en sortir
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M
ardi 4 octobre, minis-
tère d’Etat. Confé-
rence de presse du 
g o u v e r n e m e n t . 
Objectif du jour : pré-

senter les grandes lignes du budget 
2012. Un budget délicat, sur fond de 
crise. Si l’exercice est donc difficile, 
le ministre d’Etat, Michel Roger, a 
d’abord cherché à rassurer. Plus ques-
tion de tolérer des budgets en déficit 
comme c’est le cas depuis plusieurs 
années. « Il faut revenir à l’équilibre 
budgétaire dans trois exercices, a lancé 
Michel Roger. Car nos déficits fragi-
lisent l’attractivité de la principauté. » 
Pas simple. Car la crise est toujours 

là. Et selon les experts interrogés 
par L’Obs’, ça pourrait durer encore 
quelques années. « La crise actuelle 
reflète, au plan macroéconomique, 
une crise du « modèle de croissance » 
des économies occidentales depuis les 
années 1990. En effet, ces économies 
s’appuyaient sur une hausse régulière de 
l’endettement, surtout privé, pour croître 
plus rapidement. Mais la crise de 2008 a 
pris la forme d’une crise financière. Car 
c’était a travers les marchés financiers 
que la dette trouvait des acquéreurs. 
En tout cas, la crise économique dans 
laquelle nous sommes depuis plus de 3 
ans est liée au problème de la dette. Ce 
problème a basculé un peu plus du coté 

public que privé. Car les Etats ont dû 
compenser, par leurs déficits, la baisse de 
demande du secteur privé », explique 
Vincent Treulet, responsable de la 
stratégie d’investissement de BNP 
Paribas Asset Management. Or, 
Monaco n’est bien sûr pas à l’abri 
de cette crise.

Provision
Pourtant à Monaco, l’Etat n’a pas 
de dette. Et il peut s’appuyer sur un 
fonds de réserve. Ce qui n’est pas 
non plus une assurance tous risques, 
comme le rappelait d’ailleurs Ber-
nard Pasquier, attaché du conseil 
national pour les questions écono-
miques et financières : « La taille de la 
partie disponible, qui est de 1,9 milliard 
d’euros, doit être placée dans le contexte 
monégasque. C’est-à-dire celui d’un petit 
pays, très dépendant de l’extérieur et ne 
disposant ni de sa propre monnaie, ni 
de banque centrale. Il n’y pas de quoi 
crier victoire. »
Voilà pourquoi le conseiller pour 
les finances et l’économie, Marco 
Piccinini (voir son interview) a 
très vite affiché les objectifs du 
gouvernement : un déficit proche 
de 0 en 2012 et l’équilibre dans 3 
ans. Et même, dégager un bénéfice 
« après 2014. » Ce qui explique un 
budget 2012 à 833 millions d’euros 
en dépenses et en recettes. Parfaite-
ment à l’équilibre donc. Sauf que le 
gouvernement a ajouté une provi-
sion de 40 millions d’euros pour les 
travaux du nouveau centre hospita-

Les dépenses 
d’équipement se 
situent plutôt autour 
de 188 millions.
Ce qui représente 
donc une baisse 
beaucoup plus 
importante

Relance économique

Le gouvernement
prend position
ecOnOMie/Pour en finir avec les déficits à répétition, le 
gouvernement mise notamment sur une baisse des 
dépenses sur les équipements, l’international et la 
culture. Avec un objectif ambitieux : un déficit  proche 
de 0 en 2012 et le retour aux bénéfices après 2014.

EqUILIBRE/« Il faut revenir à l’équilibre 
budgétaire dans trois exercices. Car nos déficits 

fragilisent l’attractivité de la principauté. » 
Michel Roger, ministre d’Etat.
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lier princesse Grace (ChPG). Avec « 3 
à 4 millions pour financer les études et 
plus de 35 millions versés dans un fonds 
sécurisé », a détaillé Piccinini. Enfin, 
à ces 40 millions, le gouvernement 
ajoute 17 millions de provision 
pour des « nouveaux projets ponc-
tuels. » Du coup, le déficit pourrait 
donc atteindre 57 millions en 2012. 
Contre environ 88 millions en 2 011.

Economies
Du côté des économies décidées par 
l’Etat, il faut d’abord chercher du 
côté de l’équipement. Estimées à 
228 millions, elles sont en baisse de 
21,4 millions par rapport au budget 
primitif 2011. Sauf que, comme les 
40 millions de provision pour le 
nouveau ChPG sont inclus dans ces 
228 millions, les dépenses d’équipe-
ment se situent en fait plutôt autour 
de 188 millions. Ce qui représente 
donc une baisse beaucoup plus 
importante.
Autre secteur touché par les éco-
nomies : la culture, avec une baisse 
de 14,6 % de ses crédits. Une baisse 
qui serait amortie en partie par des 
sponsors privés. Ce qui ramènerait 
la chute des crédits à 6,2 %, selon le 
gouvernement. Parmi les dépenses 
de subventions et d’interventions, 
on note aussi une baisse de 6 mil-
lions (-26,8 %, à 16,2 millions) pour 
l’industrie, le commerce et le tou-
risme, une chute de 2,3 millions pour 
le sport (-8 %, à 25,7 millions) et de 
-3,9 millions pour le secteur interna-
tional (soit -21,2 %, à 14,5 millions). 
Reste à savoir si cette stratégie sera 
efficace. Une certitude, beaucoup 
d’économistes estiment que, pour 
relancer l’économie, il serait « suici-
daire » que les Etats réduisent trop 
leurs investissements (voir inter-
view de Philippe Askenazy). Même 
s’il faut, bien sûr, veiller à ne pas 
creuser les déficits de chaque pays. 
La marge de manœuvre est étroite, 
mais elle existe.

_RAPhAëL BRUN

Creuser les déficits et les 
dettes, c’est suicidaire de la 
part des Etats ?
Les Etats doivent composer avec deux 
risques : celui d’accumuler trop de dette 
et donc de mettre en péril leur solvabi-
lité. Et celui de faire entrer leur économie 
dans une spirale dépressive par des me-
sures d’austérité budgétaire trop rapides. 
Il peut donc être tout aussi suicidaire de 
mener une austérité massive que de lais-
ser filer les déficits indéfiniment.

La solution ?
La seule politique « raisonnable » 
consiste à doser avec justesse la réduc-
tion des déficits, qui est indispensable, et 
la croissance économique, qui ne l’est pas 

moins. Dans ce dosage, on voit de nettes 
différences des deux cotés de l’Atlan-
tique : les pays européens ont opté pour 
une austérité budgétaire plus volontariste 
que les Etats-Unis, qui essayent plutôt de 
soutenir leur croissance.

Il faut agir vite ?
A court terme, sortir de la crise nécessite 
de prendre des décisions politiques pour 
gérer la situation de pays insolvables 
dans la zone euro. Au-delà, le problème 
de la dette élevée est central. Pour relan-
cer la croissance, il faudra donc probable-
ment en passer par plusieurs années de 
croissance modérée pendant lesquelles 
le levier de dette baissera. Et améliorer 
le potentiel de croissance, en agissant 
sur l’innovation, la productivité ou les 
infrastructures. Mais il n’y a malheureuse-
ment pas de solution miracle susceptible 
de durablement nous sortir de la crise, 
quand celle-ci résulte essentiellement 
d’excès accumulés auparavant…

_PROPOS RECUEILLIS

PAR RAPhAëL BRUN

Vincent treulet, responsable de la stratégie 
d’inveSTiSSeMenT de bnp paribaS aSSeT ManaGeMenT, eSTiMe 
qu’il faudra pluSieurS annéeS pour SorTir de la criSe.

« Pas de solution miracle »

3 questiOns à…

« Il est aussi 
suicidaire de mener 
une austérité massive 
que de laisser filer les 
déficits indéfiniment »
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Depuis quand la crise touche 
Monaco ?
Parler de crise à Monaco aujourd’hui est 
excessif. En fait, il y a deux aspects bien 
différents : la perception psychologique de 
la crise et l’impact réel en terme de retom-
bées économiques. Donc, on peut dire que 
la perception négative remonte à 2008. 
Alors que les retombées économiques, c’est 
plutôt à partir de 2009. Mais pour Monaco, 
il s’agit d’un ralentissement atténué et plu-
tôt sectoriel, touchant certaines activités 
économiques plus que d’autres et dont 
nous sortons depuis le début de l’année.

Lesquelles ?
Surtout le tourisme et l’immobilier. Et, en 
partie, l’industrie. Même s’il s’agit d’un ra-
lentissement maîtrisable, on n’a pas encore 
renoué avec l’âge d’or de 2006 ou 2007. 
Cependant, pour le tourisme, l’année 2011 
retrouve un excellent niveau.

Mais le marché immobilier est 
toujours bloqué ?
Non. En fait, après une bulle immobilière 
en 2006 et 2007, on est revenu à des prix 
plus raisonnables. Des prix qui, avec une 
dynamique de négociation retrouvée, 
contribuent à une meilleure liquidité du 
marché. En tout cas, aujourd’hui les biens 
immobiliers les plus hauts de gamme se 
vendent toujours très bien. Ce qui n’est pas 
nécessairement le cas pour les produits plus 
standards.

Pourquoi ?
Parce que la clientèle qui vient investir à 
Monaco est en train de changer. Ce n’est 
plus seulement une clientèle de proximité. 

Mais de plus en plus une clientèle venant 
de pays à forte croissance et où de grosses 
fortunes sont en train de se créer rapide-
ment. De ce fait, ils recherchent des pres-
tations immobilières très haut de gamme 
dans le résidentiel, aussi bien en ce qui 
concerne les bureaux que les commerces.

Pourquoi Monaco tarde à sortir de 
la crise ?
Tout d’abord parce que la crise n’a pas été 
aussi profonde que dans les pays voisins. 
Néanmoins, personne ne peut prétendre 
que la principauté soit en dehors du monde 
ou de l’Europe, au sens économique du 
terme. Car, bien sûr, Monaco ne fait pas 
partie de l’Union européenne (UE). Donc, 
comme la crise est toujours là, Monaco est 
aussi concerné. Même si, ici, la situation 
est différente.

C’est-à-dire ?
Ici, par exemple, la notion de chômage 
n’est pas la même que dans d’autres pays. 
De même, il y a beaucoup de données 
financières qui ne sont pas comparables 
à d’autres nations. Comme l’endettement 
public, qui n’existe pas à Monaco. Ou une 
carence de capitalisation du système ban-
caire, qui est solide ici.

Monaco va bientôt sortir de la crise ?
A nouveau c’est difficile de sortir d’une 
crise qui n’en est pas vraiment une ! Ce-

pendant, Monaco a amorcé une reprise 
grâce à une attractivité retrouvée. Car la 
principauté se tourne vers les pays de la 
nouvelle Europe qui enregistrent des taux 
de croissance élevée. Mais aussi l’extrême 
Orient et l’Amérique Latine. Bref, Monaco 
fait évoluer son offre économique et de loi-
sirs pour toucher les pays où se trouvent les 
capitaux qui permettront à la principauté 
de maintenir sa prospérité.

En attendant, il faut faire des 
économies ?
Beaucoup d’Etats doivent faire des éco-
nomies parce qu’ils ont des budgets et 
une dette publique qui explosent. Et des 
systèmes bancaires en crise qu’ils doivent 
soutenir. Sans oublier les graves problèmes 
sociaux liés au chômage. Or, ce sont des 
problèmes que la principauté n’a pas. Au 
fond, notre problématique, c’est de nous 
prémunir contre une éventuelle crise 
majeure de la zone euro. Et c’est aussi de 
rester crédible.

C’est-à-dire ?
On doit faire en sorte que notre modèle 
économique et social soit crédible dans sa 
pérennité. Pour le démontrer, il n’y a rien 
d’autre que le langage objectif et incontes-
table des chiffres. C’est en voyant ça que 
les gens continueront d’avoir envie de venir 
vivre à Monaco, d’y créer des entreprises 
et d’y investir. Tout en continuant, bien 
entendu, à proposer un cadre de vie sûr, 
agréable et privilégié aux résidents, aussi 
bien qu’aux touristes.

Les accords de coopération 
fiscale pénalisent l’attractivité de 
Monaco ?
Non. Parce que contrairement à un cliché 
dur à mourir, l’attractivité de Monaco n’est 
pas fondée sur l’argent caché. Et parce que 
Monaco est le strict opposé d’un pays offs-
hore. D’ailleurs, on encourage les gens à 
venir s’installer en principauté et à jouer 
carte sur table par rapport aussi à leur pays 
d’origine, justement parce qu’on souhaite 
favoriser l’économie onshore. Ainsi, ils 
pourront profiter d’un cadre de vie excep-
tionnel et d’une sécurité qui demeure l’une 

« Dépenser moins pour 
dépenser mieux »

le conseiller pour les finances, Marco piccinini,
penSe que, pour faire face à la criSe, Monaco doiT 
MiSer Sur deS inveSTiSSeMenTS renTableS.

« Difficile de sortir 
d’une crise qui n’en est 
pas vraiment une ! »
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des priorités des actions du gouvernement. 
De même, la principauté n’est pas et ne sera 
pas un pays « boite aux lettres », puisqu’on 
encourage les entreprises qui déploient une 
véritable activité économique et commer-
ciale sur le territoire monégasque.

Comment ?
A partir du moment où une entreprise 
monégasque réalise plus de 25 % de son 
chiffre d’affaires en dehors de la princi-
pauté, tous les bénéfices sont assujettis à 
l’impôt. Ce qui démontre que Monaco est 
bien le contraire d’un pays offshore. Car on 
souhaite que les entreprises concentrent 
l’essentiel de leur activité économique sur 
place. Ceci bien évidemment n’empêche 
pas un rayonnement international de l’éco-
nomie « réelle » monégasque à travers 
de multiples opérations, déployées, entre 
autres, par le réseau diplomatique de la 
principauté ou par la Chambre de Déve-
loppement Economique (CDE).

L’OCDE met la pression pour signer 
de nouveaux accords fiscaux ?
Monaco fait partie de ce que j’appellerais 
le club(1) du Global Tax Forum créé au sein 
de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques (OCDE). Or, 

la principauté est loin d’être le plus mauvais 
élève. Du coup, on continue à travailler au 
sein de ce club. Et on joue le jeu, comme 
les autres pays qui ont des activités finan-
cières bien plus importantes que le nôtre. 
A Monaco, il ne faut pas l’oublier, on déve-
loppe un système financier, qui vise surtout 
l’excellence et où la qualité doit primer sur 
la quantité.

Comment est construit ce système ?
Autour des filiales de grandes banques in-
ternationales qui s’installent en principauté 
pour apporter un service personnalisé à une 
clientèle haut de gamme. Une clientèle aux 
exigences toujours plus sophistiquées, qui 
peut aussi s’adresser à des sociétés de 
gestion très professionnelles. Mais Monaco 
n’est pas une place financière boulimique. 
D’ailleurs, avec un total de 75 milliards 

d’euros, on ne pèse peut-être que la moitié 
d’une banque suisse moyenne.

Vous allez bientôt signer un 
accord fiscal avec l’Italie ?
On parle avec l’Italie comme avec d’autres 
pays. Chaque année, il y a 2 ou 3 grands 
rendez-vous fixés par l’OCDE. Des rendez-
vous pendant lesquels on échange avec 
beaucoup de nations, parmi lesquelles bien 
évidemment l’Italie. Mais pour le moment, 
aucun calendrier n’est fixé.

Comment rassurer les 
observateurs ?
En rappelant que Monaco n’a pas de dette 
publique. Et même un grand atout constitué 
par notre fonds de réserve constitutionnel 
qui se montait fin août à 4,2 milliards 
d’euros. Dont 1,9 milliard disponibles en 
investissements financiers.

Mais le moral des acteurs 
économiques semble au plus bas ?
Je n’ai pas cette impression. Bien que ceux 
qui ont la responsabilité d’une entreprise se 
doivent d’être à la fois confiant et inquiet : 
il faut être réaliste dans l’analyse, pas ques-
tion d’être complaisant. Mais après, il faut 
être optimiste et volontariste dans l’action.

« Avec un total de 
75 milliards d’euros, 
Monaco ne pèse
peut-être que la 
moitié d’une banque 
suisse moyenne »

©
 P

h
ot

o 
Ch

ar
ly

 G
al

lo
 - 

Ce
n

tr
e 

de
 P

re
ss

e



48 L’Observateur de Monaco /103 _Octobre 2011

|le doSSier

Comment expliquer la baisse du 
fonds de réserve ?
Globalement, le fonds de réserve ne s’ap-
pauvrit pas. En revanche, progressivement, 
il y a eu une transformation de liquidités en 
immobilisations. Y compris les immeubles 
sociaux, même si ces derniers ont voca-
tion à être rachetés un jour par le budget 
de l’Etat. Et puis, le fonds de réserve sup-
porte aussi les déficits budgétaires. Or, à 
part 2007 et 2008 qui ont été des exercices 
bénéficiaires, le budget de l’Etat est défici-
taire depuis 2002.

C’est normal que le fonds de 
réserve soit utilisé pour financer 
une opération privée comme la 
tour Odéon ?
Je l’ai déjà dit : je ne pense pas que le fonds 
de réserve ait pour vocation de financer 
ce type d’opérations, sans pour autant 
vouloir remettre en question leur validité, 
qu’il s’agisse de la tour Odéon ou de la 
ZAC Saint-Antoine. Mais si je me trouvais 
confronté dans mes nouvelles fonctions à 
des situations comparables, je serais défa-
vorable à ce qu’on fasse appel au fonds 
de réserve.

La baisse récente des droits de 
mutation dope déjà les recettes ?
C’est encore trop tôt pour le dire. Mais on 
constate que le volume de transaction est 
supérieur à ce qu’on attendait. D’ailleurs, 
les chiffres de juillet, août et septembre 
semblent indiquer que le volet incitatif 
de cette réduction jouerait positivement. 
Maintenant, il faut attendre 2012 pour faire 
un premier bilan. Bien entendu, l’évolution 
de l’économie internationale, et par consé-
quent du marché immobilier monégasque, 
aura un impact sur les transactions et sur 
le volume des recettes fiscales.

Sur quelle logique vous avez 
décidé des économies à faire sur 
le budget 2012 ?
La moitié du budget est absorbée par les 
frais de fonctionnement de l’Etat, avec une 
bonne partie destinée aux fonctionnaires, 
y compris les retraites. Or, on n’a pas sou-
haité toucher aux acquis sociaux de la 

fonction publique, pas plus qu’à ceux des 
autres catégories sociales qui bénéficient 
d’aides publiques. Nous n’avons pas voulu 
non plus toucher à la sécurité, à la santé 
ou à l’éducation nationale. Du coup, on a 
dû optimiser les autres grands chapitres 
budgétaires.

Lesquels ?
Les fournitures, certains travaux… Résultat, 
on a pu inverser la tendance dans les coûts 
globaux de fonctionnement de l’Etat, qui 
étaient sans cesse à la hausse. Il s’agit là 
d’une première depuis au moins 10 ans. De 
plus, on a aussi réduit nos dépenses sur les 
interventions et subventions publiques, une 
autre première depuis 8 ans.

C’est risqué de diminuer les 
dépenses d’équipement et 
d’investissement ?
Globalement, les montants destinés aux 
équipements et à l’investissement repré-
sentent environ 25 % du budget total 
2012, y compris la provision annuelle de 
40 millions destinée désormais chaque 
année aux futurs travaux du nouvel hôpi-
tal. En revanche, il est vrai qu’une grande 
partie de ces 40 millions pour le nouvel 
hôpital ne sera pas dépensée immédiate-
ment. Cet argent ira alimenter un fonds 
qui permettra de financer cet hôpital qui 
sera l’investissement le plus cher jamais 
réalisé en principauté. Ce qui permettra 
ainsi d’éviter de laisser à nos successeurs 
une « bombe à retardement » qui, si elle 
n’était pas désamorcée dès maintenant, 
pourrait vraiment empêcher pendant plu-
sieurs années la réalisation d’autres équi-
pements indispensables au pays.

Mais les dépenses d’équipement et 
d’investissement sont en baisse ?
Comme je viens de l’expliquer, elles sont 
en légère baisse à « l’instant T. » Mais elles 
sont stables, voire à la hausse, si on les 
met en perspective. Notamment en raison 
de la réalisation du nouvel hôpital. En fait, 
on marque juste une pause pour mieux 
aborder le pic de dépenses que représen-
tera le chantier du futur Centre Hospitalier 
Princesse Grace (CHPG). Un chantier qui 
apportera un boost certain à l’économie 
locale. Sans oublier l’attractivité renforcée 
en matière de soins pour les résidents et 
les étrangers.

Vraiment aucune baisse pour le 
moment ?
Le pourcentage global de 25 % que je viens 
d’indiquer pour 2012 doit être comparé 
avec les 24 % pour l’exercice 2010 et les 
22 % au budget rectificatif 2011. Donc pas 
de vraie baisse dans l’effort d’équipement, 
si l’on tient compte, bien sûr, de la dota-
tion pour le nouvel hôpital. On peut ainsi 
constater qu’il n’y a pas de coup de frein de 
la part du gouvernement sur le programme 
d’équipement et d’investissement à moyen 
et long terme.

Diminuer les investissements, c’est 
accepter la crise et la récession ?
Il faut investir dans des secteurs qui 
peuvent apporter un retour sur investis-
sement, réel et mesurable A nous d’inves-
tir avec discipline et raison. Pas question 
d’investir pour le plaisir. Et de dépenser 
en acceptant ainsi de vivre, ou plutôt de 
survivre, avec un déséquilibre budgétaire 
chronique.

Certains chantiers seront reportés ?
Sans rentrer dans la problématique propre 
à l’évolution du marché de la Condamine 
pour lequel le gouvernement a fait une 
proposition concrète et équilibrée, aucun 
chantier ne sera retardé. De toute façon, sur 
certaines opérations, on lance les chantiers 
au fur et à mesure. Car il est matériellement 
impossible de tout faire à la fois. Incon-
cevable, par exemple, de mettre les gens 
à la rue pour démolir leur immeuble et le 

« Il n’y a pas de coup 
de frein de la part 
du gouvernement 
sur le programme 
d’équipement et 
d’investissement à 
moyen et long terme »



49L’Observateur de Monaco /103 _Octobre 2011

reconstruire ensuite. Il faut bien entendu 
reloger d’abord ces gens. Ce qui demande 
de la programmation et du temps.

Il a fallu aussi faire des économies 
sur les budgets de la culture ?
L’Etat a activement encouragé l’implica-
tion d’entreprises privées, notamment du 
secteur financier, afin de soutenir certaines 
activités culturelles. Résultat, une économie 
pour l’Etat sur les principales institutions 
culturelles de 14,6 %. Mais une baisse du 
budget de ces mêmes institutions limitée 
globalement à 6 %. Ce qui représente à 
l’évidence un sacrifice modéré, surtout 
par les temps qui courent. Quelque part, 
je dirais aussi que d’avoir d’un budget légè-
rement réduit peut constituer un exercice 
de management intéressant, car cela induit 
une véritable discipline, en amenant à se 
concentrer sur l’essentiel. Et ceci ne vaut 
pas que pour la culture.

Alors qu’il manque une centaine 
d’appartements domaniaux, 
comment faire pour tenir vos 
engagements auprès du conseil 
national ?
Le programme de livraison des apparte-
ments domaniaux prévu pour 2013 n’est 
pas remis en question. Et les engagements 
pris avec le conseil national seront respec-
tés, avec les marges usuelles dans ce type 
d’exercice.

Ces économies budgétaires risquent 
de rendre Monaco moins attractif ?
C’est une bonne gestion budgétaire, la 
sécurité, la qualité et une offre toujours 
mieux adaptée qui attirent les nouvelles 
élites économiques internationales. Voilà 
pourquoi on essaie de mieux cibler nos 
dépenses, sans prétendre pouvoir investir 
à 360°. Mais en calculant sans complai-
sance les retombées réelles de nos investis-
sements. Parfois, ça peut déplaire à certains. 
Mais une vraie gestion passe par ce genre 
de méthode. Une certitude, ce n’est pas 
parce qu’on dépense plus qu’on devient 
encore plus attractif. C’est une idée fausse. 
Au fond, il faut savoir dépenser moins pour 
dépenser mieux.

Un retour à un excédent 
budgétaire après 2014, c’est 
vraiment réaliste ?
Déjà le projet de budget primitif 2012 
affiche un retour à l’équilibre primaire. Je 
m’explique : les dépenses sont égales aux 
recettes, en dehors ce qu’on appelle les pro-
grammes, pour 17 millions, et la provision 
de 40 millions pour le nouvel hôpital. Ce 
qui prouve que Monaco peut et doit avoir 
un budget structurellement équilibré.

Impossible de faire mieux ?
Comme beaucoup de pays, on aurait aussi 
pu faire mieux, en repoussant les problèmes 
sur les générations et en ignorant les 
nécessités financières liées à la construc-
tion du futur CHPG. De même, on aurait 
pu « cacher » dans les plis du budget les 

programmes, qui sont pour l’essentiel des 
opérations ponctuelles et qui n’ont pas 
toujours vocation à se concrétiser. Enfin, 
on aurait pu ainsi se gargariser d’un budget 
non seulement avec un équilibre primaire 
structurel, mais aussi avec un équilibre ab-
solu. Au prix cependant d’une vraie prise de 
conscience de problèmes que nous devons 
aborder aujourd’hui pour sécuriser l’avenir : 
la « prévention » budgétaire, afin d’éviter 
la « réanimation », comme sont en train de 
l’éprouver beaucoup de pays.

Vous êtes optimiste pour 2014 ?
Sauf catastrophe planétaire, on peut rai-
sonnablement viser dès 2014 un équilibre 
budgétaire absolu, y compris avec les pro-
grammes et la provision pour le nouvel hô-
pital. Ensuite, avec méthode et persévérance 
dans les bonnes habitudes, Monaco pourra 
renouer avec les excédents budgétaires qui 
sont à l’origine, il ne faut pas l’oublier, du 
fonds de réserve constitutionnel.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

(1) Le Forum mondial sur la transparence fiscale est 

hébergé par l’Organisation pour la coopération et 

le développement économiques (OCDE) à Paris. Ce 

Forum regroupe plus de 100 pays, notamment des 

membres de l’OCDE et du G20.

« On aurait pu se 
gargariser d’un 
budget non seulement 
avec un équilibre 
primaire structurel, 
mais aussi avec un 
équilibre absolu »

EqUILIBRE/« Sauf catastrophe planétaire, on peut raisonnablement viser dès 2014 un équilibre 
budgétaire absolu, y compris avec les programmes et la provision pour le nouvel hôpital. » Marco 
Piccinini. Conseiller pour les finances.
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POLitique/Assez optimistes, les élus du conseil national refusent de céder à la 
panique. En estimant que si Monaco doit mieux dépenser l’argent public, il 
faut continuer à investir pour générer de nouvelles recettes.

«Pas de pessimisme. » C’est 
la tendance générale au 
conseil national. Interro-
gés par L’Obs’, toute ten-

dance confondue, les élus avouent 
pourtant avoir conscience que la 
crise mondiale est grave. Et que ça 
va durer. Une prise de conscience 
qui va plus loin. « Monaco n’est pas 
indépendant de son environnement, 
explique l’élu d’opposition Ras-
semblement & enjeux (R&E), Marc 
Burini. Il faut rappeler la vulnérabilité 
des petites nations aux chocs extérieurs. 
Et l’avantage économique structurel que 
confèrent les économies d’échelles aux 
grands pays. » Même sentiment pour 
la présidente de l’Union pour la prin-
cipauté (UP) et élue, Anne Poyard-
Vatrican : « Monaco n’est pas une île 
déconnectée du monde ! »

« Emprunt »
Pourtant, si tout le monde veut 
rester optimiste, certains élus en 
ont marre. Notamment l’indépen-
dant Christophe Spiliotis-Saquet : 
« Comme les autres, on est en pleine 
crise. Mais nos douleurs sont anes-
thésiées par les discours rassurants 
du gouvernement qui n’a aujourd’hui 
que deux alternatives : dire la vérité et 
admettre des erreurs de jugement. Ou 

mentir pour gagner du temps. Or, il n’est 
pas dans la culture des hauts fonction-
naires de reconnaître leurs erreurs… » 
Une position que ne partage pas la 
majorité. D’ailleurs, l’élu Union des 
Monégasques (UDM) et président 
de la commission des finances et 
de l’économie nationale, Alexandre 
Bordero, refuse de parler de crise à 
Monaco. En préférant expliquer que 
« Monaco est entouré de pays en crise. La 
nuance est de taille. » L’occasion pour 
l’UDM de s’en prendre à l’opposition 
R&E : « Si la vigilance est de mise, il est 
faux et dangereux de laisser entendre 
que Monaco est endetté ou en passe de 
l’être ! » Avant d’ajouter : « D’ailleurs, 
il est surprenant de voir que R&E, par 
la voix de son président, a proposé lors 
des séances budgétaires publiques de 
décembre 2009 le lancement d’un grand 
emprunt. Et donc l’endettement de la 
principauté. Heureusement que ni le 
gouvernement, ni la majorité du conseil 
national n’ont souhaité s’engager dans 
cette voie… » Une certitude, comme 
les autres groupes politiques, R&E 
souhaite que le gouvernement fasse 
très attention à ses investissements : 
« Il faut cesser de jeter l’argent par la 
fenêtre en voulant contenter toute une 
somme d’intérêts particuliers !, réclame 
le président de R&E, Laurent Nou-

vion. A vouloir marcher au milieu de la 
route, on se fait écraser des deux côtés. »

FRC
Mais ce qui inquiète les élus, c’est la 
baisse du fonds de réserve constitu-
tionnel (FRC). Une réserve d’argent 
constituée à partir de l’excédent des 
recettes sur les dépenses, constatée 
après l’exécution du budget de l’Etat 
monégasque. Sauf qu’avec la série 
de déficits budgétaires enregistrés 
par Monaco, beaucoup estiment 
que le FRC s’appauvrit. D’ailleurs, 

« Il faut cesser de jeter l’argent par
la fenêtre en voulant contenter
toute une somme d’intérêts particuliers ! »

Relance économique

Les élus positivent

©
 P

h
ot

o 
Co

n
se

il 
N

at
io

n
al



51L’Observateur de Monaco /103 _Octobre 2011

Christophe Spiliotis-Saquet rap-
pelle qu’à part 2007 et 2008, le FRC 
a été confronté à des budgets dans 
le rouge : « Des déficits qui ont atteint 
aujourd’hui 87 millions d’euros, aux-

quels s’ajoutent 55 millions de reports 
de crédit, environ 200 millions pour 
la tour Odéon, la ZAC St Antoine et 
l’IM2S. De plus, il faut comptabiliser 
les pertes de placements financiers 
en action. Résultat, le solde du FRC 
est aujourd’hui voisin de 1,5 milliard 
d’euros contre 2 milliards au début de 
l’année. Messieurs Robillon et Valeri 
retournez à vos calculettes ! Car à ce 
train là, il nous reste 4 à 5 ans, et non 
pas 20 années, avant que notre douce 
fiscalité ne soit qu’un lointain souve-
nir ! » Des propos alarmistes et une 

jolie bagarre de chiffres. Car du côté 
de la majorité UDM, on n’a pas du 
tout les mêmes chiffres. Alexandre 
Bordero estime qu’en 2010 le FRC 
était plutôt à 4,2 milliards d’euros. 

Avec une partie liquide, c’est-à-dire 
mobilisable à tout moment estimée 
à 2,1 milliards au 31 décembre 2010. 
« Donc, dans le pire des scénarios, cette 

épargne permettrait à l’Etat de financer 
plus de 20 ans de déficit à hauteur de 
100 millions d’euros ! », juge Bordero.

Experts
En tout cas, la majorité souhaite 
positiver. Même si le budget rectifi-
catif enregistre pour 2011 un déficit 
de 88 millions d’euros, l’UDM pré-
fère insister sur les points positifs : 
« Il est important de noter qu’en pleine 
crise économique, les recettes encais-
sées par l’Etat au 31 août 2011 sont 
en croissance de 9 % par rapport à la 
même période de 2010. Ce qui laisserait 
certainement un grand nombre de pays 
envieux de notre situation… », insiste 
Bordero. Avant de rappeler que « si 
l’Etat n’avait pas décidé de racheter cer-
tains immeubles domaniaux inscrits au 
FRC, le budget de l’Etat aurait enregis-
tré un excédent budgétaire de près de 
120 millions d’euros ! Bref, on est loin du 
déficit chronique dénoncé par certains 
élus de l’opposition. »
Et c’est vrai que du côté de R&E, la 
lecture de la situation n’est pas tout 
à fait la même. Principal reproche : 
la partie liquide du FRC continue de 
baisser à cause des prélèvements réa-
lisés chaque année pour couvrir les 
déficits budgétaires mais aussi cer-
tains investissements. Ce qui n’est 
pas la bonne solution pour R&E : 
« Mécaniquement, c’est la partie liquide 
du FRC qui baisse car elle est touchée 
par les déficits budgétaires et les pertes 
sur les marchés financiers, notamment 
avec les organismes de placement col-
lectif en valeurs mobilières (OPCVM). 
Mais aussi par le financement d’inves-
tissements directs, comme la tour Odéon, 
l’IM2S ou la ZAC Saint-Antoine. » 
Du coup, pour R&E, si le FRC n’a 
pas baissé « en valeur absolue », sa 
structure n’est plus la même. Avec 
une partie liquide, donc disponible, 
qui n’arrête pas de baisser. Ce qui 
inquiète le groupe d’opposition.
Alors que l’UP juge que la gestion 
du FRC devrait être optimisée. « Si 
le gouvernement a heureusement liquidé 

« Favoriser, sans 
équivoque et sans 
condition, l’attribution 
des marchés publics 
aux entreprises 
monégasques »
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les positions les plus risquées, comme la 
Grèce par exemple, il semble important 
d’avoir un portefeuille global ventilé en 
fonction des échéances et des besoins à 
court moyen et long terme. Ce qui ne 
semble pas être le cas aujourd’hui », 
s’alarme Poyard-Vatrican. Tout en 
proposant la mise en place au sein 
du gouvernement d’experts chargée 
de « surveiller et contrôler » le FRC. 
Une véritable urgence même pour 
l’élu indépendant Spiliotis-Saquet : 
« Il est impensable que ce fonds ne rap-
porte pas plus qu’un compte épargne. 
Car la différence porte sur des dizaines 
de millions d’euros ! »

« Gâchis ! »
Reste donc à trouver des solutions 
pour relancer l’économie de Monaco. 
« Mieux dépenser l’argent public, c’est 
possible. Sans pénaliser ni l’attracti-
vité de Monaco, ni le niveau de vie des 
Monégasques », estime Bordero. « Il 
faut être proactif et innover », lance 
Anne Poyard-Vatrican. En tout cas, 
les idées ne manquent pas.
Christophe Spiliotis-Saquet pense 
qu’il faut d’abord optimiser ce qui 
marche à Monaco. Notamment le 
port, en terminant rapidement les 
travaux. Ce qui permettra, selon 
cet élu, de « pratiquer des tarifs nor-
maux », tout en « sédentarisant une 
grande plaisance devenue itinérante à 
cause du manque de places à l’année. 
Alors que les grands plaisanciers 
peuvent devenir résidents. » Autre 
gros chantier : la relance des jeux à 
la société des bains de mer (SBM). Là 
encore, pour cet élu, il y a urgence. 
Car « les salariés des différents secteurs 
de jeu déplorent depuis des années les 
mêmes lacunes persistantes dans l’ac-
cueil des joueurs : c’est du gâchis ! » Der-
nier dossier prioritaire pour Spilio-
tis-Saquet : les marchés publics. Avec 
un positionnement clair : « Favori-
ser, sans équivoque et sans condition, 
l’attribution des marchés publics aux 
entreprises monégasques. Ce qui per-
mettra à des millions de TVA de rester 

sur place. En plus, l’Etat sera en phase 
avec ses encouragements lancés aux 
jeunes d’entreprendre dans leur pays. »

« Bureaux »
Dans l’ensemble, les élus sont 
d’accord : pour relancer l’économie 
locale, pas question de couper dans 
les budgets qui pourraient dégrader 
le pouvoir d’achat des monégasques. 
Notamment les fonctionnaires et les 
retraités de la fonction publique. Pas 
question non plus de toucher à la 
santé ou à l’éducation. Même chose 
pour le logement.
En revanche, tous pensent que 
Monaco a des atouts pour sortir de la 
crise. Ou en tout cas, mieux résister 
qu’un grand pays comme la France. 
Pour l’UDM, il faut continuer à 
investir. Mais pas n’importe com-
ment. « Il faut miser sur des investis-
sements rentables, explique Alexandre 

Bordero. Exemple : le développement 
urgent de surfaces commerciales et de 
bureaux. Car si Monaco veut rester 
attractif et continuer à attirer des 
investisseurs privés et des entreprises, 
on doit être capable de proposer une 
offre de bureaux adaptés aux meilleurs 
standards internationaux. » Résultat, 
l’UDM pousse pour que le gouverne-
ment lance immédiatement la res-
tructuration du centre commercial 
de Fontvieille. Mais aussi la construc-
tion de 33 000 m2 de bureaux et de 
commerces à l’entrée de Monaco, sur 
l’îlot Charles III. « Car en renforçant 
le nombre d’entreprises en principauté, 
c’est le levier de la TVA monégasque 
que l’on active. Or, n’oublions pas que 
la TVA représente plus de la moitié des 
recettes de l’Etat », ajoute Bordero.

Volonté
Une logique partagée par R&E. 
D’ailleurs, Marc Burini se dit pour 
le financement de « projets ciblés mais 
ambitieux, se posant la question coût/
retour sur investissement. » Quant à 
l’UP et Anne Poyard-Vatrican, la 
logique à suivre est exactement 
la même : miser sur des « activités 
pourvoyeuses de recettes, comme des 
m2 de bureaux par exemple. Et favo-
riser l’implantation d’entreprises qui 
génèrent de la TVA. »
De quoi remonter le moral des chefs 
d’entreprises ? Peut-être. « En tout cas, 
vu la période traversée, ça serait inté-
ressant de faire du moral des patrons 
un indicateur économique pour l’Ins-
titut monégasque de la statistique et 
des études économiques (IMSEE). Il 
existe bien des indicateurs économiques 
sur la confiance des entreprises et des 
ménages… », souligne le leader de 
R&E, Laurent Nouvion.
En attendant, les élus du conseil 
national préfèrent rester vigilants. 
Mais ils savent aussi que la relance 
économique dépend de la volonté 
du gouvernement de continuer à 
investir.

_RAPhAëL BRUN

« En renforçant le 
nombre d’entreprises 
en principauté,
c’est le levier de
la TVA monégasque 
que l’on active »

GRECE / Jeudi 20 octobre, le premier ministre 
grec, George Papandreou, a dû faire face 
à une grève de 48 heures contre un pro-
jet de loi d’austérité. Une loi qui est une 
condition au versement d’une nouvelle 
tranche de 8 milliards d’euros à la Grèce.
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Comment on en est arrivé là ?
La crise qui a débuté avec la chute de Lehman Brothers remonte 
à une dizaine d’années au moins. Voire à plus. D’ailleurs, les éco-
nomistes cherchent à identifier les déclencheurs profonds de cette 
crise. Et il y a plusieurs scénarios.

Lesquels ?
D’abord, il y a eu l’idée d’une nouvelle révolution industrielle que 
certains avaient pensé voir dans les années 90 avec les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. Une révo-
lution supposée garantir une croissance économique durable qui 
a été déçue dans les années 2000. Car les gains de productivité 
n’ont pas été à la hauteur des attentes.

Le résultat ?
Pour rechercher de la performance et du rendement les acteurs se sont 
tournés vers le secteur financier. Ce qui a créé des bulles immobilières, 
financières… Et une grosse instabilité. Du coup, pour certains, on ne 
ferait que payer le refus d’accepter le ralentissement de notre éco-
nomie. Or, on réalise que notre système financier est fragile et qu’il 
coûte très cher aux Etats qui se retrouvent avec de grosses dettes.

Les conséquences ?

Il y a la crainte d’un cercle vicieux qui casserait complètement 
l’Europe, avec des Etats très endettés. Du coup, contraints d’alléger 
leurs dépenses, les Etats alimenteraient une crise de la consom-
mation. Ce qui provoquerait une stagnation de l’Europe. Bref, un 
scénario assez sombre.

D’autre vision de la crise ?
Oui. Dans les années 90 et 2000, on a observé une explosion des 
inégalités par le haut. Avec l’essentiel des nouvelles richesses qui 
a été accaparé par environ 1 % de la population. Du coup, certains 
pays s’en sortent mieux que d’autres. Exemple : en Suisse, la crise a 
été une vaguelette parce que les grosses fortunes sont toujours là. 
Mais en France, les inégalités nous ramènent à Balzac et au XIXème 
siècle. Des inégalités qui ramènent aux années 20. Avec une partie 
de la population qui est obligée de s’endetter pour continuer à 
consommer. Or, cet endettement est financé par l’épargne des plus 
riches. Du coup, il y a des risques assez élevés. Et cette situation 
ne peut pas durer éternellement.

Les Etats manquent d’argent ?
Les Etats sont endettés car les recettes fiscales ne sont pas suf-
fisantes à cause du dumping fiscal. Or, en même temps, les Etats 
doivent faire face à des dépenses sociales importantes pour une 
grande partie de la population confrontée à la montée des inéga-
lités. Bref, c’est un second exemple de scénario qui peut d’ailleurs 
co-exister avec le premier.

Ce n’est pas aussi une mauvaise gestion de la zone euro ?
Ça existe aussi. Mais ce n’est pas que cette mauvaise gestion ou 
Lehman Brothers qui expliquent notre situation aujourd’hui. Car il y 
a en plus des déséquilibres fondamentaux du capitalisme moderne. 
Or, comme on n’a pas mis en place les outils pour rééquilibrer, on 
reste à la merci de toute nouvelle crise.

Comment définir la période dans laquelle on se trouve ?
Difficile à dire. Mais c’est une situation où il y a beaucoup de 
désarroi de la population. Avec des mouvements d’indignés qui 
se soulèvent un peu partout. Mais il y a aussi un véritable désarroi 
de la part des décideurs publics qui ne savent pas ce qu’ils doivent 
faire. Exemple : la gestion au niveau de la zone euro. Et même chez 
les économistes, il y a aussi une forme de désarroi.

Pourquoi ?
Parce que les économistes se retrouvent face à des phénomènes 
qu’ils ont du mal à appréhender car ils n’avaient pas anticipé tout ça.

« On réalise que notre système 
financier est fragile et qu’il 
coûte très cher aux Etats qui se 
retrouvent avec de grosses dettes »

« Suicidaire »
philippe askenazy, éconoMiste, 
direcTeur de recherche au cnrS 
eT chercheur à l’école d’éconoMie 
de pariS(1), eSTiMe qu’une poliTique 
d’auSTériTé n’eST paS la bonne SoluTion 
pour SorTir de la criSe.
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Que faire ?
Il faut rebâtir une pensée économique. Car la crise des années 30, 
appelée grande dépression, a fait naitre le keynesianisme. Alors que 
la crise de 1970, a fait naitre les idées ultra-libérales. Aujourd’hui, 
la grande récession doit aboutir à une nouvelle pensée économique 
et à des modes d’intervention publics différents.

Il aurait fallu sauver Lehman Brothers ?
Ça n’aurait strictement rien changé. Car la crise se serait de toute 
façon installée. Au fond, il faut toujours un élément déclencheur. Dans 
les années 70, les chocs pétroliers ont servi de détonateur. Mais ils 
n’ont fait que révéler une situation qui était une transition d’une 
révolution industrielle à une autre. Donc ça n’a fait qu’accélérer le 
mouvement.

Il fallait agir comment après Lehman Brothers ?
Immédiatement, il aurait fallu chercher à réguler à nouveau le sec-
teur financier. Tout en tirant les conclusions qu’on ne peut pas avoir 
des populations qui s’endettent, comme on a vu avec les subprimes. 
Alors, peut-être qu’on n’aurait pas connu l’enchaînement de crise 
en crise qu’on connaît actuellement. Mais c’est très difficile de 
refaire l’histoire. Car en octobre 2008 personne n’a fondamentale-
ment compris ce qu’il se passait. Et tout le monde a été surpris par 
l’ampleur et les conséquences de cette crise. Qui avait prévu qu’en 
2009 le commerce international s’effondrerait de 20 ou 30 % ?

Cette crise est plus grave que celle de 1929 ?
C’est du même ordre qu’en 1929. Car, comme 
en 1929, on se retrouve devant des phéno-
mènes économiques que l’on n’avait pas anti-
cipés et qu’on n’a pas été capable d’expliquer.

Les erreurs commises ?
Comme dans les années 30, l’erreur fonda-
mentale c’est de se lancer dans des poli-
tiques protectionnistes. Parce que l’austérité 
n’est pas une bonne solution. Même si cette 
solution semble relever du bon sens, c’est 
en fait un remède qui est pire que le mal.

Comment sauver la Grèce ?
C’est dommage qu’on n’ait pas fait l’Euro-
bond, c’est-à-dire la mutualisation des dettes 
européennes, il y a 18 mois. Il faut dire que 
l’Allemagne y était opposé à l’époque. Or, 
aujourd’hui, l’Allemagne est obligée de revenir 
sur sa décision. Ce qui démontre qu’il y a une 
véritable faiblesse des dirigeants européens. 
Car la Grèce, qui pèse 2 % de la zone euro, 
n’aurait jamais dû être un problème. Or, les tri-
cheries de la Grèce étaient en partie connues. 
Mais on a laissé faire. Le tout, dans une espèce 

d’aveuglement parce que personne n’avait imaginé une telle crise. 
C’est d’ailleurs l’un des problèmes de la zone euro : elle a été conçue 
dans une perspective où il n’y aurait pas de crise. Résultat, lorsque la 
crise arrive, on se retrouve avec des institutions totalement inadaptées.

Mais creuser les déficits et les dettes, c’est suicidaire 
pour les Etats ?
Une politique d’austérité, c’est suicidaire. Et continuer à avoir des 
déficits abyssaux, c’est suicidaire à moyen terme. En France, sans 
la politique fiscale menée depuis 2000, il n’y aurait pas de déficit 
public structurel. En gros, on a baissé les impôts sur les grandes 
entreprises et les grosses fortunes.

De combien ?
L’équivalent de 3 points de PIB. Ce qui représente environ 50 milliards 
d’euros par an. Du coup, on a perdu 700 milliards d’euros de rentrées 
fiscales. Or 700 milliards, c’est 35 points de PIB. Résultat, la France 
qui va être endettée à hauteur de 90 % de son PIB, serait toujours 
endettée. Mais autour de 55 %. C’est-à-dire en dessous du seuil des 
60 % fixés par Maastricht.

Donc il faut trouver de nouvelles recettes fiscales ?
Oui. D’ailleurs, si on avait conservé la même fiscalité qu’à la fin 
des années 90, on n’aurait pas un problème si important. En fait, 
il y a une crise mais aussi une politique fiscale laxiste, parce qu’on 
estimait que la croissance était là. Et on pensait qu’on pouvait 
ajouter à l’infini les cadeaux fiscaux.

Les réponses des gouvernements 
semblent faibles ?
Elles le sont. Exemple : Angela Merkel, qui 
est à la tête d’une coalition affaiblie. Ou Ni-
colas Sarkozy qui n’est pas soutenu par les 
Français. En Italie, Berlusconi est lui aussi 
affaibli. Alors qu’en Espagne pour Zapatero, 
c’est pareil. Et en Angleterre, Cameron est 
aussi à la tête d’une coalition… Bref, on 
est dans une situation où il y a une absence 
totale de leadership au niveau européen. 
Ce qui manque fondamentalement dans 
une situation de crise.

La crise dans la zone euro est plus 
grave que la crise américaine ?
Oui et non. En Europe, la baisse du lea-
dership et des institutions inadaptées 
viennent s’ajouter à la problématique. Ce 
qui met l’Europe sous la coupe des marchés 
financiers et des agences de notation. Alors 
que, lorsque Standard & Poor’s a baissé la 
note des Etats-Unis, ça n’a pas fait monter 
les taux d’intérêts qui ont même baissé. 

« Il y a une crise mais 
aussi une politique 
fiscale laxiste.
On pensait qu’on 
pouvait ajouter à l’infini 
les cadeaux fiscaux »

©
 P

h
ot

o 
H

er
m

an
ce

 T
ri

ay



55L’Observateur de Monaco /103 _Octobre 2011

Parce que les institutions fédérales sont mieux adaptées. Des ins-
titutions fédérales qu’on n’a pas en Europe où il y a donc une 
faiblesse institutionnelle.

Pourtant la crise touche plus les Etats-Unis ?
La crise a bien plus touché les Etats-Unis que l’Europe. D’ailleurs, 
il y a 10 % de chômeurs. Résultat, les Américains ont rejoint la 
situation européenne. Ce qui semblait impossible. Or, avec des des-
tructions massives d’emploi, il n’y a pas de perspective de reprise 
de croissance. Du coup, dans le domaine institutionnel, l’Europe 
est pire que les Etats-Unis. Mais dans l’économie réelle, la situation 
américaine est plus prononcée qu’en Europe.

Les solutions pour sortir de cette crise ?
Il faut un leader politique qui avance une analyse de la crise et 
qui fixe une hypothèse. En disant, par exemple, que c’est la sphère 
financière qui est en cause. Et à ce moment là, on extrait l’Europe 
de cette dépendance aux marchés financiers. Comme, par exemple, 
avec l’Eurobond ou avec de nouvelles missions données à la banque 
centrale européenne (BCE). Ce qui permet de redonner de l’air aux 
Etats européens. Ensuite, on taxe la sphère financière dans sa globa-
lité. Avec ces rentrées budgétaires, on peut réfléchir à une politique 
de croissance en Europe. Comme, pourquoi pas, une croissance verte.

Taxer les transactions financières, c’est une bonne idée ?
C’est en tout cas une solution qui peut rapporter très vite beaucoup 
d’argent. Sans avoir beaucoup d’impact sur l’économie réelle. En 
tout cas, ce qui est amusant, c’est qu’il y a 3 ou 4 ans, on disait 
de ceux qui proposaient de taxer les transactions financières que 
c’était des gauchistes. Or, aujourd’hui, cette idée de taxe Tobin est 
dans la bouche de la commission européenne, pourtant réputée 
pour son libéralisme.

Combien ça pourrait rapporter ?
Tout dépend du taux de cette taxe. Et puis, il faudra aussi voir 
comment réagiront les marchés financiers. Mais ça peut rapporter 
environ 50 à 100 milliards d’euros.

C’est la seule solution ?
Non. Car en fait, tout dépend de l’analyse de départ que l’on fait de 
la crise. Parce que c’est à partir de cette analyse qu’on met ensuite en 
place des solutions et des politiques. Exemple : on peut avoir une lec-
ture fiscale de cette crise. Ce qui conduit ensuite à taxer les plus riches 
sur leurs biens et les grosses entreprises pour rééquilibrer les choses.

Les Etats doivent continuer à investir ?
Oui. D’ailleurs, c’est aussi une demande des populations qui ont 
des besoins réels en termes d’éducation ou de santé. De plus, une 
des premières missions des gouvernements démocratiques, c’est 
de répondre aux besoins des populations. Si dans certains pays il y 
a des mouvements d’indignés, c’est parce que certaines décisions 
leur semblent anti-démocratique.

Un exemple ?
Dexia. Le sauvetage de cette banque coûtera plusieurs milliards 
d’euros que les Etats vont mettre sur la table, sans que les parle-
ments puissent se prononcer ou que les populations soient consul-
tées. Ce qui pose un véritable problème démocratique. Car l’investis-
sement, c’est aussi répondre à une demande réelle de la population.

Ne pas investir, ça serait grave ?
Oui. Car ne pas investir, ça reviendrait à s’inscrire dans le déclin. 
Et ça provoquerait une crise sociale majeure. De plus, ça pourrait 
favoriser l’extrême droite qui pourrait utiliser cette misère sociale 
en Europe. D’ailleurs, il ne faut pas oublier que l’extrême droite 
était au pouvoir il n’y a pas si longtemps que ça. Et qu’au début 
des années 70, la Grèce, le Portugal et l’Espagne étaient des dic-
tatures militaires. Ce n’est qu’hier. Or, aujourd’hui, ce sont les pays 
les plus fragilisés.

Comment faire des économies ?
En France, la politique de l’emploi coûte environ 4 points de PIB 
par an. Or, on peut assez facilement gagner 1 point de PIB. Car 
on subventionne certains contrats ou on crée parfois des zones 
franches qui n’apportent strictement rien en termes d’emplois. 
De plus, on peut aussi faire des économies sur certaines adminis-
trations centrales. En revanche, ce qui est étonnant, c’est qu’on 
cherche à faire des économies sur des secteurs qui rendent un 
véritable service public.

Lesquels ?
Les hôpitaux. Mais aussi les enseignants. On se trompe de cible.

Comment utiliser l’argent généré par ces mesures ?
Il existe plusieurs pistes. On pourrait par exemple miser, au niveau 
européen, sur une transition écologique.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

(1) Les décennies aveugles, de Philippe Askenazy, (Seuil), 320 pages, 20 euros.

« Ne pas investir, ça reviendrait
à s’inscrire dans le déclin »
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Depuis quand la crise touche 
Monaco ?
À l’opposé de celle des pays voisins, notre 
économie est beaucoup plus orientée vers 
l’international. Ce qui fait que nos entre-
prises ont été pleinement touchées par la 
crise dès 2008. Par contre, comme ce sont 
majoritairement des petites entreprises 
situées souvent sur des marchés de niche, 
pour la plupart, elles ont pu s’en sortir sans 
trop de dégâts. Même si on a malgré tout 
constaté une recrudescence du nombre 
de dépôts de bilan. Néanmoins, les chefs 
d’entreprises ont maintenu l’emploi : le 
nombre d’heures travaillées stable depuis 
2008, puis en hausse depuis 2010, en est 
la preuve.

Quelles entreprises
souffrent le plus ?
Selon les secteurs, les baisses d’activités 
ont été cycliques et ne sont donc pas inter-
venues forcément de la même manière. En 
2008, le secteur des pièces automobiles a 
beaucoup souffert. Aujourd’hui, ce sont les 
entreprises du bâtiment, c’est-à-dire dans 
un premier temps le gros œuvre et après les 
autres corps d’état, qui manquent d’activité 
économique, car le gouvernement est dans 
l’expectative. De plus, les promoteurs privés 
n’arrivent plus à trouver assez de surfaces 
disponibles, ni à obtenir les droits à bâtir 
suffisants pour continuer à développer 
l’activité économique.

Pourquoi Monaco tarde à sortir de 
la crise ?
Parce que l’Europe tarde aussi à sortir de 
la crise. Car, même si Monaco n’est pas 
directement concerné par la crise des dettes 

publiques qui touche les grandes puis-
sances occidentales, il n’en fait pas moins 
partie d’une planète économique désorien-
tée et de moins en moins sûre. La situation 
européenne est préoccupante. De même 
que les incidences futures des différents 
plans de redressement budgétaire sur la 
croissance économique de ces pays. Notre 
économie est liée à celle des Etats voisins. 
S’ils entraient en récession, nous serions 
forcément impactés. D’où la nécessité d’une 
gestion plus rigoureuse de notre budget.

Le moral des chefs
d’entreprises de la principauté 
semble au plus bas ?
Le moral des chefs d’entreprises n’est pas 
au plus bas. Par contre, ils sont soucieux 
de l’avenir. Et ils attendent de l’adminis-
tration monégasque qu’elle retrouve son 
efficacité d’antan. C’est-à-dire qu’elle soit 
à l’écoute de leurs vrais besoins et qu’elle 
sache se remettre en cause sur certains 
projets inutiles.

Un exemple ?
Le tunnel descendant. D’abord, parce qu’en 
terme d’accessibilité, il ne répond pas aux 
besoins des salariés monégasques venant 
tous les jours travailler en principauté. 
D’ailleurs, les embouteillages de Cap d’Ail 
ne seront pas résorbés avec cet ouvrage. 
Ensuite, parce qu’il ne permet pas non plus 

d’accéder de façon aisée au quartier du ca-
sino, de Monte-Carlo et des banques, ni de 
déboucher directement à Fontvieille. Enfin, 
il ne répond pas non plus aux exigences 
des clients qui doivent se rendre dans les 
hôtels de luxe de la Principauté ou dans le 
carré d’or pour y consommer. Ce tunnel ne 
part pas du bon endroit et n’arrive pas au 
bon endroit. Par contre, nous avons besoin 
d’ouvrages qui améliorent une circulation 
automobile absolument nécessaire à l’éco-
nomie du pays. On le voit encore récem-
ment, avec les grèves des trains. Et la SNCF 
qui n’est toujours pas fiable et qui se lance 
dans des travaux.

Comme le gouvernement, 
vous pensez qu’il faut faire des 
économies ?
Oui, il faut effectivement faire des écono-
mies sur certains postes du budget. Et en 
particulier faire mieux travailler les gens 
en utilisant les possibilités de reclasse-
ment entre services et en ne remplaçant 

pas forcément tous les départs en retraite. 
De plus, on constate clairement que lorsque 
l’administration nomme la bonne personne 
à la bonne place, les services fonctionnent 
beaucoup mieux. Or, il y a de nombreux 
fonctionnaires très compétents qui ne 
demandent qu’à apporter leur énergie au 
pays.

« Notre économie est liée à celle des Etats 
voisins. S’ils entraient en récession, nous 
serions forcément impactés. D’où la nécessité 
d’une gestion plus rigoureuse de notre budget »

« Il faut surtout rechercher
une politique de compétences »

le président de la fédération patronale Monégasque (fpM), philippe ortelli,
juGe que face à la criSe le MainTien deS inveSTiSSeMenTS de l’eTaT eST viTal.
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L’équilibre budgétaire dans 3 ans 
annoncé par Michel Roger, vous y 
croyez ?
Dans une récente interview, le ministre 
d’État appelait à la prudence et à la dis-
cipline budgétaire, dans l’objectif d’arriver 
à l’équilibre d’ici à 3 ans. On ne peut que 
se réjouir de cette prise de conscience du 
gouvernement. Dans le contexte internatio-
nal actuel, le déficit public de l’État moné-

gasque, qui frôle les 100 millions d’euros 
en 2011, ne doit pas se creuser davantage. 
Déjà, le budget de l’Etat est entravé par des 
dépenses de fonctionnement qui ont aug-
menté de 100 millions d’euros entre 2000 
et 2005. Puis de 200 millions d’euros 
entre 2005 et 2010.

Ces dépenses sont trop élevées ?
Etait-ce bien raisonnable ? Cela nuit au 

maintien du ratio historique de 1/3 de 
dépenses d’investissement dans le budget 
total. Or, ces dépenses-là font tourner la 
machine économique, à peine sortie de la 
crise de 2008. Les dépenses d’investisse-
ment préparent le futur, en stimulant la 
croissance économique et l’emploi. C’est 
pourquoi les investissements les plus im-
portants de l’État doivent être préservés au 
maximum. La majeure part de l’effort bud-
gétaire devrait se porter sur les dépenses de 
fonctionnement, qui ont augmenté de 75 % 
depuis 10 ans, alors même que l’inflation 
n’a progressé que de 23 %.

C’est vraiment une obligation ?
L’Europe entre dans une période de faible 
croissance. Du coup, plus question de miser 
sur la hausse de nos recettes futures pour 
générer d’importantes recettes budgétaires 
supplémentaires. Pour garantir son auto-
nomie financière, Monaco doit réajuster 
par prudence ses dépenses au niveau de 
ses ressources actuelles. Ces 25 dernières 
années, la Suède, le Canada ou la Finlande 
ont d’ailleurs réussi leurs réformes bud-
gétaires, non pas en augmentant leurs 
recettes, mais en réduisant leurs dépenses 
de fonctionnement.

D’autres pays ont des modèles à 
suivre ?
D’autres voies, comme celle de l’Allemagne, 
sont aussi à explorer. Outre-Rhin, ce pays 
s’est scrupuleusement tenu éloigné des 
spéculations tous azimuts, en faisant au 
contraire la part belle aux PME familiales 
obnubilées par la qualité, l’innovation et 
destinées à être léguées aux générations 
suivantes. De plus, les Allemands ont tou-
jours maintenu à des niveaux raisonnables 

« Les dépenses 
d’investissement 
préparent le futur, 
en stimulant 
la croissance 
économique et 
l’emploi »
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les loyers d’habitation, en jugulant toute 
hausse immobilière déraisonnable. Résultat, 
il n’y a pas eu d’augmentation excessive 
des loyers en Allemagne, à l’opposé de la 
Côte d’Azur où le manque de logements 
pour actifs est flagrant et a poussé à la 
hausse des loyers.

L’Allemagne a d’autres atouts ?
Oui. Car ils ont su effectuer et accepter les 
réformes Hartz (1) douloureuses à temps, que 
ce soit en matière de prestations sociales, 
mais aussi en faisant passer le nombre de 
fonctionnaires de 4,9 millions en 2000 à 
4,6 millions en 2010… Résultat : un bud-
get bientôt à l’équilibre, une croissance, 
un excédent commercial survitaminés, un 
chômage et un déficit budgétaire maîtrisés. 
Aujourd’hui, c’est l’Allemagne qui donne le 
rythme à l’Europe. Pourquoi ne pas emprun-
ter quelques idées à ce modèle économique 
qui marche ?

Votre analyse sur les coupes 
budgétaires réalisées par le 
gouvernement ?
Nous ne pouvons que louer l’orthodo-
xie budgétaire qui souhaite retrouver un 
équilibre global du budget en 2014. Ce qui 
est important, c’est qu’en s’imposant une 
cure de minceur, nous sommes obligés de 
nous poser les bonnes questions sur les 

dépenses de fonctionnement, les évaluer 
une par une pour n’en garder que les plus 
pertinentes. Il ne s’agit pas de sabrer les 
fonctionnaires dans leurs salaires, mais 
d’utiliser les compétences au mieux, sans 
doublons, ni dépenses inutiles.

Il faut réduire les dépenses 
d’investissement ?
Au contraire. Il faut conserver les dépenses 
d’investissements au niveau d’un tiers des 
dépenses globales. Alors qu’elles ne sont 
qu’à 25 % pour 2012, en tenant compte 
de la provision de 40 millions d’euros pour 
le nouvel hôpital qui ne sera pas dépensée 
réellement. Or, si on retire ce montant, le 
taux passe seulement à 21 %. Bien loin des 
33 % historiques, puisque nous passons 
du tiers au cinquième ! Ce qui est logique, 
puisque les dépenses de fonctionnements 
ont augmenté de 300 millions d’euros en 
10 ans à peine ! Si ces dépenses n’avaient 
évolué que par rapport à l’inflation, elles 
n’auraient augmenté que de 93 millions en 
10 ans. Ce qui permettait de garder 100 mil-
lions pour les investissements en plus. Et 
donc de garder le ratio de 33 % pour les 
investissements. Et même d’avoir un budget 
à l’équilibre au lieu de près de 90 millions 
de déficit. Au fond, c’est la maitrise des dé-
penses année après année qui est le secret 
d’une prospérité maintenue… A Monaco, 
nous n’avons pas besoin d’une relance par 
la dépense publique financée par déficit. On 
peut tous aujourd’hui constater que cela 
n’a pas marché dans de nombreux pays 
européens, bien au contraire. Et que ces 
dettes reviennent comme un boomerang 
vers ceux qui les ont initiés.

BOUChONS/« Le tunnel descendant ne part pas 
du bon endroit et n’arrive pas au bon endroit. 
Par contre, nous avons besoin d’ouvrages 
qui améliorent une circulation automobile 
absolument nécessaire à l’économie du pays. » 
Philippe Ortelli. Président de la FPM.
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RALLEMAGNE/« Aujourd’hui, c’est l’Allemagne qui donne le rythme à l’Europe. Pourquoi ne pas emprunter 
quelques idées à ce modèle économique qui marche ? » Philippe Ortelli. Président de la FPM.
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Mais ces économies budgétaires 
risquent de rendre Monaco 
moins attractif pour les grosses 
fortunes ?
Non, au contraire. Les grandes fortunes sont 
intéressées par Monaco et notre système 
original. Nous nous devons de prouver sa 
viabilité à long terme. Pour cela, il faut que 
l’administration soit performante, efficace, 
et rapide dans ses délais de réponse. Mais 
surtout qu’elle améliore la qualité de vie 
et de circulation. Car ces personnes refu-
seront catégoriquement, entre autre, de 
prendre les transports en commun… De 
plus, la sécurité des personnes et des biens 
est fondamentale à Monaco. Par contre, là 
encore, ces clients-là apprécient une véri-
table simplicité administrative, même pour 
des choses qui relèvent de la vie de tous les 
jours. Notamment pour l’immatriculation 
des véhicules.

Quelle politique de relance vous 
aimeriez voir mise en place ?
Il ne s’agit pas d’une politique de relance, 
mais plutôt d’une politique de compétences. 
Cela signifie que les bonnes personnes 
avec les bonnes compétences doivent être 
aux bons postes. Une personne ne peut 
pas donner le maximum de son potentiel 
dans toutes les fonctions. Car ce n’est pas 
d’argent dont les chefs d’entreprises ont 
besoin. Mais plutôt d’avoir des partenaires 
compétents, rapides et fiables dans l’ad-
ministration. Nous demandons depuis des 
années certaines modifications légales ou 
réglementaires, qui permettraient de déve-
lopper l’activité. L’Etat se doit de répondre 
rapidement à ces demandes. Tout en en-

tendant qu’il est absolument nécessaire de 
suivre le rythme des entreprises privées, 
soumises à la mondialisation. Car on ne 
peut plus se permettre d’attendre 9 mois 
pour proposer des locaux de bureaux à un 
entrepreneur prestigieux qui voulait s’ins-
taller à Monaco… Et qui est finalement 
parti s’installer en Suisse.

Vous êtes optimiste ?
Nous devons être ambitieux pour notre 
pays, pour qu’il soit le meilleur et conti-
nue d’attirer les meilleurs. Son potentiel 
est énorme. Enfin, nous devons initier sans 

brutalité, mais avec assurance, les réformes 
structurelles vitales pour l’avenir. C’est à ce 
prix que nous laisserons à nos enfants un 
pays solide et prospère.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

(1) Le 1er janvier 2005 les réformes « hartz » portant 

sur l’indemnisation du chômage ont été lancées en 

Allemagne par l’ex-directeur des ressources humaines 

de Volkswagen, Peter hartz. Des mesures décidées par 

le chancelier Gerhard Schröder. Objectif : pousser 

les chômeurs à trouver un emploi en durcissant les 

conditions d’indemnisation et en facilitant le cumul 

de l’aide sociale avec une activité salariée.

« Sans la provision 
de 40 millions pour 
le nouvel hôpital, 
les dépenses 
d’investissement 
passent seulement à 
21 %. Bien loin des 
33 % historiques ! »

EFFORT/« La majeure part de l’effort budgétaire devrait se porter sur les dépenses de fonctionnement, 
qui ont augmenté de 75 % depuis 10 ans, alors que l’inflation n’a progressé que de 23 %. » Philippe 
Ortelli. Président de la FPM.
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3
5 ans de médecine, 30 ans 
de politique et 28 ans dans 
le foot. C’est en résumé, le 
parcours de Jean-Louis 
Campora. Un parcours 

exceptionnel, dense et sans temps 
mort. Alors Campora parle vite. 
Très vite. Un vrai passionné. Et il 
va raconter à L’Obs’ son enfance, 
ses études, sa carrière politique, 
sportive… Très bavard. Il est heu-
reux et ça se sent. Mais c’est surtout 
un véritable battant qui a toujours 
refusé l’échec. Car avant d’arriver au 
sommet, il a dû surmonter pas mal 
de difficultés.

Travail
Né le 19 novembre 1938 à Monaco, 
Jean-Louis Campora est issu d’une 
famille de deux enfants. Sa sœur 
jumelle, Anne-Marie Campora, a 
tenu la mairie de 1991 à 2003. Elle 
a d’ailleurs été la première femme à 
exercer cette fonction en principauté. 
Avec, elle aussi, une ascension sans 
faute : 1983, conseiller communal, 
1987 premier adjoint au maire, et en 
1991, maire. Fils de Charles Campora, 
pharmacien et biologiste et président 
de l’AS Monaco dans les années 50, 
Jean-Louis Campora se lance dans des 
études de pharmacie à Paris. Puis de 
médecine. Chez les Campora, l’édu-

cation est assez stricte. Et on trans-
met aux enfants quelques valeurs 
fortes : travail, rigueur, respect des 
autres…
« J’étais un élève dans la moyenne. Très 
orienté sur le sport en général. Et le foot 
en particulier », se souvient Jean-Louis 
Campora. Au lycée, il participe à la 
relance de l’équipe de foot. Résultat, 
la première grosse blessure, c’est 
lors d’une finale académique contre 
le lycée Carnot de Cannes. Bilan : 
entorse des ligaments du genou. « Je 
jouais avant-centre. Ce qui m’a valu 
un plâtre, un épanchement du genou, 
des ponctions… En plus, on a perdu le 
match ! » Mais pas question d’arrêter 
de jouer bien sûr. Il faut dire que c’est 

à 6 ans que Campora tape dans son 
premier ballon. « Le foot, c’est proba-
blement venu de mon père qui m’a amené 
vers l’AS Monaco bien entendu. »

CHPG
En parallèle, à 16 ans, il participe à 
la création de la Croix Rouge junior 
de Monaco. « A l’époque, ça n’était pas 
structuré. » Avant de rejoindre, plus 
tard, le conseil d’administration de 
cette importante association moné-
gasque.
Même à Paris Campora continue à 
jouer au foot. D’abord avec l’équipe 
de la faculté de pharmacie, puis de 
médecine. « Avec d’autres amis moné-
gasques, on a aussi créé l’équipe de foot 
du pavillon universitaire de Monaco, 
qui est situé sur le boulevard Jourdan. 
Ce qui nous a permis d’aller jouer contre 
d’autres équipes universitaires. Notam-
ment à Munich ou à Liège. »

ParcOurs/A 73 ans, l’ex-président du conseil national et de l’AS Monaco est au-
jourd’hui galeriste et patron d’un cabinet de consultants pour affaires. L’Obs’ 
retrace la trajectoire de cet homme réputé discret, mais efficace.

Jean-Louis
Campora
Retraité
(hyper) actif

« Si on ne veut pas être attaqué, il ne faut
rien faire. Et encore. Même en ne faisant rien, 
on peut se voir reprocher d’être inactif… »
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Fin 1971, retour à Monaco. « Une 
place de médecin-adjoint au centre hos-
pitalier princesse Grace (CHPG) était 
libre. Ce qui explique en partie mon 
retour en principauté. » Un retour 
déterminant. Car au ChPG, la car-
rière de Campora est aussi un sans 
faute. Après être devenu président 
de l’ordre des médecins de Monaco, il 
est nommé chef du service de méde-
cine interne de l’hôpital princesse 
Grace. Et il siège au conseil d’admi-
nistration du ChPG.
Des fonctions assez lourdes qui ne 
font pas peur à ce boulimique de tra-
vail. Résultat, en juin 1975, lorsque 
le prince Rainier lui demande de 
prendre la présidence de l’ASM, ce 
fan de foot n’hésite pas. Il fonce.

Politique
Et puis, il y a aussi la politique. 
« Comme le foot, c’est une passion. » En 
1973, à 35 ans, il est élu au conseil 
national, avec l’étiquette Union 
nationale et démocratique (UND), le 
parti majoritaire de l’époque. Vingt 
ans plus tard, Campora succède à 
Jean-Charles Rey à la présidence 
du conseil national. Présidence 
du conseil national, présidence de 
l’AS Monaco, poste de médecin au 
ChPG… Les journées de Jean-Louis 
Campora sont hyper chargées. Mais 
peu importe. « En fait, je voyais les 
changements d’activité dans la journée 
comme des plaisirs successifs. Avec le 
plaisir d’exercer différentes fonctions 
sur 24 heures. » Quitte à prendre des 
coups. Que ce soit en politique ou 
dans le sport. « Ça n’a pas d’impor-
tance. Si on ne veut pas être attaqué, il 
ne faut rien faire. Et encore. Car même 
en ne faisant rien, on peut se voir repro-
cher d’être inactif… » Pourtant, il fal-
lait aussi du courage pour affronter 
Campora. « A l’époque, il était très 
puissant. Peu de gens osaient s’opposer 
à lui », raconte un avocat.
Une certitude, après 30 ans de poli-
tique, il reste pas mal de souvenirs. 
« Loi sur la majorité, loi sur la protec-
tion de l’enfance, loi anti-criminalité… » 
Beaucoup de textes importants ont 
été votés. Laissant le sentiment que 

Monaco a beaucoup changé. « Quand 
on a créé les premiers appartements 
sociaux, dans les années 60, il n’y avait 
pas assez de Monégasques pour les 
occuper. Aujourd’hui, c’est devenu un 
problème constant. Et ce problème s’est 
politisé. » Et quand on lui demande si 
c’est là-dessus que s’est jouée l’élec-
tion de 2003 perdue face à l’Union 
pour Monaco (UPM) de Stéphane 
Valeri, Jean-Louis Campora estime 
que ça n’explique pas tout. Et que 
d’autres facteurs sont intervenus. 
Comme l’usure et le dynamisme des 
opposants de l’UND.
En tout cas, il jure qu’il n’a jamais été 
dans ses plans d’entrer au gouver-
nement : « Ça n’a jamais été un objec-
tif. Même si certains l’ont fait. Comme 
Henri Fissore par exemple. Mais c’est au 
prince de décider de quel élu du conseil 
national il souhaite s’entourer pour son 
gouvernement. »

ASM
Quand on parle foot avec Jean-Louis 
Campora, ce n’est pas des 5 titres 
de champions de France remporté 
sous sa présidence qu’il a envie de 
parler. C’est de la création du centre 
de formation. « En 1975, quand je suis 
arrivé au club, je me suis aperçu que 
Sochaux et Nantes, deux clubs exem-
plaires, avaient leur centre. Et qu’un 
centre venait aussi d’être créé à Vichy. 

DOMANIAUx / « Quand on a créé les premiers appartements sociaux, dans les années 60, il n’y avait 
pas assez de Monégasques pour les occuper. » Jean-Louis Campora.
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> Campora prend position

Campora suit toujours les débats du 
conseil national. Et ses positions 

sont claires. « Il faut lutter contre les 
lois occasionnelles. C’est-à-dire les lois 
opportunistes avec un intérêt seulement 
local qui, d’un point de vue international, 
peuvent ensuite vous mettre en diffi-
culté. » Un exemple ? « Le projet de loi 
sur la nationalité qui prévoit de relancer 
la double nationalité, alors que ce n’est 
pas ce que Monaco avait souhaité sur un 
plan international. Bref, j’ai l’impression 
qu’on raisonne à courte vue en créant 
dans la famille monégasque, deux catégo-
ries : ceux qui auront la double nationalité 
et ceux qui ne l’auront pas. Ce qui ne 
favorisera pas l’unicité de la famille moné-
gasque. » Autre sujet chaud : l’accession 
à la propriété. « C’est un flop parce que ça 
ne pouvait pas être autrement. Car on ne 
peut pas amputer la définition de la pro-
priété sans que les acheteurs se posent 
des questions pour savoir s’ils sont vrai-
ment propriétaires de leur appartement. 
Quand on dit que c’est une accession à 
la propriété “aménagée”, il ne s’agit déjà 
plus de propriété… » _R.B.

cOnseiL natiOnaL
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Du coup, je suis allé chercher Gérard 
Banide. » Un an plus tard, le centre de 
formation de l’ASM était créé. Résul-
tat, à la fin des années 70, Manuel 
Amoros et Bruno Bellone sont parmi 
les premiers joueurs à être formés à 
Monaco. Beaucoup d’autres seront 
formés en principauté. Notamment 
Claude Puel, Jean-Luc Ettori, Emma-
nuel Petit, Lilian Thuram, Thierry 
henry, David Trezeguet ou Stéphane 
Ruffier. « Au départ, on n’avait pas de 
locaux pour héberger nos jeunes. Donc 
c’était des familles qui les hébergeaient. 

Mais ils étaient accueillis comme s’ils 
faisaient partie de ces familles », se sou-
vient Campora.
Et quand on insiste sur le palma-
rès du club sous son ère, Campora 
fini par avouer qu’il a aimé le titre 
de champion de France en 2 000 : 
« Parce qu’on changeait de siècle et de 
millénaire. Du coup, il ne fallait pas se 
rater ! »
Comme en politique, Jean-Louis 
Campora s’impose au fil du temps 
comme un personnage clé dans le 
foot français. D’ailleurs, il siège au 

conseil d’administration de la Ligue 
de football professionnel (LFP) et 
au conseil fédéral de la fédération 
française de foot (FFF). Alors qu’il est 
encore aujourd’hui vice-président 
honoraire de la LFP. « Pour peser dans 
le football français, il faut du temps. Ce 
qui permet de s’impliquer au niveau 
national et international avec l’UEFA. »
Et ça marche. Exemple : avec celui 
qui était, à l’époque, le grand argen-
tier du football français, Jean-Claude 
Darmon, et le président de l’Olym-
pique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, 

Campora planche sur les besoins 
économiques des clubs pour les 
droits télé. Ils arrivent à un total de 
300 millions d’euros par saison. Ils 
obtiendront 280 millions. « Alors 
qu’on touchait à l’époque 80 millions 
pour l’ensemble du foot français ! » 
Même chose pour la finale de la 
Supercoupe d’Europe, qui se déroule 
à Monaco depuis 1998 et une finale 
Chelsea — Real de Madrid (1-0). 
Une Supercoupe décrochée après 
un travail de lobbying orchestré 
par Campora et le chef d’entreprise 

Max Poggi. « C’est un bourreau de 
travail et un homme de réseau discret 
et habile, qui a parfaitement su gérer 
ses affaires », résume un journaliste.

Influent
Mais après le départ de Campora, en 
2003, certains présidents de clubs 
ne se privent pas pour flinguer l’AS 
Monaco. Notamment le président de 
l’OL, Jean-Michel Aulas, qui n’a pas 
hésité à enfoncer à plusieurs reprises 
Monaco. Notamment en avril 2004, 
alors que l’ASM réalise un parcours 
étonnant en Ligue des champions : 
« C’est le football de la défiscalisation 
qui est en demi-finale. Cela prouve 
que quand on ne paie pas d’impôts, on 
peut garder ses joueurs. » Alors que 
le président des Girondins de Bor-

FOOT / « A l’ASM, la mémoire disparaît. Et les compétences des uns et des autres n’ont pas le temps
de s’affirmer. En tout cas, on n’aurait jamais dû en arriver là. » Jean-Louis Campora.

Comme en politique, Jean-Louis Campora 
s’impose au fil du temps comme
un personnage clé dans le foot français

arrêt bOsMan/

Business à gogo

En 1990, le joueur de foot belge 
du FC Liège, Jean-Marc Bosman, 

négocie son contrat qui expire. Son 
club propose un salaire ramené de 
20 000 à 5 000 francs français par mois. 
De plus, pour partir, Bosman doit aussi 
trouver un club qui accepte de payer à 
Liège une indemnité de transfert fixée 
à 2,2 millions de francs. Finalement, 
le 15 décembre 1995 la cour de justice 
des communautés européenne (CJCE) 
donne raison à Bosman. En estimant 
que le principe de libre circulation des 
travailleurs entre les Etats-membres est 
applicable aux footballeurs. Du coup, 
dès qu’un joueur est en fin de contrat, il 
est libre d’aller jouer ailleurs, sans que 
le club qu’il quitte ne puisse réclamer 
une indemnité. Autre conséquence 
de ce qui est devenu l’arrêt Bosman : 
les clubs peuvent engager autant de 
joueurs étrangers qu’ils souhaitent. 
Alors qu’avec cette libéralisation, les 
salaires et le montant des transferts 
ont explosé. Un virage important que 
certains estiment avoir été raté par 
Jean-Louis Campora. _R.B.
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deaux, Jean-Louis Triaud, explique 
en octobre 2009 en direct sur RMC : 
« On parle du fair-play sportif en 
Europe. On ferait mieux de commen-
cer en France. J’ai beaucoup d’amitié 
pour l’AS Monaco, mais je trouve que 
son statut dérogatoire est gênant pour 
notre championnat. Ils ont un nombre 
important d’étrangers qui sont payés 
l’équivalent de ce qu’ils pourraient 
gagner chez nous. Comme c’est net 

d’impôts, cela leur permet de doubler 
leur salaire. C’est un avantage consi-
dérable. Ça fait 10 ans qu’on en parle. 
Ce n’est pas simple. Je trouve qu’ils sont 
dans une position avantageuse, surtout 
lorsqu’ils recrutent chez nous. »
Finie l’influence de Campora. « On 
avait pour souci de faire évoluer le foot 
français. Et, à cette époque, on était 
incontournable. Même quand on ne 
parlait pas du Monaco de Campora, du 

Lyon d’Aulas ou du Lens de Martel. » 
Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. 
Mais Campora n’est ni triste, ni 
étonné : « Au fond, c’est comme dans 
la vie. Les choses ont un équilibre et une 
certaine noblesse tant qu’il y a un rap-
port de force… »

Mafia
En juin 2003, Campora doit quitter 
la présidence de l’ASM. Il faut dire 
que ça va mal : la Direction natio-
nale de contrôle de gestion (DNCG) 
a rétrogradé l’AS Monaco en Ligue 
2 le 28 mai. En cause, un trou de 
53 millions d’euros. Finalement 
maintenu en Ligue 1, mais placé 
sous recrutement contrôlé, le club 
est dans le rouge. En décembre, le 
prince Rainier a refusé une prise de 
participation majoritaire du groupe 
russe Fedcom Invest dans l’ASM. 
Un groupe alors soupçonné par les 
autorités françaises d’entretenir des 
liens avec la mafia russe. « Je n’ai pas 
été blessé par ce qui a été dit ou écrit. 
Parce que je le prends d’où ça vient. 
Or, le temps est passé et le temps m’a 
donné raison. D’ailleurs, je remarque 
que le sponsor de l’époque avec qui on 
m’avait acoquiné est toujours le sponsor 
du club aujourd’hui… », souligne Cam-
pora en avouant avoir toujours « le 
virus du ballon rond. » Un « virus » qui 

explique peut-être qu’en mars 2009, 
après le départ du président Jérôme 
de Bontin, Campora lâche une petite 
bombe dans les colonnes de L’Equipe : 
« Si on veut bien m’entendre, pour que 
ce club se reconstruise et revienne au 
niveau qu’il n’aurait jamais dû quitter, 
je suis à disposition. » Un appel du pied 
qui ne sera pas entendu.
Logique, si on en croit l’hypothèse 
avancée par l’ex-président de l’ASM, 

Comment vous jugez le parcours de 
Jean-Louis Campora ?
Ses parcours sportifs et politiques sont 
impressionnants. Surtout quand on sait 
combien le poste de président de l’ASM 
consomme d’énergie et de temps. Car il 
a été président bénévole pendant trois 
décennies tout en menant une carrière 
politique, en gérant son cabinet et en 
travaillant à l’hôpital de Monaco. L’ASM 
n’a pas fait appel aux fonds publics 
pendant très longtemps et je pense 
que Jean-Louis Campora a pu ainsi agir 
en grande liberté. Comme les résultats 
étaient au rendez-vous, le prince Rainier 
ne s’est jamais impliqué comme l’a fait le 
prince Albert ces 10 dernières années.

C’est quel genre d’homme ?
Jean-Louis est intelligent. Il était à la fois 
craint et respecté, autant à Monaco que 
dans les milieux du football. Il a laissé 
beaucoup d’amis dans les instances 
dirigeantes et chez de nombreux agents 
de joueurs. C’est regrettable que son 
« règne » se soit si mal terminé. Il 
n’a pas su gérer les conséquences de 
l’arrêt Bosman à la fin des années 90. 
Et il a entraîné l’ASM dans une spirale 
spéculative, avec des achats et ventes 
excessifs de joueurs.

A la fin, il a eu moins de réussite ?
Les 5 dernières années de sa présidence 
ont été entachées par des évènements 
extra sportifs qui ont endommagés la 
réputation de Jean-Louis Campora et mis 
en danger l’avenir de l’ASM. On peut aller 
jusqu’à lier les errements de l’époque 
aux difficultés actuelles du club. Mais ce 
serait à la fois sévère à l’égard de Jean-
Louis Campora et trop gentil pour Etienne 
Franzi, qui, à mes yeux, est beaucoup plus 
responsables du statut actuel du club, que 
chacun de ses prédécesseurs.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

« intelligent »
l’ancien préSidenT de l’aS Monaco, jérôMe de bonTin, 
revienT Sur le parcourS de jean-louiS caMpora.
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« Revenir à la tête
du club ? La question 
ne se pose pas »
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Jérôme de Bontin : « Je suis devenu 
administrateur du club en 2002. Et je 
crois que ma nomination, au même titre 
que celle de Pierre Svara, était en partie 
une manière pour le prince de placer 
« ses » personnes autour de Jean-Louis 
Campora. Il a été très aimable avec 
nous, mais il ne nous a jamais invités 
à partager les décisions importantes 
avec lui. Et bien sûr, il nous a a caché 
la gravité de la situation financière 
dans laquelle se trouvait déjà le club en 
2002. »

Retour ?
« Jean-Louis Campora n’a pas su prendre 
le virage qui s’est imposé à tous les clubs 
français autour des années 1999-2000. 
Et il n’a pas pu, par la suite, trouver des 
actionnaires supplémentaires pour com-
bler les caisses et financer sa stratégie », 
ajoute de Bontin, qui connait Cam-
pora depuis 1980. « Ce qui a changé 
les choses, c’est l’arrêt Bosman (voir 
encadré), répond Campora. Avant, 
quand un joueur signait un contrat 
avec un club, il était dépendant du club. 
Après cet arrêt, il y a eu une libération 
des joueurs. Avec la signature de CDD 
qui laissent ensuite les joueurs libres. » 
En revanche, pas question d’imaginer 
que les joueurs et les agents aient pu 
prendre le pouvoir dans le milieu du 
foot. « Quand un contrat a été signé, celui 
qui décide, c’est le président et le club. » 
Et si le joueur fait grève en ne venant 
plus à l’entraînement ? « Comme dans 
n’importe quelle entreprise, il existe des 
moyens pour sanctionner un salarié qui 
ne vient plus travailler. Sinon, c’est une 
preuve de faiblesse. Avec moi, ce genre de 
choses n’a pas cours. Ne serait-ce qu’en 
parler, c’est affaiblir son club et ne rien 
comprendre à rien ! »
Aujourd’hui, tout semble clair pour 
Campora et l’ASM : « Revenir à la tête 
du club ? La question ne se pose pas. Donc 
je n’ai pas à me prononcer là-dessus. » 
Tout en avouant : « Je suis triste de la 
situation de l’AS Monaco. Mais il y a eu 
trop de changements. La mémoire dis-
paraît. Et les compétences des uns et des 

autres n’ont pas le temps de s’affirmer. 
En tout cas, on n’aurait jamais dû en 
arriver là. »

Art
Mais il n’y a pas que le foot, la poli-
tique et la médecine dans la vie de 
Campora. Depuis longtemps, il se 
passionne pour l’art. Notamment la 
peinture et la sculpture. Et surtout 

l’art contemporain. « Tous les artistes 
qui manipulent les couleurs m’inté-
ressent. En revanche, voir des tableaux 
gris et tristes, ce n’est pas mon truc. Et 
puis, l’avantage de l’art contemporain, 
c’est que chacun y voit ce qu’il veut. » 
Résultat, en décembre 2003 Campora 
ouvre une galerie à Monaco, Artemi-
sia. Depuis début 2 000, le collection-

neur s’est réveillé. « J’ai toujours eu des 
tableaux. Mais c’est vrai que je m’y inté-
resse de manière plus intense. » Même 
si le marché de l’art est aujourd’hui 
aussi touché par la crise. Logique. 
« C’est un marché comme un autre », 
juge Campora. Et puis, il y a aussi la 
direction d’un cabinet de consultants 
pour affaires. Bref, pas question de se 
mettre à la retraite. « Rester actif, c’est 

très important. Car c’est un moyen de se 
maintenir en état de faire fonctionner ses 
neurones. Voilà pourquoi je me suis lancé 
dans l’art et que je m’investis aussi dans 
mon cabinet d’affaires. » Avec 3 salariés, 
Jean-Louis Campora est un véritable 
chef d’entreprise. Un hyperactif qui 
n’est pas prêt de passer la main.

_RAPhAëL BRUN

« Rester actif, c’est très important.
Car c’est un moyen de se maintenir en état
de faire fonctionner ses neurones »

TéLé / Avec Jean-Claude 
Darmon et Jean-Michel 
Aulas, Campora a planché 
sur les besoins économiques 
des clubs pour les droits télé.
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l’origine du cercle de l’horlogerie moné-
gasque, il y a un petit groupe de passionnés. 
« Les statuts de cette association ont été déposés 
par Bernard Prat et moi-même, raconte la vice-
présidente, Béatrice Fresko. En fait, l’idée est 

venue alors qu’on prenait un verre ensemble. On était un petit 
groupe de 7 ou 8 amis. On regardait nos montres et on s’est 
dit qu’il n’existait rien à Monaco pour réunir les amateurs de 
belles montres. » Du coup, ils décident de se lancer.

Informer
« L’idée, c’était de pouvoir se réunir pour parler montres et 
apprendre », continue le président, Thomas Fallegger. Ce 
qui passe notamment par l’organisation de 3 à 5 confé-
rences par an avec des experts. Comme, par exemple, en 
mars 2010, avec l’horloger italien Giulio Papi, de Renaud 
& Papi, une entreprise créée en 1986. Autre temps fort, 
la nuit de l’horlogerie, un concept suisse réutilisé par 
le cercle monégasque. Après une édition en 2010 et une 
deuxième en mai dernier, une autre édition est prévue 
en 2012. Objectif de la nuit de l’horlogerie : informer 
et apprendre. « Même si les conférenciers représentent une 
marque, ce sont aussi des maîtres horlogers qui viennent pour 
apporter des infos pratiques. Et il n’y a, bien sûr, aucune obli-
gation d’acheter quoi que ce soit », précise Béatrice Fresko. 
Alors que déjà, trois conférences sont envisagées : “Les 
montres comme investissement”, “Le mythe Rolex et 
informations et médias dans l’horlogerie”.

100 euros
Avec environ 200 adhérents, le cercle vise « 250 à 300 
adhérents » d’ici décembre 2012. Tout en attirant une 
population féminine. Compter 100 euros par an pour 
devenir membre. Seule condition : être co-opté par au 
moins deux membres du cercle. Sachant que même ceux 
qui ne vivent pas en principauté peuvent rejoindre le 
cercle. Une adhésion qui donne accès à toutes les confé-
rences organisées à Monaco. « On offre aussi des invitations 

pour des salons prestigieux, notamment à Genève ou à Bale. 
Et un magazine trimestriel qui s’appelle Watches », détaille 
Béatrice Fresko.
Autre projet : la création d’une montre chaque année aux 
couleurs du cercle monégasque. « Une montre, en tirage 
limité, fabriquée par une marque différente chaque année », 
révèle Thomas Fallegger. Alors que la nuit de l’horlogerie 
devrait changer de format pour devenir une soirée de gala, 

et non plus un simple cocktail. « Et il n’y aura pas que des 
montres à plusieurs centaines de milliers d’euros. On s’intéresse 
aussi à des montres à moins de 100 euros. Au fond, l’idée, c’est 
d’aller de Swatch à Patek Philippe », explique Fallegger. « Car 
on reste une association à but non lucratif », insiste Béatrice 
Fresko. Ce qui n’empêche pas les montres les plus chères, 
qui peuvent atteindre 2 ou 3 millions d’euros, de « rester 
une valeur refuge, comme l’or. » Malgré la crise.

_RAPhAëL BRUN

Site internet : www.cercledelhorlogerie.com (ouverture prochainement)

« Aller de swatch
à Patek Philippe »
assOciatiOn/Créé en mars 2009, le cercle 
de l’horlogerie monégasque relance 
ses activités. Objectif : 300 adhérents 
d’ici fin 2012.

En période de crise, les montres
à 2 ou 3 millions « restent
une valeur sûre, comme l’or »
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MILLIONS /« Des montres des années 30, 40 ou 50 peuvent 
atteindre 2 ou 3 millions d’euros. Notamment chez Patek 
Philippe, Rolex et éventuellement Breguet. » Thomas Fallegger.
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high tech/De plus en plus 
miniaturisées, les caméras 
numériques sont aussi de 

plus en plus sophistiquées. 
La sélection de L’Obs’ et les 

conseils de Robert Than 
Van, responsable du dépar-

tement nouvelles technolo-
gies de la Fnac de Monaco.

POCkET CAMS :
petites mais
séduisantes
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Les caméras numériques 
cartonnent vraiment ?
Les caméscopes de poche n’ont 
pas encore réellement trouvé leur 
public, du fait d’une qualité d’image 
inégale. En fait, seule la pocket cam 
waterproof et anti-choc, pour son 
côté « fun », baroudeur et son design 
attractif, ainsi que les modèles haut 
de gamme semblent tirer leur épingle 
du jeu. Car ce sont les seuls qui per-
mettent des prises de vues dans des 
conditions difficiles ou « extrêmes », 
contrairement aux caméscopes tra-

ditionnels.

Ce qu’il manque à ces 
mini caméras ?
Un vrai zoom et un vrai sta-
bilisateur seraient les bienve-
nus sur ce genre de produit. 
Pour qu’ils puissent concrè-
tement se tailler une part de 
marché entre les caméscopes 
et les téléphones de dernière 
génération.

Pocket cams contre smart-
phones, qui est le gagnant ?
La qualité des smartphones n’a vrai-
ment rien à envier à celle des pocket 
cam. Actuellement, le smartphone est 
donc le gagnant ! Mais certaines poc-
ket cam développent des applications 
uniques, comme la 3D ou l’étanchéité 
par exemple. Bref, elles ont de véri-
tables atouts.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR MARIE-NOëLLE FRATTI

Robert 
Than Van
reSponSable du 
déparTeMenT nouvelleS 
TechnoloGieS de la 
fnac de Monaco

3 questiOns à…> Panasonic HM-TA20
Le baroudeur

Etanche jusqu’à 3 mètres, résistant à 
la poussière et aux chocs jusqu’à 1,5 
mètre, le Panasonic hM-TA20 peut 
aussi passer en mode vision de 
nuit. De plus, il possède un logiciel 
embarqué pour le partage des photos 
et vidéos sur Facebook et YouTube. 
Avec son grand écran tactile de 3 
pouces, il filme en full hD 1080p 
(MP4), enregistre le son en stéréo, 
peut être utilisé comme webcam et 
capturer des photos en 8 mégapixels.

Les PLus Les MOins

• Résistance
• Stabilisation électronique d’image

• IA : intelligent auto avec détec-
tion automatique du mode scène

• Détection des visages

• Zoom

> Toshiba Camileo S30
Rotatif

Le Toshiba Camileo S20 s’appuie 
sur une interface très intuitive. Son 
écran rotatif lui permet de propo-
ser un grand écran et diverses pos-
sibilités de prise de vue. Comme 
se voir quand on est en train de se 
filmer. Utile pour les personnes 
qui réalisent des tutoriaux vidéo de 
cuisine, des cours de guitare, etc. A 
noter que la batterie est endurante 
et que le slot SD permet d’étendre 
la mémoire jusqu’à 64 Go.

Les PLus Les MOins

• Un pack complet avec 
beaucoup d’accessoires et 

un mini trépied
• Un mode « timelaps » 

(vidéo en accéléré)

• Stabilité
• Manque de 
zoom optique

panasonic HM-tA20
Poids : 156 grammes / Mémoire : Maximun NC — SD Memory Card, SDXC 
Memory Card, carte mémoire SDHC
Prix : 199 euros

toshiba camileo S30
Poids : 135 grammes / Mémoire : 
128 Mo, jusqu’à 64 Go de stockage 
(sur carte SD/SDHC/SDXC)
Prix : 139 euros
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> Kodak Playsport
Tout terrain 2ème génération

Le Kodak Playsport II est étanche 
jusqu’à 3 mètres et résiste aux chocs et 
à la poussière. Ce Kodak est capable de 
filmer en full hD 1080p et de faire des 
photos hD de 5 mégapixels. Tout en 
proposant aussi des retouches vidéo et 
photo directement sur l’appareil. Mais 
aussi un stabilisateur d’image intégré 
pour réaliser des vidéos d’une grande 
netteté. Avec le bouton « share », il 
est possible de partager les vidéos 
directement vers Youtube, Facebook, 
Flickr et désormais Twitter.

Kodak playsport
Poids : 135 grammes / Mémoire : 
Mémoire flash interne 128 Mo, 
Cartes SD (2 Go maximum) ou SDHC 
(jusqu’à 32 Go)
Prix : 179 euros

> Sony Bloggie 3D FS3
3D

Le Sony Bloggie permet d’embar-
quer la 3D dans sa poche, grâce 
à une double optique. De plus, 
le contenu peut être visualisé 
directement sur l’écran du Blog-
gie sans lunettes 3D, tout en étant 
compatible YouTube 3D. 

Enfin, 
les deux objectifs avec 

mise au point automatique et 
zoom numérique 4x, associés 
au capteur CMOS Exmor garan-
tissent de belles images, même 
dans des conditions de lumino-
sité limitée. Autre avantage, son 
prix. Même si la qualité 3D est 
inférieure au Sony hDR-TD10 
vendu 1 299 euros.

Sony bloggie 3d FS3
Poids : 140 grammes / Mémoire : 8 Go
Prix : 270 euros

Les PLus Les MOins

• Finition et 
ergonomie

• Ecran
• Qualité vidéo et 

photo

• Mise au point
un peu lente

• Pas de lecteur de carte 
mémoire

• 3D perfectible

Les PLus Les MOins

• Robustesse
• Détection des visages

• Bouton « share »
• Petit écran

> Kodak Playfull
Fashion

Le Kodak Playfull est un objet « fashion », à la fois 
slim et connecté. Avec des prises de vidéos en full 
hD (1080p), de photos en 5 mégapixels, ce Kodak 
propose aussi des retouches vidéo et photo direc-
tement sur l’appareil. A noter aussi un stabilisa-
teur d’image intégré pour réaliser des vidéos très 
nettes. Mais aussi un bouton « share » pour par-
tager vidéos et photos vers des sites de réseaux 
sociaux ou par courrier électronique.
Sans oublier 4 effets de prise de vue assez 
drôles : noir et blanc, sépia, saturation élevée 
et aspect film des années 70.

Kodak playfull
Poids : 125 grammes / Mémoire : 128 Mo, 
dont 20 Mo disponibles pour le stockage 
des vidéos et des photos, extensible 
par cartes SD (2 Go) ou SDHC (32 Go).
Prix : 149 euros

Les PLus Les MOins

• Bouton « share »
• Quatre modes pour 

l’enregistrement vidéo
• Prix

• Chauffe en utilisation 
intensive
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A
près le passage de l’en-
fant terrible du rock 
anglais, Pete Doherty, 
à la salle Garnier le 
30 septembre dernier, 

changement radical d’ambiance les 
24, 25 et 26 novembre prochains avec 
la 6ème édition du Monte-Carlo jazz 
festival. Depuis 2006, le directeur 
artistique de la Société des bains de 
mer (SBM), Jean-René Palacio, affiche 
deux ambitions : programmer « des 
grandes pointures du genre » et pro-
poser chaque année une « création ». 
L’une d’entre elles avait d’ailleurs 
marqué les esprits. C’était en 2008. Le 
célèbre bassiste Marcus Miller avait 
créé la surprise en montant sur scène 
avec l’orchestre philharmonique de 
Monte-Carlo (OPMC). Une alchimie 
musicale parfaite. A tel point que, 
quelques mois plus tard, ce live a fait 
l’objet d’un album baptisé A night 

in Monte-Carlo. Un album qui a été 
meilleure vente jazz en Europe, avec 
plus de 22 000 exemplaires écoulés.

Ephémère
Pour débuter l’édition 2011, Palacio, 
qui est aussi aux manettes du festi-
val de jazz à Antibes, a fait appel à 5 
monstres de la guitare : les français 
Sylvain Luc et Biréli Lagrène, le belge 
Philip Catherine, l’américain Mike 
Stern et le résident monégasque 
et pionnier du jazz fusion, John 
McLaughlin. Tous seront réunis le 
24 novembre pour une soirée bapti-
sée « Monte-Carlo guitar summit. » 
« La guitare est un instrument que j’affec-
tionne tout particulièrement. Je voulais 
donc la mettre à l’honneur cette année. 
Pour les accompagner, il y aura der-
rière une puissante section rythmique : 
le bassiste camerounais Richard Bona, 
l’incontournable batteur André Cecca-

relli. Un autre batteur, Steve Gadd, qui 
a accompagné les plus grands, dont Eric 
Clapton. Et puis, il y aura aussi Joey De 
Francesco au clavier. C’est la première 
fois que tous ces musiciens joueront dans 
cette configuration ensemble », explique 
Jean-René Palacio. Un « band » éphé-
mère, formé le temps d’une soirée, 
qui se contentera d’une seule répéti-
tion générale la veille. D’ailleurs, rien 
n’a vraiment filtré sur les morceaux 
qui seront joués lors de cette « jam 
session », comme disent les jazzmen 
dans leur jargon. On sait simplement 
qu’il s’agira de « standards de jazz revi-
sités », confie le guitariste Sylvain 
Luc. Donc pas de compositions en 
perspective.

Inclassable
Après cette première soirée consa-
crée à la guitare, place à un jazz plus 
contemporain, avec, le 25 novembre, 

Sur un air de guitare
Live/Du 24 au 26 novembre, l’opéra Garnier accueillera la 6ème édition du Monte-
Carlo jazz festival. Au programme, des virtuoses de la guitare et quelques 
pointures du jazz contemporain.
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le clarinettiste Michel Portal. 
Ce musicien, qui a célébré 50 
ans de carrière en 2006, vien-
dra présenter son dernier album, 
sorti en 2010 : Baïlador. Le même 
soir, c’est le batteur et compositeur 
italien Aldo Romano qui prendra le 
relais, entouré de son ami de 30 ans 
henri Texier à la contrebasse, Fabri-
zio Bosso à la trompette et Géraldine 
Laurent au saxophone. Pour clôtu-
rer ces 3 jours de festival, Palacio a 
décidé de laisser la scène à une plus 
jeune génération. Le 26 novembre, 
c’est le contrebassiste Avishai Cohen 
qui fera une escale à Monaco. Arrivé 
sur la scène new-yorkaise dans les 
années 90, il est très vite repéré et 
soutenu par Chick Corea qu’il a 

accompagné jusqu’en 2003. Ce pro-
lixe contrebassiste né à Jérusalem 
en 1970, est devenu une des figures 
emblématiques du jazz contempo-
rain. Même si son style demeure 
assez inclassable, entre jazz, world, 
pop, hard-pop et musique tradi-

tionnelle, ce musicien a déjà 
réalisé près 10 albums. Dont le 
très remarqué Gently Disturbed 
(2008) et Aurora (2009) qui mêle 
musique arabo-andalouses et 
hébraïques.

Hard
Le même soir, le public pourra 
enfin découvrir le pianiste armé-
nien Tigran hamasyan. L’occasion 
de présenter en trio son dernier 
opus Red Hail enregistré avec son 
groupe Aratta Rebirth. Un collectif 
de 5 jeunes musiciens de Los Angeles 
qui mêle des styles musicaux aussi 
variés que le hard rock, la musique 
folklorique ou encore le groove.
Après 6 années d’existence, le Monte-
Carlo Jazz festival a donc réussi à se 
forger une solide réputation. Mais 
aussi et surtout, à combler un vide. 
« Quand je suis arrivé à Monaco, 
il n’y avait pas du tout de jazz », se 
souvient le guitariste anglais, John 
McLaughlin. En 2010, le festival de 
jazz avait attiré 1 700 spectateurs. Et 
près de 300 au Moods. En revanche, 
silence radio sur le budget dont dis-
pose Jean-René Palacio pour cette 
6ème édition.

_SABRINA BONARRIGO

« Quand je suis 
arrivée à Monaco,
il n’y avait
pas du tout de jazz. »
John McLaughlin, 
guitariste.

MOnte-carLO Jazz FestivaL/ La prog’
Monte-Carlo guitar summit : jeudi 24 novembre. Avec John McLaughlin, Mike Stern, Biréli 
Lagrène, Sylvain Luc, Philip Catherine, Richard Bona, André Ceccarelli, et Joey DeFrancesco
Michel Portal et Aldo Romano : vendredi 25 novembre.
Avec en ouverture le lauréat du concours Jazz/Solistes 2010 : Alex Terrier
Avishai Cohen : samedi 26 novembre. Avec en première partie Tigran Hamasyan trio et en 
ouverture Jean-Christophe Di Costanzo Quartet
Opéra Garnier de Monte-Carlo. Concerts à partir de 20h30. Tarifs : de 35 à 50 euros.
Réservations : 98 06 36 36 de 10h à 19h. Ou sur Internet : ticketoffice@sbm.mc
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J’Ai rencontré le 
diAble
de Kim Jee-Won
vengeance. Un agent 

secret cherche (et trouve) le 

meurtrier de sa femme. Kim 

Jee-Won livre sûrement l’un 

des films les plus importants 

de l’année. Un regard noir et 

sans concession pour un film 

interdit aux moins de 16 ans 

qu’on n’oubliera pas. D’abord 

parce que les acteurs sont 

remarquables. Ensuite parce 

que ce long-métrage est un 

véritable choc. Un choc qui 

s’échappe intelligemment du 

polar traditionnel pour lorgner 

vers l’horreur parodique. Reste 

à savoir ce qui est pire : un flic 

sadique ou un tueur maso ?

J’ai rencontré le Diable, 
de Kim Jee-Won, avec Lee 
Byung-Hun, Min-sik Choi, 
Oh San-ha (Corée, 2010, 
2h22), 19,99 euros (DVD) et 
24,99 euros (blu-ray).

london boulevArd
de William Monahan
rédemption. Quand Mitchel 

sort de prison, il essaie 

d’échapper à son passé. Sauf 

que son vieux pote Billy a 

besoin d’un coup de main. 

Un film anglais, qui hésite 

entre plusieurs registres : 

polar noir ultraviolent ou 

comédie romantique ? 

A l’arrivée, le scénariste 

des Infiltrés se repose sur 

quelques répliques qui font 

mouche et un montage très 

rythmé qui permet de ne 

pas (trop) s’ennuyer. Pour le 

reste, Monahan se contente 

d’accumuler les clichés, sans 

aucune prise de distance. On 

peut passer son chemin.

London Boulevard de William 
Monahan, avec Colin Farrell, 
Keira Knightley, David Thewlis 
(USA, 2010, 1h42), 19,99 euros 
(DVD) et 24,99 euros (blu-ray).

oMAr M’A tuer
de Roschdy Zem
Mougins. C’est dans sa villa 

de Mougins que le corps de 

Ghislaine Marchal est retrouvé 

le 24 juin 1991. Avec « Omar 

m’a tuer » écrit en lettres de 

sang. Résultat, Omar Raddad, 

son jardinier, est incarcéré. 

Pas de surprise dans ce 

film signé Roschdy Zem : la 

contre-enquête, uniquement 

à décharge, finie par s’avérer 

lassante. Reste la performance 

de Sami Bouajila, vraiment 

impressionnant, en Omar 

Raddad totalement dépassé 

par la machine judiciaire. 

Sinon le film se contente de 

revisiter le dossier judiciaire, 

ultraconnu, sans jamais 

trouver la bonne distance. 

Dommage.

Omar m’a tuer, de Roschdy 
Zem, avec Sami Bouajila, Denis 
Podalydès, Maurice Bénichou 
(FRA, 2010, 1h25), 19,99 euros 
(DVD) et 24,99 euros (blu-ray).

We WAnt Sex 
equAlity
de Nigel Cole
england. En 1968, une 

ouvrière anglaise va se révolter 

le jour où elle se rend compte 

que dans son usine, on paye 

mieux les hommes que les 

femmes. Après Calendar Girls 

(2003), Nigel Cole signe un film 

rythmé et assez sympathique. 

Avec un joli travail de 

reconstitution historique et 

pas mal d’humour, qui ne fait 

pas oublier qu’une réalité 

sociale ne suffit pourtant pas à 

faire un (bon) film. Mais cette 

histoire vraie, vite engluée 

dans le pathos, s’en sort grâce 

aux acteurs, tous excellents. 

Résultat, un film qui peut 

séduire ou agacer, c’est au 

choix.

We want sex equality, de Nigel 
Cole, avec Sally Hawkins, Bob 
Hoskins, Rosamund Pike (GBR, 
2010, 1h53), 19,99 euros (DVD) 
et 24,99 euros (blu-ray).
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Par Raphaël Brun avec la collaboration de

Fnac Monaco
C. C. Le Métropole

www.fnac.com/monaco

l’Honneur d’edWArd 
FinnigAn
de Roslund & Hellström
3. L’honneur d’Edward 

Finnigan est le troisième 

polar signé Anders Roslund et 

Börge Hellström. Des auteurs 

scandinaves qui en quelques 

années ont séduit le monde 

entier. Comme toujours, ce 

sont les enquêteurs Ewert 

Grens et Sven Sundkvist que 

l’on retrouve pour une enquête 

assez étonnante. Cette fois, 

c’est de peine de mort dont il 

s’agit. Mais aussi de vengeance 

et de justice. Depuis La bête 

(2009), suivi de Box 21 (2010), 

Roslund & Hellström n’en 

finissent pas de surprendre. Un 

polar qui aborde des questions 

sensibles mais qu’on a ensuite 

du mal à lâcher. A acheter sans 

hésiter.

L’honneur d’Edward Finnigan, 
de Roslund & Hellström, 
Presses de la Cité, 456 pages, 
21,50 euros.

leS étoileS dAnS le 
ciel rAdieux
d’Alan Warner
guinness. Kay, Kylah, Chell, 

Manda et Finn sont de retour. 

Avec Ava, une nouvelle copine, 

une riche et très élégante 

Anglaise, camarade de fac 

de Finn. Après Les Sopranos, 

publié en 2000, les ados écos-

saises ont grandi. Cette fois, 

elles veulent se faire un séjour 

de rêve à Magalluf, Rome ou 

Las Vegas. Sauf que décoller 

de Gatwick est plus compliqué 

que prévu. Le sixième roman 

d’Alan Warner est une belle 

réussite. L’occasion unique 

de plonger dans la société 

britannique, avec humour et 

désenchantement. Sûrement 

l’un des meilleurs romans de 

cette rentrée 2011.

Les étoiles dans le ciel radieux, 
d’Alan Warner, (Christian 
Bourgois), traduit de l’anglais 
par Catherine Richard, 540 
pages, 25 euros.

ApocAlypSe noW, 
JournAl
d’Eleanor Coppola
Merci. Oui, merci aux éditions 

Sonatine qui ont enfin décidé 

de traduire le fabuleux 

journal d’Eleanor Coppola. 

Un journal passionnant qui 

retrace le tournage du film 

mythique Apocalypse Now. 

Pendant que son mari filmait, 

Eleanor Coppola écrivait. Et 

elle tournait aussi quelques 

images, une espèce de 

making of, utilisées dans le 

docu Au coeur des ténèbres. 

Les 14 mois de tournage au 

fin fond des Philippines et 

toutes les galères subies sont 

parfaitement retranscrites. 

Harvey Keitel viré du film, son 

remplaçant Martin Sheen qui 

fait une crise cardiaque, un 

typhon qui détruit les décors… 

Tout est là.

Apocalypse Now, journal, 
d’Eleanor Coppola, Sonatine 
Editions, 300 pages, 18 euros.

3’’
de Marc-Antoine Mathieu
noir. Et un peu blanc, aussi. 

C’est le menu proposé 

par le talentueux Marc-

Antoine Mathieu, qui joue 

constamment avec les 

travellings et les zooms, 

mais aussi avec l’espace et 

le temps. Après son premier 

album, L’Origine, publié en 

1991, Marc-Antoine Mathieu 

n’en finit pas de surprendre. 

Et de plaire. Cette fois, il 

raconte une histoire qui 

tient en 3 secondes. Une 

intrigue sur fond de polar, 

une BD innovante et une vraie 

expérience, voilà ce qu’est 

3’’. Pour toutes ces raisons, et 

même s’il n’est pas forcément 

facile d’entrer dans cet univers, 

il faut courir acheter cet album 

d’une beauté stupéfiante.

3’’, de Marc-Antoine Mathieu, 
(Delcourt), 80 pages, 
14,95 euros.
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en MêMe teMpS que 
lA JeuneSSe
de Jean Harambat
rugby. Alors que la finale de la 

Coupe du monde en Nouvelle 

Zélande a eu lieu le 23 octobre, 

Jean Harambat livre une jolie 

BD nourrie par son expérience. 

Ce qui permet d’effectuer un 

véritable voyage en France et 

à l’étranger. Et de découvrir 

que le rugby ne se limite pas 

au sud ouest de l’hexagone. 

En tout cas, inutile d’être un 

expert du ballon ovale pour 

se laisser emporter par le 

regard poétique que porte 

Harambat sur son sujet. Son 

trait, vibrant et spontané, 

séduit pages après pages. Alors 

que l’apprentissage de la vie 

à travers le rugby n’a jamais 

été aussi agréable. Une BD 

indispensable.

En même temps que la 
jeunesse, de Jean Harambat 
(Actes Sud), 160 pages, 
21 euros.

iii
Gui Boratto
Wahou. Après l’excellent 

Beautiful Life (2007) et Take 

My Breath Away (2009), le 

brésilien Gui Boratto est de 

retour. Pour son troisième 

album, il frappe juste et fort. 

En misant sur un son electro 

parfois mélancolique, souvent 

extatique, Gui Boratto rappelle 

aussi qu’il sait se montrer 

redoutablement efficace. Le 

très beau Soledad, le très 

dansant Talking Truss ne 

l’empêchent pas de faire à 

nouveau appel à sa femme, 

Luciana Villanova, déjà 

entendue avec bonheur sur 

Beautiful Life. Ce qui permet 

à ce duo de nous offrir un très 

beau This Is Not The End. On 

espère bien.

Album III, Gui Boratto, 
(Kompakt/Module), 15 euros.

conAtuS
Zola Jesus
indus. De l’obscurité vers la 

lumière ? C’est ce que pourrait 

laisser penser le nouveau look 

immaculé de Zola Jesus. Cette 

Américaine de 22 ans, connue 

pour avoir sorti The Spoils et 

Stridulum II, était aussi connue 

pour ne porter que du noir. 

Son nouvel album, Conatus, 

est aussi passionnant que les 

précédents. Enregistré à Los 

Angeles, ce disque est peut-

être un peu plus facile d’accès 

que les autres. Une certitude, 

Nika Roza Danilova, son vrai 

nom, s’impose avec son timbre 

de voix puissant, porté par des 

influences indus, techno et des 

textes toujours aussi sombres. 

Mais diablement beaux.

Album Conatus, Zola Jesus, 
(Souterrain Transmissions/
Pias), 15 euros.

SyndroMeS
The Golden Filter
Superbe. C’est le sentiment 

qui prévaut à l’écoute des 6 

titres signés par The Golden 

Filter. Un mini-album destiné 

à servir de bande son au film 

Syndromes du réalisateur 

norvégien Kristoffer Borgli. 

Impossible de résister à 

l’electro froid et hypnotique 

de ce duo new-yorkais formé 

en 2008. Après un single Solid 

Gold (2009) et un premier 

album Voluspa (2010) qui ont 

marqué les esprits, Stephen 

Hindman et Penelope Trappes 

méritent de s’imposer 

durablement. Ce Syndromes, 

parfait moment electro 

soutenu par l’irrésistible voix 

de la jolie Penelope Trappes, 

devrait les aider. Il suffit 

d’écouter le single Mother 

pour en être convaincu.

Album Syndromes, The Golden 
Filter, (La Baleine), 15 euros.



Dimanche 13 novembre 2011 - 15h
mercreDi 16 novembre 2011 - 20h
SameDi 19 novembre 2011 (Sur invitation Du PalaiS)

ProDuction oPéra De monte-carlo
Dans le caDre De la Fête nationale monégasque

Gelmetti • GrinDa • SabounGhi • ShiFF • caStainGt • viSconti

Schrott • armiliato • DYKa • Piunti • SolhoSSe • Pace

chŒur De l’oPera De monte-carlo
chŒur De l’oPera De nice

chorale De l acaDemie De muSiQue FonDation rainier iii
orcheStre PhilharmoniQue De monte-carlo

location : +377 98 06 28 28 et +377 99 99 30 00
www.opera.mc

avec le soutien 
de l’association des amis de l’opéra

avec le soutien de monte-carlo - Sbm

événement
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Concert
 Glenn Miller 

Orchestra.
Rendez-vous avec le 

swing historique de Glenn 

Miller. Formé en 1998 

en Angleterre, le Glenn 

Miller Orchestra perpétue 

le style de ce musicien de 

génie, sous la direction de 

Ray McVay. Cuivres, basse, 

piano, batterie et voix 

nous replongent au cœur 

des années 40, avec des 

tubes légendaires, comme 

Moonlight Serenade, 

American Patrol, 

Chattanooga Choo Choo, 

In the mood et String of 

Pearls. Un retour à l’âge 

d’or des big bands.

Monaco. Auditorium Rainier 
III. Mardi 8 novembre à 
20h30. Tarifs : de 52 à 
62 euros.
Renseignements : 0 825 020 020
(0,15 euros TTC/mn) 

 Shaka Ponk.
Depuis 2006 et la sortie 

de leur premier album 

Loco Con Da Frenchy 

Talkin’, le groupe français 

Shaka Ponk est un joyeux 

mix de musique, vidéo et 

graphismes, maniés avec 

passion et talent. Avec 

un singe déluré en héros 

récurrent de ce show 

électro-rock. A noter que 

Frah et ses acolytes ont 

désormais une collègue 

féminine Samaha Sam, 

leur nouvelle recrue. Les 

désormais 7 membres 

du groupe déverseront 

le métissage musical et 

visuel de leur 3ème album 

The Geeks and the Jerkin’ 

Socks à la salle du Canton 

le 26 novembre.

Monaco. Salle du Canton. 
Samedi 26 novembre à 21h. 
Tarifs : de 18,80 à 21,80.
Renseignements : 93 10 12 10 

 The Beatlovs, hom-
mage aux Beatles.
Ce concert vous propose 

un saut dans le temps 

pour revivre les années 

Beatles avec le groupe 

The Beatlovs. Deux heures 

en compagnie des paroles 

et musiques de John 

Lennon, Paul McCartney, 

George Harrison et Ringo 

Starr, de Love me do à Let 

it be en passant par Hard 

days night… Avec The 

Beatlovs, l’illusion que les 

Fab Four sont de retour 

est saisissante, depuis les 

costumes gris de leurs 

débuts à l’époque Abbey 

Road, en passant par 

l’incontournable Sergent 

Pepper.

Menton. Palais de l’Europe. 
Vendredi 18 novembre à 
20h30. Tarifs : 22 euros.
Renseignements :
00 33 4 93 35 49 71 

 Paolo Conte.
Pour ceux qui l’ont man-

qué cet été à la salle des 

étoiles, le crooner italien 

revient à Nice pour une 

session de rattrapage. 

Pianiste fortement 

influencé par le jazz et 

le blues, il est devenu 

au fil des années et de 

ses succès, notamment 

Via con me, un gelato al 

limon, Sotto le stelle del 

Jazz et Sparring Partner, 

un artiste incontournable. 

Celui qui se destinait au 

barreau a préféré mettre 

sa voix éraillée au service 

de la musique, pour le 

grand plaisir de ses fans.

Nice. Acropolis. Mardi 
22 novembre à 20h30. 
Tarifs : de 55 à 75 euros. 
Renseignements : 0 825 020 020
(0,15 euros TTC/mn) 

Conférence
 Les colloques de 

Menton.
Depuis 1999, la ville de 

Menton organise les 

Colloques Penser notre 

temps. Dernière session 

cette année le 22 octobre, 

avec comme thème : 

le courage aujourd’hui, 

quelle philosophie pour 

notre temps ? Aristote 

pensait que « le cou-

rage est la première des 

qualités humaines car 

elle garantit toutes les 

autres. » Qu’en est-il du 

courage aujourd’hui ? Où 

trouver des modèles de 

courage dans notre socié-

té ? Eléments de réponse 

avec Thomas Berns, 

Cynthia Fleury et Michel 

Lacroix, enseignants en 

philosophie dans plusieurs 

universités.

Menton. Palais de l’Europe. 
Samedi 22 octobre à 14h30. 
Entrée libre. 
Renseignements :
00 33 4 92 10 50 83 

À  L ’A F F I C H E  C E  m o I s - C I  

 Cock Robin, Bell Tower Tour
Peter Kingsbery et Anna LaCazio ont formé leur duo Cock Robin dans les années 80. 
Dès leur premier album en 1985, Cock Robin, ils pulvérisent tous les records avec leur 
fameux When your heart is weak. Ce qui en fait l’un des groupes pop incontournable 
des années 80. Après une séparation dans les années 90, Cock Robin se reforme, en 
2006. L’album de la réconciliation I don’t want to save the world est un succès qui 
précède une tournée à guichets fermés. En 2009, ils sortent un autre album live, Live 
2006. Depuis le début de l’année, ils sont en tournée européenne pour présenter leur 
dernier opus : Songs from a bell tower, composé et écrit par Peter Kingsbery, et enre-
gistré à Los Angeles. Un album dans la plus pure tradition du son Cock Robin. Tubes 
incontournables The promise you made, Just around the corner, et chansons issues 
de leur dernier album studio sont au programme de ce show.
Nice. Casino du palais de la méditerranée. Samedi 29 octobre à 20h30. Tarif : 35 euros.
Renseignements :  825 020 020/04 92 14 68 00. (0,15 euros TTC/mn) 
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Danse
 Ballets

de Monte-Carlo.
Création chorégraphique 

à l’honneur cet automne, 

avec trois ballets dont 

deux nouvelles pièces. 

Et une présentée en avril 

dernier, Opus 50, créée 

par Jean-Christophe 

Maillot à l’occasion 

de ses 50 ans, sur une 

musique originale de 

Marc Monnet. Une pièce 

qui parle de la mort en 

brassant le lumineux, 

l’obscur, l’oubli, l’espoir… 

Marco Goecke offre sa 

quatrième création pour 

les ballets de Monte-

Carlo : Dearest Earthly 

Friend. Toujours fidèle à 

son langage chorégra-

phique, les danseurs se 

confrontent à une danse 

explosive, tranchante et 

sophistiquée. Enfin, Petr 

Zuska, directeur artistique 

du ballet du théâtre natio-

nal de Prague, présente 

le fruit de sa première 

collaboration avec la com-

pagnie The Death and The 

Maiden. Sur une musique 

de Franz Schubert, six 

danseurs évoluent entre 

délicatesse et tension.

Monaco. Opéra, salle 
Garnier. Vendredi 21, samedi 
22 octobre à 20h30 et 
dimanche 23 octobre à 16h. 
Tarifs : de 10 à 33 euros. 
Renseignements : 98 06 28 28 

Cinéma
 Retransmission du MET.

En direct du Lincoln 

Center de New York, un 

des plus grands com-

plexes culturels du monde 

qui abrite le Metropolitan 

Opera (MET), suivez sur 

grand écran Don Giovanni 

de Mozart, le 29 octobre. 

Avec Mariusz Kwiecien, 

Ramón Vargas, Barbara 

Frittoli sous la direction 

de James Levine. Une des 

plus belles programma-

tions lyriques de la pla-

nète à portée d’écran.

Monaco. Opéra de Monte 
Carlo. Samedi 29 octobre à 
19h. Tarif : 25 euros.
Renseignements : 98 06 28 28 

Animation
 Foire attractions.

La rentrée à peine 

entamée, petits et plus 

grands pensent déjà aux 

prochaines vacances. Ca 

tombe bien, la foire attrac-

tions arrive à la Toussaint, 

avec ses manèges et ses 

gourmandises, le long du 

quai Albert Ier. Et le jour de 

la fête nationale signe sa 

clôture, pour accueillir le 

village de Noël.

Monaco. Quai Albert Ier. 
Du vendredi 22 octobre 
au vendredi 19 novembre. 
Entrée libre.
Renseignements : 93 15 06 04 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  

 Monaco dance forum (MDF).
Du 10 au 17 décembre, cet événement de la danse lancé 

en 2 000, accueillera près de 10 compagnies et 200 artistes 

internationaux. Artistes émergents et grands noms de la 

danse se côtoieront pour proposer au public de nouveaux 

horizons. Avec le Ballet de l’opéra de Vienne accompagné 

par l’orchestre philharmonique de Prague, pour une soirée 

hommage à Jérome Robbins, chorégraphe de West Side 

Story. Avec Malou Airaudo, danseuse emblématique de 

Pina Bausch, dans un spectacle mêlant danse urbaine et 

danse contemporaine. Avec la chorégraphe sud-africaine 

Robyn Orlin et sa vision décapante de la Vénus hottentote. 

Et de nombreux autres spectacles, conférences, workshops 

et master classes. Mais aussi l’expo interactive et ludique 

Dancing Machine qui a déjà séduit plus de 2 millions de 

visiteurs dans le monde.

Monaco. Grimaldi Forum. Du samedi 10 au samedi 17 décembre. 
Tarifs : de 10 à 48 euros. Renseignements : 99 99 30 00 

 La Nuit Du Gospel.
En tête d’affiche à Nice 

le 8 décembre prochain, 

pour cette tournée qui a 

fêté son 1000ème concert 

en 2011 : Craig Adams, 

le phénomène de La 

Nouvelle-Orléans. On ne 

présente plus cet artiste, 

chanteur et pianiste 

d’exception, qui a séduit 

le public des plus grands 

festivals français et euro-

péens. Nicole Slack Jones, 

Jean Carpenter, The Ladies of Alabama, The Mighty Chariots 

of Fire, Wesley Seme Jones, enfièvreront aussi ce concert.

Nice. Palais Nikaïa. Jeudi 8 décembre à 20h. Tarifs : de 31 à 
41 euros.  Renseignements : 0 825 020 020 (0,15 euros TTC/mn) 

 Eclats de vie de Jacques Weber
Voilà 40 ans que Jacques Weber joue au théâtre, avec 
émotion et charisme. 40 ans qu’il porte les textes 
des plus grands auteurs. C’est de cette expérience 
et de cette passion qu’est né le spectacle Eclats de 
vie. L’aboutissement d’une envie longuement mûrie, 
héritage de Seul en scène, acclamé par la presse et 
le public. Weber mêle avec plaisir improvisation, 
citations, textes classiques, contemporains, célèbres 
ou inédits, liant les rires les plus francs et généreux à 
l’émotion la plus forte. Avec la complicité d’Artaud, 
Courteline, Corneille, Claudel, Devos, Duras, Flaubert, 
La Fontaine, Maïakovski, Molière, Musset, Pagnol, 
Rimbaud, Rostand, Vian…
Monaco. Salle du Canton. Samedi 22 octobre à 20h30. Tarif : 
31,80 euros. Renseignements : 93 10 12 10 
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Entame ♣8
Le contrat semble avoir du plomb dans 
l’aile. L’annonce de 2♣ a montré un bi-
colore 5-5 Carreu-Cœur. Elle a situé 
l’As de ♦ dans la main d’Ouest, car, vul-
nérable, celui-ci n’aurait pas nommé un 
bicolore démuni des 2 gros honneurs, 
l’As et le Roi. Il y a donc un ♣, un ♠ et 
deux ♦ perdants. Mais, cette enchère 
de 2♣, très précise pour le partenaire, 
est un arme à double tranchant, car 
elle fournit aussi des renseignements à 
l’adversaire, qui ne va pas manquer d’en 
profiter. Sud prend l’entâme de l’As de ♣ 
et joue le ♠V. Ouest prend de l’As (cet As 
en Est aurait condamné définitivement le 
contrat) et rejoue le ♠3. Ce retour montre que le résidu à ♣, en 
Ouest, est un singleton En main avec la ♠D, Sud joue le ♥2 et 
tente l’impasse à la ♥D. Cette impasse, qui réussit, est la clé du 
coup. Après le ♥V et le ♥R, Sud rentre en main à l’atout, jette 
un ♦ du mort sur l’As de ♥ et présente le ♦9. Ouest peut faire 2 
levées dans cette couleur, mais, il doit, après, jouer coupe et 
défausse. Il peut aussi, laisser filer ce ♦9 chez son partenare 
qui jouera, peut-être ♣, mais, après le ♣R, Ouest sera remis en 
main à ♥, pour une fin identique. NOTEZ : après l’As de ♠, un 
retour ♣, montrant alors un singleton ♠ en Ouest, aurait obligé 
Nathalie à faire l’impasse ♥ avant de tirer les atouts, à terminer 
en Nord au 3ème tour de ♠ et à jouer ♦ pour le 9, en espérant 
trouver AD10, ou ADV en Ouest pour l’obliger à jouer coupe et 
défausse. Notre championne avait tout prévu.

chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
NAThALIE FREY, née en 1975, est une nouvelle recrue, depuis 3 ans, de la FMB, dont elle est devenue l’égérie. Elle a commencé le bridge à 15 ans 
et depuis, n’a cessé d’accumuler les succès. Elle a représenté la France depuis l’âge de 18 ans, lors de nombreux Chanel Trophy et un champion-
nat du monde juniors. Elle a été Championne du Monde avec l’équipe de France féminine en 2005, médaillée de bronze aux Championnats d’Eu-
rope, en 2007 et en 2011, où elle représentait la FMB, en face de Jean Charles Allavena. Elle a joué cette donne, alors qu’elle était encore Junior.

donneur : nOrd – vulnérable : e/O

Sud ouest nord est
1♣ –

1♠ 2♣ 2♠ –
4♠ – – –

Les 4 mains

A3
DX953
ADX52
8

86
874
V74
DVX92

D9742
A62
R9
R53

RVX5
RV
863
A764

D9742
A62
R9
R53

RVX5
RV
863
A764

|bridge par No Trump

5♠ = 10  /  4♠ = 5  /  4NT = 0
5P. Dans notre cas le contrôle à Coeur n’a été ni 
nommé, ni dénié. 5P demande ce contrôle pour 
jouer le chelem. Sud pourrait annoncer 4P et 
laisser la décision à son partenaire. Mais cette 
enchère serait faite avec une main plus faible, 
par exemple avec DV de Carreau en moins.

Sud OuESt NOrd ESt

1♠ – 2♣ –
2♦ – 1♠ –
4♣ – 4♦ –
–

ADX86
D4
RDV7
A5

vulnerable: Personne donneur: Sud1

5♠ = 10   /   5♦ = 6  /  4♠ = 4  
5P. Le contrôle à Carreau a été dénié puisque 
Nord est passé de 4T à 4C. Sud qui pose une 
question à 5P possède donc ce contrôle. Les 
contrôles étant tous connus, 5P demande à 
Nord la qualité de ses atouts, qui doivent com-
pléter D9743.

Sud OuESt NOrd ESt

1♠ – 2♣ –
2♦ – 3♠ –
4♣ – 4♥ –
?

D9743
54
AR83
AV

vulnerable: Est/Ouest donneur: Sud2

6♥ = 10
6C. 3SA montre un fit 4ème à Coeur, dans une 
main régulière de 18-19H. 5C est une enchère de 
contrôle généralisée. Nord possède une longue 
couleur d’atout de très bonne qualité, par 
exemple, ARV10542, sans contrôle extérieur, ou 
6ème avec une ou 2 Dames sans doute utiles.

Sud OuESt NOrd ESt

1♣ – 1♥ –
3NT – 5♥ –

?

A4
D876
AD7
ARX2

vulnerable: Est/Ouest donneur: Sud3

5♥ = 10  /  4♦ = 4  /  4♥ = 0
5C. Avec cette enchère, Sud exprime un soutien 
convenable dans une main qui possède quelque 
chose d’utile, en plus de l’As de Carreau, sans 
couleur annexe, ni contrôle d’honneur à Trèfle 
et à Piquz.

Sud OuESt NOrd ESt

2♦ –
3♦ – 3♥ –
?

74
DX82
A963
864

vulnerable: Personne donneur: Nord4

5♠ = 10  /  4♣ = 2  /  4♦ = 2
5P. Sud n’a pas besoin de connaître le nombre 
d’As, ou les contrôles à Trèfle ou à Carreau de son 
partenaire. Seule l’intéresse la tenue à Coeur. 
Nord annoncera le chelem, avec le Roi, l’As ou le 
singleton. à Coeur et passera avec 2 perdantes
immédiatesdans cette couleur.

Sud OuESt NOrd ESt

1♦ –
1♠ 2♥ 2♠ –
?

ADV73
75
AD6
AD2

vulnerable: Personne donneur: Nord5

5♥ = 10  /  5♦ = 4  /  5♠ = 2
5C. Il n’y a pas d’enchères de contrôle au palier 
supérieur à celui de la manche. 5C est une inter-
rogative à Coeur. Nord répond par palier. 5P : pas 
de contrôle. 5SA : contrôle du second tour, Roi ou 
singleton. 6T : As ou chicane.

Sud OuESt NOrd ESt

1♠ – 3♠ –
?

AV763
54
ARD75
A

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.
La discussion tournait, cette fois ci autour de l’enchère de 5 en Majeure.
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