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L 
a dernière place de l’AS Monaco au classe-
ment de Ligue 2 n’amuse plus grand monde 
en principauté. Même les supporters qui 
ont parfois choisi de chambrer leur équipe 
pour tenter de la faire réagir ont fini par 

craquer. Résultat, le 28 octobre, dans un communi-
qué, les Ultras Monaco 1994 ont été très clairs : « Nous 
pensons que l’équipe dirigeante actuelle n’est pas à même 
de ramener le club à un rang honorable. […] L’AS Monaco 
est devenu un vaisseau fantôme, déstructuré […] le vrai sup-
porter, c’est aussi celui qui est capable de s’élever pour dire 
« Assez ! Vous allez tuer notre club ! » […] Dès le mois 
d’avril, la seule source de revenu véritable sera les droits 
télé, soit un montant estimé à moins de 5 millions d’euros 
[…] Une descente en National, synonyme de désintégration 
du club, est plus que jamais d’actualité. »
C’est justement pour éviter cette désintégration que 

depuis plus d’un an des plans de reprises sont écha-
faudés. Plus ou moins sérieux, parfois fantaisistes, ou 
carrément délirants, aucun n’est parvenu à s’imposer. Il 
faut dire que faire entrer un actionnaire privé extérieur 
à Monaco dans l’actionnariat du club serait une pre-
mière historique. Car ce club a toujours été détenu par 
des capitaux locaux. Mais aujourd’hui, si les résultats 
sportifs sont catastrophiques, les finances ne suffisent 
plus au club pour jouer les premiers rôles. Même si 
l’ASM possède le plus gros budget de Ligue 2.
Voilà pourquoi, début novembre, la rumeur d’un accord 
proche avec un très riche investisseur russe redonne 
de l’espoir aux fans de l’ASM (voir article page 41). Un 
accord qui pourrait être validé d’ici fin novembre. Sans 
quoi, le club devra continuer à essayer de sauver sa peau 
en Ligue 2. Ce qui est assez mal engagé pour le moment.

_RAPhAëL BRUn

URGENCE

La photo du mois

Altermondialistes. 320 altermondialistes, selon la police, se sont rassemblés le 3 novembre à Cap d’Ail, en marge du G20 de 
Cannes. Une manifestation sans débordements pendant laquelle Eva Joly, candidate écologiste à la présidentielle de 2012, a fait une 
apparition remarquée.
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12Actu 
Economie

La bombe
des prêts toxiques
Alors que la crise s’est installée, les villes des 
Alpes-Maritimes découvrent qu’elles ont dans 
leur budget des prêts très risqués. L’Obs’ a 
enquêté sur ce dossier sensible.

52Dossier
Culture

Culture : pourquoi 
l’inquiétude monte
Même si le gouvernement vient d’annoncer 
l’aide de sponsors privés pour aider les 
institutions culturelles à encaisser la baisse de 
leurs subventions, l’inquiétude monte.

Repères
6 sport
Loeb-Elena : et de 8 !
Huitième titre mondial pour le duo franco-
monégasque Sébastien Loeb - Daniel Elena. Un 
titre particulier, puisqu’il a été acquis avant 
même la fin du rallye de Grande-Bretagne.

7 Economie
Condamine : 1,7 millions d’euros 
pour sauver le marché
Après plusieurs semaines de discorde, mairie, 
gouvernement et conseil national ont enfin 
présenté le 8 novembre en conférence de 
presse des mesures d’urgence pour sauver le 
marché de la Condamine.

9 Politique
Nationalité : le texte voté le 
15 décembre
Le projet de loi sur la transmission de la natio-
nalité monégasque par mariage sera voté le 
15 décembre en séance publique par les élus 
du conseil national.

10 international
L’ambassade de France en deuil
Odile Remik-Adim, ancien ambassadeur de France 
à Monaco, a succombé à une longue maladie à 
l’âge de 54 ans. L’annonce de sa disparition est 
tombée dans la matinée du 14 novembre.

actu
18 santé
« Le défi, c’est d’être à l’équilibre »
Le directeur général de l’IM2S, Gérard Luccio, 
dévoile son plan de relance pour l’IM2S, 
plombé par les dettes. Et détaille sa stratégie 
pour relancer cette clinique dont l’Etat est 
actionnaire majoritaire depuis janvier.

22 Judiciaire
Garde à vue : la réforme déjà en marche
Alors que le projet de loi sur la réforme de la 
garde à vue sera déposé au conseil national 
d’ici la fin de l’année, la justice et la Sûreté 
publique ont déjà modifié leurs pratiques. 
Objectif : éviter des sanctions de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme (CEDH).

© Photo Marie-Laure Briane octobre 2011
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76Vivre 
Sélection

La lunette touch !
Accessoire de mode à part entière, les 
lunettes de vue se portent désormais sans 
complexe. Pour les femmes comme pour les 
hommes. La sélection de L’Obs’.

80Sortir
Concert

La Coopérative, « 6 en 1 »
C’est une nouvelle structure, La Coopérative, 
regroupant six associations culturelles de 
la région, qui gère désormais le Nikaïa Live 
à Nice. Avec une programmation indie, 
musiques urbaines et électro.

68Les Gens
Portrait

Stéphane Courbit :
à quitte ou double
Réputé brillant et très secret, l’ancien patron 
de la société de production Endemol, Stéphane 
Courbit, est aussi associé à la Société des bains 
de mer (SBM) dans les jeux en ligne.

26 société
« on lutte contre les a priori »
Le directeur de la Ni Box, Richard Maria, 
revient sur les rumeurs qui ont touché son 
entreprise. Tout en expliquant pourquoi le 
Ni tapas a fermé en juin dernier, après seule-
ment un an d’activité.

28 interview
« Pas d’équivalent »
La mort du patron d’Apple, Steve Jobs, le 
5 octobre dernier a provoqué une vague de 
réactions jusqu’aux plus hauts sommets des 
Etats. L’analyse de Didier, l’un des fondateurs 
du site Mac4Ever, fréquenté par des centaines 
de Monégasques ou résidents.

34 déplacements
inquiétude pour 2012
Si en 2011 la SNCF aligne les bons résultats 
sur la ligne Nice-Vintimille, en 2012 les 
usagers des TER devraient retrouver les pro-
blèmes de ponctualité. Notamment à cause 
d’importants travaux.

50 Gastronomie
un salon branché
Du 25 au 28 novembre, le salon Monte-Carlo 
gastronomie organisé par Promocom au 
chapiteau de Fontvieille, devrait bénéficier de 
l’engouement autour des émissions de télé-
réalité sur la cuisine.

Les gens
74 association
mission enfance : 20 ans de terrain
L’association monégasque Mission Enfance a 
fêté en novembre ses 20 ans d’existence.

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

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

38 international
de Bontin revient aux affaires
L’ex-président de l’AS Monaco Jérôme de Bon-
tin a été nommé président de Rush Soccer, 
un club américain qui regroupe plus de 34 000 
jeunes joueurs de foot dans le monde entier.

41 Foot business
un repreneur russe pour l’asm ?
Alors que L’Obs’ était en bouclage le 
17 novembre, la piste d’un repreneur russe 
pour l’AS Monaco prenait de l’épaisseur.

42 Culture
invader envahit monaco
Depuis 15 ans, le français Invader pose des mo-
saïques sur les murs des villes du monde entier. Des 
mosaïques inspirées d’un jeu vidéo des années 70.

46 musique
Nicolas masseyeff :
« Je suis un peu geek »
Le DJ niçois Nicolas Masseyeff sort son premier 
album The Motherland le 23 novembre. Ren-
contre avec ce passionné de musique électro.
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|repères

Huitième titre mondial pour 
le duo franco-monégasque 
Sébastien Loeb – Daniel 
Elena. Un titre particu-

lier, puisqu’il a été acquis avant 
même la fin du rallye de Grande-
Bretagne. En cause, l’abandon du 
grand rival Mikko hirvonen ven-

dredi 11 novembre. Si Loeb et Elena 
avaient décidé de terminer ce rallye 
pour finir sur une 6ème victoire cette 
saison, ils ont finalement échoué. 
Car leur DS 3 a été percutée par une 
voiture conduite par une spectatrice 
lors d’une étape de liaison. Résultat, 
comme hirvonen, c’est un radiateur 

percé qui a poussé Loeb et Elena à 
l’abandon. Mais tous les regards 
sont déjà tournés vers la saison pro-
chaine. Une saison pendant laquelle 
Mikko hirvonen sera l’équipier de 
Loeb pour la saison 2012. A noter 
qu’hirvonen a été le dauphin de 
Loeb en 2008, 2009 et 2011 et qu’à 
31 ans, il a passé 6 saisons chez Ford. 
Quant au français Sébastien Ogier, 
qui aura livré une énorme bataille 
sur sa Citroën contre Loeb, il pour-
rait rejoindre Volkswagen ou Ford. 
Il faut dire que la lutte a été chaude 
entre Loeb et Ogier. Tellement 
chaude que les deux pilotes n’ont 
pas hésité à régler leurs comptes par 
voie de presse. Dans une interview 
publiée dans L’Equipe le 7 novembre, 
Loeb s’est lâché : « Ogier a nui à mon 
image alors que j’ai toujours été plus 
ou  moins  élogieux  vis-à-vis  de  lui, 
de  ses  performances.  » A l’origine 
ce ce problème, des consignes de 
Citroën favorisant Loeb au rallye 
d’Allemagne. Ce qui avait poussé 
Ogier à lâcher devant les caméras : 
« Séb’ va aller pleurer, dire qu’il faut 
des consignes, car il va se faire embêter 
par son petit équipier. » 2012 s’annonce 
très chaud. _R.B.

C’est le nombre de victoires de l’AS Monaco en Ligue 2.
Après 14 journées de championnat, l’ASM occupait la 20ème

et dernière place du classement.1

Sport

Loeb-Elena : et de 8 !

Judiciaire

Gardetto bâtonnier

Depuis le 10 novembre, Jean-Charles Gardetto est le nouveau 
bâtonnier. Il succède à Me Frank Michel, qui avait été réélu bâton-

nier en novembre 2010. A noter que Gardetto était trésorier de l’ordre 
et qu’il est aussi élu au conseil national sous l’étiquette Union des 
Monégasques (UDM). Un poste où il occupe également la présidence 
de la commission de législation et des relations extérieures. Enfin, Me 
Régis Bergonzi est le nouveau trésorier et Patricia Rey devient syndic 
rapporteur. _R.B.

Politique

Clerissi quitte l’unaM

Fin octobre, les élus de l’Union nationale pour l’avenir de Monaco 
(UNAM) ont enregistré le départ de Philippe Clerissi. Résultat, 

l’UNAM n’a plus que trois élus au conseil national : Eric Guazzonne, 
Michèle Dittlot et Claude Cellario. Cellario qui devient président de 
l’UNAM à la place de Guazzonne. Mais pas question de polémiquer. 
D’ailleurs, dans un communiqué, l’UNAM a précisé que Philippe Cle-
rissi avait décidé de partir « sans la moindre polémique pour s’investir 
autrement. » Reste à savoir comment et avec qui. _R.B.
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Après plusieurs semaines de 
discorde, mairie, gouver-
nement et conseil natio-
nal ont enfin présenté le 

8 novembre en conférence de presse 
des mesures d’urgence pour sauver 
le marché de la Condamine. Un nou-
veau plan mis en place en seulement 
un mois. Pour financer ces nouveaux 
réaménagements, le gouvernement a 
débloqué au total 1,5 million d’euros 
dans le budget 2011. Quant à la mairie, 
elle déboursera 200 000 euros. Une 
somme destinée à financer la mise 
aux normes des escaliers extérieurs 
qui mènent à la mezzanine. Depuis le 
7 novembre, les services des travaux 
publics travaillent déjà sur la place 
du marché. « Nous allons supprimer la 
fontaine pour y créer à la place un nouvel 
espace pour les maraîchers », a expli-
qué le maire, Georges Marsan. Dès le 
mois de janvier 2012, c’est la halle qui 
sera rénovée. Une halle, uniquement 
alimentaire, qui abritera au total 26 
commerçants. En effet, les 13 cabines 
actuellement libres seront toutes réha-
bilitées. Quant aux commerces non-
alimentaires, ils seront tous relogés. 

« MC retouches et City Ongles rejoin-
dront la rue Terrazzani. De son côté, la 
boutique de tee shirt MC Tex sera relogée 
dans un logement domanial », a précisé le 
maire. Autre nouveauté dans la halle : 
l’îlot central sera totalement démoli 
pour dégager trois zones, équipées de 
tables et de chaises en libre service 
pour consommer sur place. Dernière 
mesure : au niveau -2, la partie chambre 
froide sera complètement réhabilitée 
sur une surface de 325 m2. Des travaux 
destinés à répondre aux nouvelles 
normes sanitaires. « Avec toutes ces 
mesures on espère que le marché retrou-
vera son dynamisme d’il y a 30 ans », 
a indiqué le ministre d’Etat, Michel 
Roger. Quant au président Union 
des Monégasques (UDM) du conseil 
national, Jean-François Robillon, il a 
encouragé la population à « consommer 
monégasque et à Monaco », pour « encou-
rager le patriotisme consumériste. » A 
noter que le réaménagement global 
du marché sera terminé en mai 2012. 
Et pour ce qui est du projet de marché 
provençal sur lequel l’architecte Fred 
Genin a travaillé pendant 2 ans, il est 
désormais totalement enterré. _S.B.

Économie

Condamine : 1,7 million 
d’euros pour sauver le marché

Société

a qiétüdine :
nouvelles 
stratégies

Une résidence trop chère et des 
résidents pas assez nombreux. 

C’est en résumé les critiques des élus 
du conseil national sur la maison de 
retraite A Qiétüdine. C’est le leader de 
Rassemblement et Enjeux (R&E), Lau-
rent Nouvion, qui n’a pas hésité à parler 
de « flop » le premier. Des critiques 
réitérées en séance budgétaire, mi-
octobre, par l’élue de la majorité Union 
des Monégasques (UDM), Nicole Man-
zone-Saquet. « Je suis un peu affecté par 
ces critiques qui sont injustes, a expliqué 
le conseiller aux affaires sanitaires et 
sociales, Stéphane Valeri lors d’une ren-
contre avec les résidents, le 28 octobre. 
Pas un seul pensionnaire n’est exclu 
pour des raisons économiques. » Des-
tiné aux personnes de plus de 60 ans, 
autonomes ou présentant une perte 
d’autonomie modérée, de nationalité 
monégasque ou résidant en principauté 
depuis plus de 5 ans, cet établissement 
devrait à l’avenir accueillir plus de 
résidents. Car le gouvernement a décidé 
d’élargir sa formule d’accueil via quatre 
nouveaux axes. Avec notamment un 
accueil temporaire pour les conjoints 
de personnes hospitalisées ou pour les 
personnes âgées pendant les congés 
annuels des auxiliaires de vie ou les 
vacances de leurs enfants. Alors que 
cette maison de retraite pourra aussi 
accueillir des couples dans une même 
chambre ou en chambres contiguës. 
« Nous souhaiterions aussi maintenir 
les résidents dont l’état de santé se 
dégraderait, avec l’accord du médecin 
coordonnateur », indique le gouver-
nement. Objectif : éviter les transferts 
vers la résidence du Cap-Fleuri, souvent 
vécus très difficilement, tant par les 
familles que par les pensionnaires. En 
projet également : l’accueil de patients 
en petite ou en fin de convalescence. 
Avec l’accord d’un médecin. _S.B.
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Economie
Bernard Lambert n’est 
plus le directeur général 
de la Société des bains 
de mer (SBM). Le 
7 novembre, la direction 
de la SBM a annoncé son 
départ après 9 ans passés 
en principauté. Lambert 
est remplacé par Jean-
Louis Masurel, 71 ans. 
Administrateur depuis 
1994, il a été nommé 
administrateur délégué, 
jusqu’en septembre 
prochain. Un départ qui 
intervient alors que la 
SBM a annoncé pour 
2010-2011 une perte nette 
de 17,3 millions d’euros, 
contre un bénéfice de 
11,6 millions en 2009-
2010. Alors que le chiffre 
d’affaires est en baisse de 
3 % à 361,7 millions et 
que les jeux chutent de 
14 %.  _R.B.

Télé
La chaîne de télé Monaco 
Channel sera disponible 
sur internet dès le mois 
de janvier. Une chaîne qui 
sera diffusée 24h/24 et qui 
utilisera notamment les 
images du centre de presse 
de la principauté. _R.B.

Gastronomie
Le chef étoilé monégasque 
Alain Ducasse vient de 
publier Nature, mers et 
océans. Un nouveau livre 
de recettes écrit avec 
Paule Neyrat et Christophe 
Saintagne. Disponible en 
librairie, 15 euros à partir 
de novembre 2011, chez 
Alain Ducasse Edition. _R.B.

 On va lancer une refonte 
totale des sites internet du 
gouvernement d’ici janvier ”
Michel Roger, le 8 novembre, à propos de la modernisation de 
l’administration monégasque. Avec notamment la possibilité, 
pour la première fois, de payer en ligne le renouvellement des 
immatriculations. 
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 Ça prend un peu plus de temps
que prévu. On ne peut pas tout changer 
d’un coup de baguette magique… ”

Le milieu de terrain de l’AS Monaco, Ludovic Giuly, dans Nice Matin, 
le 9 novembre, à propos de la dernière place de Ligue 2 occupée 
par son club.
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 Bernard Lambert m’a confirmé
le 5 novembre vouloir partir pour des 
raisons personnelles et familiales ”

Le conseiller pour les finances, Marco Piccinini, le 8 novembre, à 
propos du départ de Bernard Lambert de la direction générale de 
la Société des bains de mer (SBM).
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Politique

nationalité :
le texte voté
le 15 décembre

Le projet de loi sur la trans-
mission de la nationalité 

monégasque par mariage sera 
voté le 15 décembre en séance 
publique par les élus du conseil 
national. Attendu depuis long-
temps par les parlementaires, 
ce texte prévoit que l’époux 
d’un Monégasque pourra, quel 
que soit son sexe et au bout 
de 10 ans de vie matrimoniale 

effective, acquérir la nationalité 
monégasque par déclaration, 
sans renoncer à sa nationa-
lité. Objectif principal : établir 
une égalité entre hommes 
et femmes. Selon les élus de 
la majorité Union des moné-
gasques (UDM), qui ont organisé 
un débat public sur la question 
le 8 novembre au Monte-Carlo 
Bay, 315 hommes, conjoints de 
femmes monégasques, pour-
raient prétendre à l’obtention 
de la nationalité monégasque 
dès le lendemain de l’entrée en 
vigueur de la loi. A noter éga-
lement que toutes les femmes 

dont le mariage aura été célébré 
avant l’entrée en vigueur de la 
loi continueront à bénéficier de 
l’ancien délai de 5 ans. « Dans 
quelques semaines, nous n’au-
rons plus à rougir des inégalités 
entre l’homme et la femme sur 
le terrain de la nationalité. Mais 
c’est un combat qui ne s’achè-
vera pas pour autant, a souligné 
Jean-François Robillon, le prési-
dent UDM du conseil national 
lors de cette réunion. Il reste les 
discriminations qui éloignent les 
femmes des cercles de décisions. 
Et celles qui sévissent en matière 
salariale » _S.B.

David Tomatis a 
été officiellement 
nommé conseil-
ler au cabinet du 

prince le 1er novembre. Agé 
de 49 ans, ce Monégasque 
marié et père d’un enfant 
a débuté sa carrière en 
1989 au département des 
finances et de l’économie. 
En 1995, il devient vice-pré-
sident délégué de Monaco 
Mediax, une entreprise 
qui organise notamment 
le festival de Télévision 
de Monte-Carlo, les salons 
Sportel et Imagina, le 
Monaco Media Forum ou 
encore les Monaco iGa-
ming Exchange.
Depuis sa prise de fonc-
tion, David Tomatis est en 
charge des dossiers rela-
tifs aux politiques événe-
mentielles et aux médias. 
Selon un communiqué du 
palais, il est aussi associé à 

l’examen des dossiers bud-
gétaires et économiques. 
A noter que le colonel 
Xavier Prache a aussi 

rejoint l’équipe du palais 
le 17 octobre. Il exerce les 
fonctions d’aide de camp 
du prince Albert. _S.B.

Nomination

Tomatis au palais Santé
Une campagne de dépis-
tage généralisé destinée à 
prévenir le cancer du sein 
sera lancée à Monaco en 
janvier 2012. Population 
ciblée : les femmes âgées de 
50 à 80 ans. Dès le premier 
trimestre 2012, les femmes 
concernées recevront une 
invitation tous les 2 ans 
pour faire une mammogra-
phie. Un dépistage gratuit, 
financé à hauteur de 80 % 
par les caisses sociales 
monégasques et le reste par 
le gouvernement. Le centre 
hospitalier princesse Grace 
(CHPG) a recensé 175 nou-
veaux cas de cancer du sein 
en 2010. _S.B.

Economie
Au 1er novembre, les loyers 
des appartements situés 
dans le secteur protégé ont 
augmenté de 1,92 %. Cette 
variation se base sur l’indice 
INSEE du mois d’octobre. _S.B.

Cinéma
L’information a été révélée 
fin octobre par le journal 
The Hollywood Reporter. La 
vie de la princesse Grace 
de Monaco pourrait être 
adaptée sur grand écran. 
Avec un scénario qui se 
concentrerait sur la crise de 
l’automne 1962 qui a opposé 
la France à la principauté 
et notamment Charles De 
Gaulle et Rainier III. Aux 
manettes de ce projet : Luc 
Besson, patron d’EuropaCorp 
et Pierre-Ange Le Pogam, co-
fondateur de ce studio qui 
traverse une grave crise. _S.B.
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Politique

Besson out

Du nouveau pour les élec-
tions législatives de 2012. 

Eric Besson ne sera pas le candi-
dat UMP sur la 5ème circonscrip-
tion des Français de l’étranger, 

qui rassemble Monaco, Andorre, 
l’Espagne et le Portugal. Inter-
rogé par France 3 sur la suite de 
sa carrière politique, le ministre 
français de l’industrie a en effet 
indiqué : « Je ne serai pas can-
didat aux élections législatives 
en 2012, ni dans la Drôme, ni 

ailleurs. Je ne suis candidat à 
rien en 2012. Mais je serai candi-
dat aux élections municipales à 
Donzère (Drôme) en 2014. » Eric 
Besson pourrait être remplacé 
par sa suppléante et conseillère 
politique, Laurence Sailliet, 
âgée de 38 ans. _S.B.

Odile Remik-Adim, ancien 
ambassadeur de France à 
Monaco, a succombé à une 
longue maladie à l’âge de 54 

ans. L’annonce de sa disparition est 
tombée dans la matinée du 14 novembre. 
nommée en avril 2008, Odile Remik-
Adim a été la première femme 
à accéder à ce poste en prin-
cipauté. Elle avait quitté ses 
fonctions le 31 août dernier. 
« Dans le cadre de ses missions à 
Monaco, les membres du gouver-
nement ont pu apprécier tant sa 
compétence professionnelle que 
ses qualités humaines remar-
quables. Mme Remik-Adim a 
rempli ses  fonctions avec une 
volonté et une efficacité recon-
nues de tous en principauté et 
a  fait preuve d’un très grand 
courage face à la maladie. Le 
gouvernement tient à adresser 
ses plus sincères condoléances 
à sa famille et à l’ensemble des 
personnes touchées par ce deuil », 
a indiqué le gouvernement 
dans un communiqué. De son 
côté, le conseil national a souligné « ses 
grandes qualités de diplomate, sa pugna-
cité, sa dignité et son exemplarité, en toutes 
circonstances. » Diplômée de l’Institut 
d’études politiques (IEP) de Paris, puis de 
l’EnA (promotion 1984, Louise Michel), 
Odile-Remik Adim a été consul général 

de France à Turin et à Gênes de 2002 à 
2007. Avant d’assurer en septembre 2007 
le secrétariat général de la délégation 
française à la 62ème Assemblée géné-
rale de l’OnU à new York. Avant d’être 
nommée ambassadrice en Azerbaïdjan 
en octobre 2007 et de rejoindre quelques 

mois plus tard l’ambassade de France à 
Monaco, en avril 2008. C’est hugues 
Moret qui occupe désormais le poste 
d’ambassadeur de France. L’ex-direc-
teur de cabinet de Rama Yade a remis 
ses lettres de créance au prince Albert 
le 9 novembre. _S.B.

International

L’ambassade de France en deuil
International

evasion 
fiscale : 
14 milliards 
d’euros de 
recettes

Les accords internationaux 
passés par une vingtaine de 

pays pour lutter contre l’éva-
sion fiscale auraient rapporté 
14 milliards d’euros de recettes 
ces deux dernières années. C’est 
en tout cas le bilan effectué par 
l’OCDE, après le Forum mondial 
sur la transparence et l’échange 
de renseignements à des fins 
fiscales qui s’est déroulé à Paris 
les 25 et 26 octobre. Dans le 
détail, ce combat contre l’évasion 
fiscale aurait ainsi rapporté plus 
de 1 milliard d’euros à la France, 
1,8 milliard à l’Allemagne, 1,4 mil-
liard aux Etats-Unis, 150 millions 
à l’Australie, ainsi que 260 mil-
lions à l’Espagne comme au 
Royaume-Uni. C’est également 
à l’occasion de ce forum qu’un 
rapport complémentaire sur la 
coopération fiscale monégasque 
a été publié (1). Un rapport globa-
lement satisfaisant, mais dans 
lequel l’OCDE a poussé une nou-
velle fois la principauté à passer 
un accord avec l’Italie. L’organi-
sation a également pointé du 
doigt quelques carences dans le 
système juridique monégasque. 
Notamment l’absence d’infor-
mations disponibles sur l’action-
nariat des sociétés anonymes 
monégasques (SAM) et des socié-
tés de commandites par action 
(SCA). Des insuffisances que le 
gouvernement monégasque a 
décidé de combler via un projet 
de loi déposé au conseil national 
le 16 septembre dernier. _S.B.

(1) Un premier rapport avait été publié 

fin septembre 2010.
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« Il n’y a aucun emprunt 
toxique à Beausoleil. » 
C’est la réponse du 
maire divers droite 
de Beausoleil, Gérard 

Spinelli lorsque L’Obs’lui a demandé 
si sa commune avait souscrit ces 

emprunts très risqués, les fameux 
prêts toxiques. Des prêts com-

plexes, basés sur des for-
mules assez étonnantes, 

comme par exemple la 
parité entre le dollar et 
le yen dans 15 ans. « Je 
gère l’argent en bon père de 

famille. Donc j’estime qu’on 
n’a pas à prendre de risques 

avec l’argent public. De plus, 
j’ai toujours nourri la plus grande 

méfiance  vis-à-vis  des  banques. 
Quand une banque vous propose de 

payer moins cher, c’est qu’il y a un risque 
quelque part », ajoute Spinelli. Pour-
tant, dans les Alpes-Maritimes plus 
d’une quinzaine de communes ont 
des prêts toxiques dans leurs dettes.

Tentation
C’est un article du quotidien Libé-
ration du 21 septembre qui a révélé 
que 5 000 collectivités publiques 
ont souscrit ces emprunts à risque 
au début des années 2 000. Voilà 
pourquoi L’Obs’ a décidé de faire 
le point dans les communes 
du département. notamment 
celles qui sont proches de 
Monaco. Résultat, quand cer-
taines mairies reconnaissent 
avoir fait appel à ce type de 

EcOnOMiE/Alors que la crise 
s’est installée, les villes 
des Alpes-Maritimes 
découvrent qu’elles ont 
dans leur budget des 
prêts très risqués (1).
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prêt, elles minimisent leur impact 
dans leurs comptes. « Environ 13 % 
de nos prêts sont des emprunts struc-
turés.  Des  prêts  contractés  surtout 
autour de 2006 qui se montent au total 
à 6,5 millions d’euros », se défend nico-
las Andriko, directeur adjoint aux 
finances de la municipalité UMP de 
Menton. Même constat à Cannes, 
nice, Antibes ou Roquebrune-
Cap-Martin. Même si aucun maire 
n’avoue avoir totalement succombé 
à la tentation des prêts toxiques.
« Les collectivités qui ont résisté et n’ont 
pas souscrit de prêts toxiques sont fina-
lement assez rares », corrige Michel 
Klopfer, fondateur et dirigeant du 
cabinet Michel Klopfer, une entre-
prise de conseil en finances locales. 
Alors que d’autres experts estiment 
que près de 20 % des collectivités 
locales seraient concernées par ce 
phénomène.
Combien de villes sont réellement 
concernées par les prêts toxiques 
dans les Alpes-Maritimes ? Diffi-
cile à savoir. Surtout que certains 
maires, eux-mêmes, ne sont pas 
informés avec précision de l’état 
de leurs dettes. Et ceux qui se sont 
fait piéger préfèrent rester discrets, 
bien sûr. « Souvent la municipalité qui 
attaque en justice les banques est celle 
qui a battu aux élections celle qui s’est 
endettée », ironise d’ailleurs Max 
Artuso, adjoint aux finances à la 
mairie UMP de Cannes et expert 
comptable.

Vicieux
A l’origine du problème, des mon-
tages complexes créés par des 
banques, comme Dexia par exemple. 
Avec des emprunts qui ne sont plus 
ni à taux fixes ni à taux variables 
capés, c’est-à-dire encadrés par un 
taux d’intérêt maximum ou mini-
mum. En fait, il s’agit de produits 
dits « structurés. » Avec deux possibi-
lités : d’abord des produits à risques 
limités, car basés sur des index 
connus. Ce qui, en général, permet 

de parvenir à gérer la dangerosité 
liée à ce type d’opération. Ensuite, il 
y a aussi des produits toxiques, basés 
sur des indices plus incertains. 
Comme, par exemple, la parité entre 
des devises dans plusieurs années. 
Si le taux est plutôt avantageux au 
début, il peut ensuite assez rapi-
dement déraper. Tout simplement 
parce qu’il est basé sur des variables 
qu’il est quasi impossible de prévoir 
et donc d’anticiper. De plus, comme 
ces prêts n’ont aucun plafond, les 
taux peuvent littéralement explo-
ser. Avec des pics à 15 ou 20 % !
« L’origine de ces prêts, c’est la fin des 
années 90. Avec des produits qui repo-
saient notamment sur deux premières 
années à taux cadeau. Sauf que pour 
pouvoir amortir ces taux très bas et 
s’assurer une marge, il fallait que les 

banques installent des options de plus 
en plus chaudes et dangereuses pour 
le client », raconte Michel Klopfer. 
Avec le risque de s’installer dans 
un cercle vicieux. Car plus les col-
lectivités souffrent financièrement 
et plus elles ont tendance à céder à 
la prise de risques.

« Fuite »
Dans le département, tous les 
regards sont tournés vers nice qui 
continue à investir malgré une 
dette assez lourde. Avec notam-
ment le projet d’un grand stade de 
35 000 places pour l’Euro de foot 
2016. Un projet estimé à 243,5 mil-
lions d’euros, avec une livraison en 
juin 2013.
« C’est comme s’il y avait une bombe 
à retardement dans les finances de la 

Un article de Libération a révélé le 21 septembre 
que 5 000 collectivités publiques ont souscrit ces 
emprunts à risque au début des années 2 000

ATTEnTiF/« Pour l’instant, ce prêt ne nous empêche pas de continuer à mener nos projets.
Mais on reste attentif pour ne pas se retrouver avec des taux d’intérêts 
très importants. Ce qui se traduirait par une baisse des investissements. » 
Christian Tordo. Adjoint UMP aux finances à la mairie de nice.
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ville. Est-ce qu’elle va péter aujourd’hui 
ou demain ? On n’en sait rien. Sauf 
qu’aujourd’hui le scénario pessimiste 
que je décrivais il y a 2 ans se précise 
hélas  », soupire Yann Librati élu 
d’opposition PS à la mairie de nice 
et président de la commission des 
finances. Avant d’ajouter : « Un stade 
à plusieurs centaines de millions d’euros, 
est-ce bien raisonnable alors que l’on a 
ces prêts dans nos finances ? C’est une 
fuite en avant ! » A nice, le montant 
total des dettes est de 352 millions 
d’euros. Sur ce total, 99 millions 
sont des prêts structurés. Soit 28 % 
du total. « Un seul prêt de 22 millions 
est potentiellement toxique, avec des 
intérêts indexés sur le taux de change 
euro — franc suisse. Donc ce prêt repré-
sente seulement 7 % de l’ensemble des 
dettes », tempère Christian Tordo, 
adjoint UMP aux finances à la mairie 
de nice. Un emprunt contracté fin 
2006, début 2007, sous la municipa-
lité de Jacques Peyrat.
Mais à nice, l’analyse diverge 
lorsqu’il s’agit d’évoquer ce sujet 

sensible. Car le PS et l’UMP n’ont 
pas la même analyse de ce qu’est un 
prêt toxique. « En tout, il y a un seul 
prêt potentiellement toxique. Et 6 prêts 
structurés », estime Tordo. « 25 % de 
la dette de la ville est considérée comme 
des prêts toxiques. Ce qui est confirmé 
par la Cour des comptes », affirme de 
son côté Librati.

« Nuls »
En réaction, la mairie de nice a 
décidé de renégocier ce prêt contracté 
chez Dexia. Résultat, la ville a obtenu 

JusticE/

attaquer ou pas ?

« Attaquer une banque, ça me 
semble très compliqué. Surtout 

que Dexia n’a pas d’argent, puisqu’elle 
vendait des produits qu’elle achetait 
à d’autres, en prenant une marge au 
passage. » C’est l’adjoint aux finances 
de la mairie de Cannes, Max Artuso, qui 
parle. « Ce sont souvent les maires de 
grandes villes ou de conseils généraux 
qui osent attaquer les banques, analyse 
l’expert en finances locales Michel 
Klopfer. Il y a des cas de figure où il y 
a une réelle prise juridique. Exemple : 
les prêts signés avec des banques 
étrangères en langue anglaise. Or, pour 
les collectivités locales, la loi Toubon 
impose en France que le contrat soit 
en langue française. » Mais dans les 
autres cas de figure, les collectivités 
ont peu de chance de gagner devant la 
justice. Fin septembre, Rosny-sur-Seine 
a déposé plainte avec constitution de 
partie civile contre la banque Dexia 
Crédit local.

_R.B.

LAgARDE/« Depuis 2010, la circulaire Lagarde exige la transparence totale au niveau 
des emprunts toxiques. Mais alors que j’ai demandé à ce que Christian Estrosi fasse 
passer une délibération pour s’engager à ne plus utiliser de prêts toxiques, il a refusé. » 
Yann Librati. Elu PS, président de la commission municipale des finances à nice.

Il y a aussi des 
produits toxiques, 
basés sur des indices 
plus incertains. 
Comme, par exemple, 
la parité entre 
des devises dans 
plusieurs années
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la garantie d’un taux fixe à 4,85 % 
jusqu’à mi-2012. « Et on continue à 
discuter pour trouver des alternatives et 
sécuriser au maximum nos emprunts », 
précise Christian Tordo. Mais le PS 
n’est pas rassuré. notamment parce 
que Yann Librati craint un dérapage 
de la parité entre l’euro et le franc 
suisse : « Selon les variations, on peut 
monter à 39 % de taux d’intérêt ! Donc si 
pour un taux de 4,85 %, on paie 1,2 mil-
lion d’euros d’intérêt, on peut avoir à 
payer 8 fois plus. Soit près de 10 mil-
lions ! Et bien sûr, impossible de faire un 
remboursement anticipé. Résultat, pour 
un emprunt de 25 millions, on peut avoir 
50 à 70 millions à rembourser au final. 
Et ce, uniquement pour les intérêts ! » 
Le problème, c’est qu’il est impos-
sible de se débarrasser de ce prêt. Ou 
alors il faut payer des pénalités. D’ail-
leurs, l’adjoint aux finances estime 
que cette opération coûterait « plus 
de 20 millions. » Pas simple. Mais le 
risque est là. Et nice doit vivre avec. 
« Le budget de Nice, c’est 600 millions. 
Or, un seul prêt risque de nous coûter 20 
ou 30 millions par an ! Donc on est face à 
un véritable risque d’explosion », ajoute 
Librati. Mais c’est aussi l’actualité 
qui inquiète le PS. « Le président de 
la banque nationale suisse (BNS) sou-
haite que le franc suisse arrive à parité 

avec l’euro. Or, si on arrive vraiment à 
la parité, le taux de notre prêt passera à 
45 ou 50 % ! A Saint-Tropez, ils sont déjà 
passés à 47 %…», lance Librati. Mais 
il ne faut pas oublier que lorsque ces 
prêts ont été signés, beaucoup de col-
lectivités ont aussi vu l’intérêt des 
premières années où les taux étaient 
très bas. « Parfois ces taux étaient nuls. 
Ce qui n’est pas neutre quand on doit 
boucler un budget », confirme Tordo. 
Un confort sur les premières années 
que les collectivités paient ensuite 
au prix fort.

« Vérité »
« Il y a eu de la naïveté. Ou, en partie, 
de la myopie budgétaire. Pour une autre 
partie, les banques ont réussi à court-
circuiter les directions financières pour 
aller directement voir  les élus et  les 
convaincre », raconte Michel Klopfer. 
Mais ce phénomène des emprunts 

toxiques révèle aussi que les banques 
ont parfois aussi joué un double jeu 
auprès des collectivités locales, en 
s’appuyant sur des produits finan-
ciers particulièrement opaques. 
Avec pour objectif d’augmenter 
leurs marges. « Les banques piègent 
des clients tous les jours, estime Gérard 
Spinelli. Moi, quand un banquier me 
propose un placement à 10 %, je pars 
en courant ! »
A Menton, l’adjoint aux finances 
nicolas Andriko rappelle que le 
contexte historique a joué dans la 
relation collectivités — banques : 
« Dans les années 1970-1980 on sortait 
de l’inflation, puis la décentralisation 
à partir de 1982. A ce moment-là, les 
banques étaient des accompagnateurs 
des collectivités. Donc ce que les banques 
disaient, c’était la vérité. » Grave erreur. 
Car c’était perdre de vue que les 
banques sont aussi des entreprises 

> Dexia démantelée

Victime de la crise de la dette 
européenne, la banque 

franco-belge Dexia est en cours de 
démantèlement. Début novembre, 
Dexia a annoncé une recapitalisation 
de sa filiale Dexia Crédit Local (DCL) à 
hauteur de 4,2 milliards d’euros. Une 
filiale durement touchée par la dette 
grecque. Au final, d’ici mars 2012 Dexia 
se résumera à une holding cotée à 
Bruxelles. Sur 9 mois, Dexia affiche plus 
de 10 milliards d’euros de pertes.

_R.B.

cRAsH

FiXE/« A Beausoleil, on compare les taux entre les différentes banques et on prend le 
meilleur taux. Mais toujours fixe. » gérard Spinelli. Maire divers droite de Beausoleil.

« C’est comme s’il y avait une bombe à 
retardement dans les finances de la ville.
Est-ce qu’elle va péter aujourd’hui ou demain ? 
On n’en sait rien »
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qui cherchent à gagner de l’argent. 
« A l’époque, toutes les banques propo-
saient des produits structurés. C’était 
un peu la tête de gondole des banques 
pour séduire les collectivités. Alors que le 
taux fixe n’était pas considéré comme un 
produit assez percutant et performant. 
C’était même jugé un peu ringard ! », 
ajoute Andriko.
Mais est-ce que les banques ont vrai-
ment cherché à tromper les collec-
tivités locales ? « Quand on est élu, 
il faut assumer les choix que l’on fait. 
Quand j’entends des municipalités de 
200 000 ou 300 000 habitants qu’elles 
ont été roulées par les banques, j’ai du 
mal à comprendre. De toute façon, si une 
mairie n’a pas les bons outils pour choisir 
un prêt, elle doit prendre conseil avant de 
s’engager », affirme Max Artuso. Bref, 
à chacun ses responsabilités.

Pouvoir
« Faire miroiter à des élus des baisses 
de coûts sur la période pendant laquelle 
court votre mandat, c’est tentant. Quitte 
à ce qu’après ça augmente… », ajoute 
un élu de la région. Mais la taille de 
la collectivité locale joue aussi bien 
sûr. « Avec les banques, le piège pour-

rait relever d’une absence de mise en 
évidence des risques. Après, je peux com-
prendre que de petites collectivités, des 
petites communes, sans trop de recul qui 
ont toute confiance dans leur banque, 
se  laissent convaincre », juge nico-
las Andriko. Car dans les petites 

communes, les élus ne sont pas 
armés pour saisir le système ultra-
complexe de ces prêts. Et quand ils 
laissent le pouvoir aux cadres de 
l’administration locale, les compé-
tences financières peuvent aussi 
manquer. Du coup, les banques sont 
encore gagnantes.
Mais il existe d’autres cas de figure 
qui expliquent le carton des prêts 
toxiques. « En France, les collectivi-
tés  locales ont parfois demandé aux 
banques d’entrer dans le capital de socié-
tés d’économie mixte (SEM) pas toujours 
rentables. Du coup, on leur a fait com-
prendre qu’il fallait renvoyer l’ascen-
seur. En leur faisant croire qu’ils allaient 
gagner de l’argent… », raconte Michel 
Klopfer. En ajoutant : « Aujourd’hui, 
plus personne ne devrait proposer ce 
genre de prêts. » Pas sûr que ça soit 
totalement le cas. Même si ça reste 
bien sûr impossible à vérifier.
« Le terme de « faillite » ne peut pas 
être appliqué pour une collectivité. Parce 
qu’un huissier ne peut pas venir saisir le 
bureau du maire ou du conseil général. 
En revanche, ces collectivités peuvent 
être obligées d’augmenter les impôts 
ou de réduire leurs investissements », 
explique Michel Klopfer. Si aucune 
mairie interrogée par L’Obs’ n’avoue 
son inquiétude, tout le monde reste 
très attentif. Car avec la crise, l’évo-
lution de ces prêts n’a jamais été 
aussi incertain. _RAPhAëL BRUn

(1) Interrogé par L’Obs’ pour savoir si le fonds de 

réserve constitutionnel contenait des placements 

à risques, le gouvernement n’a pas été en mesure de 

nous répondre avant le bouclage du magazine.

Ce phénomène des 
emprunts toxiques 
révèle aussi que
les banques ont 
parfois joué un 
double jeu auprès des 
collectivités locales

PAUSE/« Aujourd’hui, les banques ne répondent plus aux appels d’offres. Et les liquidités 
commencent à manquer. Donc on est content de marquer une pause dans les grands pro-
jets de la ville. » nicolas Andriko. Elu UMP, adjoint aux finances de la ville de Menton.

REPARTiTion/« La moitié de nos emprunts 
sont en taux variables. Puis 25 à 30 % sont 
à taux fixe. Et les 20 à 25 % restant sont des 
prêts structurés. » Max Artuso. Elu UMP, 
adjoint aux finances à la mairie de Cannes.
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Votre parcours ?
Je suis né à Beausoleil en février 1956. Du 
coup, j’ai fait mes études au lycée Albert 
1er de Monaco. Puis j’ai rejoint la fac de 
Nice et l’école des hautes études en santé 
publique (EHESP) de Rennes, en 1985. Ce 
qui m’a permis de commencer à travailler 
au Centre Hospitalier Intercommunal de 
Fréjus et de Saint-Raphaël dans le Var. De 
1989 à 1992, j’ai intégré le CHU de Nice. 
Avant de rejoindre le Centre Hospitalier 
Princesse Grace (CHPG) de 1992 à 2003.

Votre travail au CHPG ?
Le secrétariat de la direction générale, 
des fonctions de directeur des ressources 
humaines (DRH) et l’écriture et la mise en 
place du statut des personnels médicaux. 
En 2003, retour au CHU de Nice où j’ai été 
en charge des plateaux techniques. C’est-
à-dire tout ce qui concerne notamment le 
schéma directeur des laboratoires. Ensuite, 
j’ai pris la direction des travaux du CHU en 
2007, en charge notamment des grands 
chantiers : Pasteur 2 – IUFC… Une direc-
tion que j’ai quittée le 1er juin 2011 pour 
rejoindre l’Institut Monégasque de Méde-
cine et de Chirurgie Sportive (IM2S).

Vous avez été contacté quand par 
Monaco ?
En octobre 2010. C’est le docteur Philippe 
Ballerio qui m’a contacté. Il faut dire qu’on 
se connait depuis mon passage au CHPG. 
Et il m’a expliqué que l’IM2S allait modifier 
sa gouvernance. Avec le lancement d’un 

concours auquel je pouvais participer. J’ai 
décidé de me lancer. Ma candidature a été 
retenue par le jury de concours, avec l’appui 
du gouvernement.

Ce qui a été décisif pour obtenir 
le poste ?
Ma connaissance de toute l’offre de soins 
dans la région PACA. Mais aussi de la prin-
cipauté, puisque j’ai passé plus de 10 ans 
ici. J’ai appris que j’avais été retenu aux 
environs du 15 janvier. En avril et mai, je 
suis venu à l’IM2S à mi-temps. Et j’ai com-
mencé à temps plein le 1er juin.

Ce qui vous a intéressé dans ce poste ?
Je ne suis pas en fin de carrière. Car il 
me reste entre 7 et 10 ans devant moi. 
En revanche, je n’avais plus vraiment de 
challenge à relever. Or, l’IM2S me proposait 
justement un nouveau challenge. En accep-
tant des fonctions totalement différentes de 
celles que j’occupais. Parce que ça n’a rien 
à voir de gérer un établissement ou gérer 
une clinique.

Mais c’est une mission délicate 
dans la mesure où l’IM2S perd de 
l’argent ?
Oui, mais je pense que les fondamentaux 
de l’IM2S sont sains : un corps médical 
très performant, sensibilisé à la pertinence 
des actes et assurant une prise en charge 
du patient de qualité. Et que le problème 
relevait pour une bonne part de la gestion 
pure. Par conséquent, il m’a semblé qu’il 
était tout à fait possible de parvenir à 
retrouver des comptes à l’équilibre assez 
rapidement. Surtout que c’est une structure 
à taille humaine, avec 32 lits et 4 places de 

« Le défi, c’est
d’être à l’équilibre »

sAnté/Le directeur général, Gérard Luccio, dévoile son plan de relance
pour l’IM2S, plombé par les dettes. Une clinique dont l’Etat est actionnaire 
majoritaire depuis janvier. (Interview relue et amendée).

« Je pense que les 
fondamentaux de 
l’IM2S sont sains […] 
Et que le problème 
relevait pour une 
bonne part de la 
gestion pure »

CHALLEngE/« L’IM2S me proposait 
justement un nouveau challenge. 
En acceptant des fonctions 
totalement différentes de celles 
que j’occupais. » gérard Luccio. 
Directeur général de l’iM2S.



19L’Observateur de Monaco /104 _Novembre 2011

chirurgie ambulatoire. En 2010, l’Institut a 
réalisé un chiffre d’affaires de 18,5 millions 
d’euros avec 120 salariés. Et a enregistré 
417 000 euros de pertes, dont 218 000 euros 
au titre de charges exceptionnelles.

Les principales difficultés ?
Depuis la création de l’IM2S en jan-
vier 2006, il faut faire face à la difficulté 
que représente la T2A (1). Or, à Monaco, 
l’IM2S est le seul établissement de santé à 
se voir appliquer la T2A. Car les autres ont 
une dérogation jusqu’en 2014, a priori. La 
T2A a pour avantage de pousser les éta-
blissements de santé à être performants à 
la fois au plan individuel et collectif. Elle 
conduit à produire à coûts maitrisés des 
soins de qualité. Mais elle suppose d’être 
très performant sans délai et d’avoir une 
activité élevée, d’emblée.

C’est quoi la T2A ?
Pour établir la T2A on a cherché à mesurer 
de manière précise combien coûte une in-
tervention réalisée dans un environnement 
technique et humain cohérent.

Ce qui a permis d’avoir pour chaque opéra-
tion un tarif précis. Ensuite, chaque patient 
est classé dans un groupe homogène de 
malades (GHM).
Puis chaque GHM est associé à un groupe 

homogène de séjour (GHS), défini par 
l’assurance maladie française. Sachant 
que le GHS représente le tarif à appliquer 
à chaque GHM. Après, toute la difficulté 
consiste à parvenir à financer votre activité 
avec le tarif du GHS.

L’origine des difficultés 
financières de l’IM2S ?
La T2A est l’une des explications. Car la T2A 
pèse sur les finances de l’IM2S. Ensuite, il 
faut aussi rappeler que le département des 
Alpes-Maritimes est un territoire de santé 
où la concurrence entre les établissements 
de santé public et privé est très forte. De 
plus, l’IM2S est spécialisé sur une seule 
discipline, tout ce qui relève de l’ostéo-ar-
ticulaire. Enfin, impossible d’hospitaliser 
des patients qui ne résident pas dans le 
département des Alpes-Maritimes. Sauf s’ils 
ont une assurance privée. Ou bien s’il s’agit 
d’une urgence, bien sûr.

D’autres explications ?
Le coût du m2 à la location en principauté 
qui est très élevé. Or notre activité médicale 
ne peut pas être alignée sur le prix du m2 
à Monaco. Et puis, il y a aussi le fait que la 
clinique soit jeune, avec seulement 5 ans 
d’activité. Or, il est nécessaire de disposer 
de temps pour atteindre le seuil d’activité 
nécessaire à la rentabilité.

Si l’Etat n’était pas devenu 
actionnaire majoritaire en janvier 
en injectant 6 millions, c’était la 
cessation d’activité ?
Cela aurait été inéluctable. Il y avait un gros 
déficit de trésorerie.

Comment fonctionne l’IM2S ?
A l’origine de l’IM2S, il y a une société im-
mobilière qui s’appelle société immobilière 
d’investissement d’Ostende (SIIO), avec des 
actionnaires. Ces actionnaires ont réalisé 
un emprunt pour construire la clinique et 
l’équiper. La SIIO loue à l’Etat le domaine 
public sur lequel est installé le bâtiment 
dans le cadre d’un bail à construction. Et 
elle sous-loue à une société d’exploitation, 
qui s’appelle l’IM2S, les locaux qu’elle a 
construits et équipés.

« Il faudrait que 
l’IM2S soit largement 
excédentaire pour 
combler le déficit 
structurel de SIIO »
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Quel est le problème alors ?
Les coûts liés à l’emprunt lancé par SIIO 
pèsent beaucoup sur la trésorerie et donc 
sur les résultats de l’IM2S. Du coup, il fau-
drait que l’IM2S soit largement excédentaire 
pour combler le déficit structurel de SIIO.

Ce qui n’est pas le cas ?
Non. A part sur l’exercice 2009, l’IM2S 
n’a jamais dégagé de bénéfice. Et en 
2010, la clinique a enregistré un déficit de 
417 000 euros dont 218 000 euros au titre 
de charges exceptionnelles. Donc le défi, 
c’est d’être à l’équilibre, puis de dégager. Et 
d’inscrire ce résultat dans la durée.

A combien se montent les déficits 
accumulés ?
Comptablement celui de SIIO à 14,2 mil-
lions d’euros en cumulé. Mais ce déficit est 
constitué essentiellement par des immo-
bilisations liées à la construction. Depuis 
l’ouverture, les résultats sont comptable-
ment déficitaires de 7,7 millions d’euros, 
absorbés financièrement par des apports 
d’actionnaires.

Comment se répartit 
l’actionnariat désormais ?
Comme l’Etat a investi 6 millions en janvier 
dernier, il est majoritaire, avec 50,9 % du 
capital.

Les premières décisions que vous 
avez prises en arrivant ?
En arrivant, j’ai trouvé des salariés et des 
médecins assez secoués par les événements 
de 2010. Du coup, il a fallu restaurer un 
véritable climat de sérénité avec les per-

La spécialité de l’IM2S, ça reste 
le sport ?
On garde l’étiquette de spécialistes de 
la chirurgie du sport. Mais les 18 chirur-
giens orthopédistes de l’Institut ont évo-
lué vers une chirurgie ostéo-articulaire 
générale. De plus, 1 neurochirurgien, 
2 chirurgiens vasculaires, en chirurgie 
de la veine, exclusivement, 5 médecins 
du sport et urgentistes, une algologue, 
des radiologues et un rhumatologue et 
4 ostéopathes complètent l’équipe. Ce 
qui représente un total de 32 médecins, 
à temps plein ou partiel.

Votre activité augmente ?
En 2009, on a effectué près de 3 000 inter-
ventions chirurgicales à l’IM2S. Et 3 300 
en 2010. 2011 sera au mieux aussi bon 
en terme d’actes opératoires. Par ailleurs, 
l’IM2S a enregistré 14 200 consultations 
chirurgicales en 2009, 14 800 en 2010 
ainsi que 6 800 consultations médicales. 
A titre d’exemple, depuis septembre 2007, 
dans ma spécialité qui est la chirurgie de 
la main, ce sont 1 700 interventions de la 
main et du poignet qui ont été réalisées 
à l’Institut. Donc il y a ici un bon volume 
d’activité médico-chirurgicale autour du 
système ostéo-articulaire. Voilà pourquoi 
l’ensemble des médecins de l’Institut n’a 
pas compris les attaques subies par l’IM2S.

Lesquelles ?
Notamment les attaques de la presse, 
lorsque l’IM2S a été sauvé par le gou-
vernement. Parce qu’à l’IM2S le corps 
médical et le personnel paramédical 
ont l’impression de bien faire leur 
travail. D’ailleurs, l’augmentation du 

nombre de patients reçus, est liée à 
leur satisfaction. Il faut souligner que 
lorsqu’un patient est pris en charge à 
l’IM2S, on peut lui proposer un véritable 
suivi personnalisé, avant de le reconfier 
à son médecin ou son kinésithérapeute.

L’avenir ?
On veut garder le principe qu’à l’IM2S un 
patient présentant un problème ostéo-
articulaire puisse tout faire depuis le dia-
gnostic de la pathologie, jusqu’au traite-
ment médical ou chirurgical, en passant 
par le bilan nécessaire. Plusieurs projets 
sont mis en route : l’orthopédie pédia-
trique, en collaboration avec le CHPG et 
l’Hôpital Lenval, l’installation du service 
de radiologie avec un scanner et une nou-
velle IRM, l’optimisation des urgences et 
la création d’un accueil des urgences de 
la main, là encore en collaboration avec 
le CHPG et le docteur Lascar.

D’autres projets ?
Un scanner. Ce qui permet au patient 
de pouvoir tout faire chez nous en une 
fois. Mais aussi une consultation dédiée à 
l’analyse de la marche, et des pathologies 
du pied en janvier. Enfin, une consulta-
tion relative aux problèmes de prothèses 
douloureuses.

Vous êtes rassurés ?
Notre type d’activité nécessite un minimum 
de sérénité. On l’a effectivement en partie 
retrouvée. Notre préoccupation principale 
est cependant de conserver la qualité des 
soins apportés à nos patients, participant 
ainsi au rayonnement de la principauté.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

« En 2010, l’Institut 
a réalisé un chiffre 
d’affaires de 
18,5 millions d’euros 
avec 120 salariés. 
Et a enregistré 
417 000 euros
de pertes »

« Tout faire chez
nous en une fois »

Le chirurgien et président de La commission 
médicale d’établissement (cme), le docteur bruno 
lussiez détaille les projets de l’im2s.
(interview relue et amendée).
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sonnels et les médecins. En persuadant tout 
le monde que l’IM2S a un avenir, qu’on 
va trouver les moyens pour pérenniser son 
existence, et je remercie le Gouvernement 
qui nous a appuyé dans cette démarche. 
Ensuite, j’ai commencé à travailler sur un 
plan de gestion pour revenir à un résultat 
à l’équilibre. Ce qui implique une baisse 
des dépenses et une relance des activités. 
Avec une réorganisation des services pour 
augmenter leur rentabilité.

Supprimer la balnéothérapie et 
la kinésithérapie qui ont perdu 
180 000 euros en 2010, c’était 
vraiment la seule solution ?
Au départ, le concept de l’IM2S, c’était de 
proposer sur un seul lieu l’accès du patient 
à l’ensemble des services dont il a besoin. 
Le problème, c’est que la balnéo et la kiné 
sont des activités mal rémunérées en T2A. 
Et celles-ci ne permettaient pas de renta-
biliser les m2 occupés. Or, le prix du m2 à 
Monaco est très élevé. Donc pour renouer 
avec la rentabilité, il fallait supprimer l’acti-
vité la plus déficitaire qui disparait donc fin 
novembre. Même si on garde deux kinés 
pour les gens hospitalisés bien sûr.

Et supprimer 15 emplois sur 120, 
c’était aussi obligé ?
Sur le plateau de kiné, il y avait 8 kinés 
à temps plein, 3 secrétaires et un agent 
de service hospitalier (ASH). Comme ce 
plateau n’était pas le seul en déficit, on 
a identifié les sureffectifs dans les autres 
services pour ne faire qu’un seul plan de 
licenciement. Sur les 15 emplois supprimés, 
11 concernaient la kiné et 4 d’autres pla-
teaux d’activité.

Ces 15 salariés ont tous été 
reclassés ?
Sur les 15, on a pu reprendre tout de suite 
à l’IM2S 3 salariés, c’est-à-dire 2 secrétaires 
et une infirmière. Et il y a eu 2 démissions, 1 
kinésithérapeute et 1 infirmière, avant même 
que le plan de licenciement ne soit annoncé.

Et les 10 salariés restant ?
Pour les 10 salariés réellement licenciés, 
3 kinés ont retrouvé un emploi, 1 salarié 

a démissionné, 1 salarié s’est inscrit dans 
une demande de départ volontaire pour 
rapprochement de conjoint et 2 autres ont 
créé leur propre société de service. Donc, 
seulement 3 salariés n’ont pas retrouvé de 
travail à ce jour.

Vous estimez avoir évité le pire ?
Oui, car la fermeture aurait entraîné le 
licenciement de 120 salariés.

Votre stratégie pour parvenir à 
faire des économies ?
On a lancé des consultations sur les pres-
tations alimentaires, pour le linge, les as-
surances… Et bientôt les prothèses. Avec 
aussi l’idée de développer des nouvelles 
activités (voir interview de Bruno Lussiez).

Mais trouver des fournisseurs 
moins chers, c’est risquer de 
perdre en qualité ?
La qualité peut naître de la mise en concur-
rence.

Pourquoi externaliser le plateau 
d’imagerie médicale ?
C’est une opportunité. D’autant que nos 
équipements vont être en fin de vie. Donc 
créer un cabinet d’imagerie médicale qui 
soit proche de l’IM2S sans être à sa charge, 
c’est parfait. On espère une ouverture pour 
l’été 2012.

C’est très cher ?
Il faut compter entre 1,2 et 1,3 million pour 
un IRM et une table numérisée. Et 2 millions 
environ avec le scanner. L’amortissement de 
ces équipements se fait sur 7 ans.

Pourquoi avoir créé un conseil 
stratégique ?
Pour aider les décideurs de l’IM2S à définir 
les axes de développement futur. Mais aussi 
pour améliorer ses performances. Ce conseil 
est notamment composé de la présidente du 
conseil d’administration de l’IM2S, Muriel 
Natali-Laure. Mais aussi de Céline Caron-
Dagioni qui représente le département des 
affaires sociales et de la santé, du directeur 
du CHPG, Patrick Bini, de Max Poggi, admi-
nistrateur, et de moi-même, membres per-
manents. A noter aussi la présence de deux 
membres associés : le directeur médical, le 
docteur Philippe Ballerio et le président de 
la commission médicale d’établissement 
(CME), le docteur Bruno Lussiez.

Vos objectifs chiffrés ?
On vise un bénéfice de l’ordre de 600 000 à 
650 000 euros d’ici fin 2013.

Vous êtes optimiste ?
Oui. Si on rame tous dans le même sens, je 
suis persuadé que c’est un objectif à la fois 
réaliste et réalisable.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

« On vise un bénéfice de l’ordre de
600 000 à 650 000 euros d’ici fin 2013 »

inTERVEnTionS/« En 2009, on a effectué près de 3 000 
interventions chirurgicales à l’IM2S. Et 3 300 en 2010. » 
Bruno Lussiez. Chirurgien et président de la CME.
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L
es règles du jeu en matière de 
garde à vue ont d’ores et déjà 
changé en principauté. Si en 
théorie, le projet de loi ne 
sera pas déposé avant la fin 

de l’année sur le bureau du conseil 
national, en pratique, la Sûreté 
publique et la justice se sont déjà 
mis en ordre de marche. A l’origine 
de ces bouleversements, d’abord la 
jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme (CEDh) qui a 
obligé le gouvernement et les autori-
tés judiciaires à réformer en urgence 
la loi « justice et liberté » votée en 
décembre 2007. « La garde à vue est un 
droit en perpétuelle évolution. A chaque 
décision  que  la  CEDH  est  amenée  à 
rendre dans ce domaine, il y a de nou-
veaux éléments qui s’ajoutent. La loi jus-
tice et liberté s’est donc vite avérée insuf-
fisante sur plusieurs points », explique 
le directeur des services judiciaires, 
Philippe narmino.
Mais c’est aussi l’affaire Mosashvili, 
un Géorgien défendu par Me Régis 
Bergonzi qui a donné un coup d’ac-
célérateur à cette future réforme. 
« Désormais, toute personne placée en 
garde à vue doit se voir informée de son 
droit de garder le silence et de ne pas 
participer à sa propre incrimination. Il 
a été aussi reconnu, indirectement mais 
nécessairement, que les membres du 
parquet ne sont pas des « magistrats » 
au sens que l’article 5 paragraphe 3 de 
la Convention donne de cette notion. Et 

ce, en raison de leur manque d’indé-
pendance à  l’égard de  l’exécutif. En 
troisième  lieu,  le  délai  de  détention 
entre l’arrestation d’un individu et sa 
présentation devant un juge indépen-
dant ne pourra plus dépasser 4 jours », 
explique Me Bergonzi. Le hasard a 
fait qu’un mois après le jugement 
rendu par le tribunal correctionnel, 
la cour de révision a également été à 
l’origine d’une avancée notable, dans 
l’affaire hoyos Tobon en « entrou-
vrant la porte » sur la reconnaissance 
du droit à l’assistance d’un avocat 

tout au long des interrogatoires de 
police menés pendant la garde à vue.

« Risque »
Résultat, ces affaires et la pression 
de la jurisprudence européenne 
ont obligé la justice monégasque 
à rectifier le tir rapidement. Voilà 
pourquoi, en attendant le vote du 
projet de loi, une audience supplé-
mentaire de flagrant délit a été ajou-
tée le lundi au tribunal correction-
nel. « Désormais, il y a des audiences 
le lundi, le mardi, le jeudi si nécessaire, 
et le vendredi. Moyennant quoi, il n’y 
a jamais plus de 3 jours qui s’écoulent 
entre l’interpellation et le passage au tri-

bunal », ajoute Philippe narmino. 
Pour ce qui est du droit au silence 
et du droit de se faire assister par 
un avocat, c’est une note élaborée 
par le procureur général Jean-Pierre 
Dreno qui fait office depuis le mois 
de juillet de « droit transitoire », selon 
la formule du directeur des services 
judiciaires. « Ces deux évolutions ont 
été mentionnées sur la note et sont res-
pectées. L’objectif, c’est de ne pas courir 
le risque d’être sanctionné par la CEDH. 
On est actuellement dans un système 
qui peut vivoter en attendant le vote de 

la loi », indique Philippe narmino. 
Pour Me Bergonzi, le procureur 
général « a pris les décisions indispen-
sables pour limiter d’importants risques 
d’irrégularités de procédures. Son action 
s’inscrit dans une bonne administration 
de la justice. »

Révélations
En revanche, pas sûr que les policiers 
monégasques voient ces évolutions 
du même oeil. Considérée comme 
un frein à la réussite de l’enquête 
de police, voire une perte d’auto-
rité, la réforme de la garde à vue 
n’a pas plu aux syndicats de police 
français. Et à Monaco ? Interrogé 

Garde à vue : la réforme
déjà en marche
JudiciAiRE/Alors que le projet de loi sur la réforme de la garde à vue sera déposé au 
conseil national d’ici la fin de l’année, la justice et la Sûreté publique ont déjà 
modifié leurs pratiques. Objectif : éviter des sanctions de la Cour européenne 
des droits de l’homme (CEDH).

« On est actuellement dans un système qui
peut vivoter en attendant le vote de la loi »
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par L’Obs’, le directeur de la Sûreté 
publique, André Mulhberger, n’a pas 
souhaité s’exprimer avant le vote de 
la loi. Mais Philippe narmino donne 
un élément de réponse. « La Sûreté 
publique a réagi assez fraîchement car 
ce sont des décennies de pratiques poli-

cières qui sont remises en cause. Ce n’est 
pas propre à Monaco. Si l’on regarde 
les réactions des syndicats de policiers à 
travers le monde, c’est la désapprobation 
qui domine », indique le directeur des 
services judiciaires. La garde à vue 
était en effet un peu la chasse gardée 

de la police, qui est contrainte désor-
mais, bon gré mal gré, de s’adapter… 
En clair, les policiers craignent par 
exemple de perdre la confiance 
qui s’installe entre le policier et le 
suspect. Une confiance qui peut 
le conduire à faire des révélations, 
voire des aveux. Alors que pour 
d’autres, ce droit au silence existait 
déjà en pratique. Car si une personne 
gardée à vue ne veut pas parler, elle 
ne parle pas.

Aveu
« C’est une nouvelle façon de travailler 
pour la police et la justice. On disait 
avant  que  l’aveu  était  la  reine  des 
preuves. A présent, c’est fini. Ces nou-
velles règles profitent donc aussi à ceux 
qui sont de mauvaise foi », souligne Phi-
lippe narmino, pour qui il ne faut 
pas oublier aussi les répercussions 
qu’aura cette réforme sur les droits 
et les libertés des victimes. Pour les 
avocats monégasques, ce sont de 
réelles avancées en matière de droits 
de la défense. « Cela pousse à réduire 
l’importance de la culture de l’aveu. Pour 
se prononcer sur la culpabilité d’un indi-
vidu, il est plus prudent que la justice se 
fonde sur des preuves matérielles plutôt 
que sur des propos qui seraient transcrits 
voire traduits et qui pourraient perdre de 
leur sens », estime Me Bergonzi.
Autre prérogative amenée par la 
future réforme : l’autorisation pour 
l’avocat d’accéder à deux catégories 
de pièces dans le dossier : le procès 
verbal de notification des droits 
à la personne gardée à vue et les 
procès verbaux d’audition déjà éta-
blis. « Nous avons à l’heure actuelle 
des demandes de certains avocats qui 
veulent accéder à l’intégralité du dos-
sier. Mais aucune décision de la CEDH 
n’impose au stade de l’enquête, l’accès 
à la totalité du dossier (1) », indique 
le directeur des services judiciaires 
pour qui il est indispensable qu’une 
partie des informations recueillies 
durant les investigations soit gardée 
secrète, au risque de nuire à l’effica-

« On disait avant que l’aveu était la reine des preuves. A pré-
sent, c’est fini. » Philippe narmino. Directeur des services judiciaires.
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Votre sentiment sur le futur 
projet de loi ?
Mon sentiment personnel est positif. Les 
services du gouvernement ont plutôt 
réagi rapidement face à un contexte in-
ternational nouveau et à des développe-
ments jurisprudentiels récents intervenus 
en matière de garde à vue. A un moment 
donné, j’ai craint un repli sécuritaire qui 
allait aboutir, comme en France, à une 
opposition jusqu’au-boutiste que les 
juges allaient devoir arbitrer. Grâce à la 
note du procureur général et ce projet sur 
le point d’être voté, une solution a été 
trouvée. Au final, la réforme législative 
envisagée s’inscrit dans un mouvement 
d’élévation du niveau de protection des 
droits du justiciable.

Ce texte était indispensable ?
C’est la réforme de la garde à vue et 
surtout la proclamation de ces nouvelles 
garanties procédurales qui étaient indis-
pensables. Le texte a le mérite de clarifier 
certains des points de la jurisprudence qui 
laissaient encore place à de l’incertitude. 
Au final, l’insécurité juridique s’en trouve 
réduite pour tous.

Mais ce texte n’est pas parfait ?
Je préfère me féliciter des avancées. Des 
droits fondamentaux ont été reconnus 
à ces personnes privées de liberté. Pour 
le reste, je trouve regrettable que le rôle 
du juge des libertés n’ait pas été mieux 
défini. S’il est immédiatement informé 
du placement en garde à vue d’un justi-
ciable, on ne précise pas les pouvoirs dont 
il dispose au cours de cette détention ni 
sa fonction. Par exception, est simple-
ment indiqué, comme en l’état des textes 
actuels, qu’il décide, le cas échéant, de la 

possibilité de prolonger cette détention. 
Cependant, cette décision est prise sans 
que ce magistrat n’ait rencontré l’individu 
qui a sans doute son mot à dire. On en 
revient à une requête présentée par un 
procureur qui dans 100 % des cas sera 
acceptée par ce juge. C’est un contrôle 
juridictionnel inopérant. Il me semble-
rait préférable que le juge des libertés 
contrôle intégralement cette période de 
détention, entende le justiciable si celui-ci 
en fait la demande, dispose d’un pouvoir 
d’injonction clair à l’égard de la Sûreté 
publique pour mettre l’individu en liberté 
à tout moment…

Vous réclamez aussi un accès à 
l’intégralité du dossier de vos 
clients ?
Dans l’affaire Hoyos Tobon, j’ai saisi la 
CEDH très précisément de cette question. 
Cette affaire étant en cours, je ne veux 
me prononcer. Mais deux logiques sous-
tendent cette question. D’une part on 
peut considérer que l’avocat qui assiste 
son client à cette phase de la procédure 
a pour rôle de vérifier que celui-ci ne fait 
pas l’objet de pressions illégitimes, de 
mauvais traitements voire de torture. Une 
autre logique reviendrait à considérer que 
l’avocat doit pouvoir assister son client 
avec toutes les facilités dont il disposerait 
hors de détention. Celle-ci résulte de la 
motivation du célèbre arrêt Salduz contre 
Turquie et du droit à un procès équitable.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR SABRInA BOnARRIGO

« Positif »
me régis Bergonzi 
réagit au projet de 
réforme sur
la garde à vue

cité des enquêtes. Un point sur lequel 
l’ancien bâtonnier Me Michel n’a pas 
hésité à monter au créneau dans un 
courrier du 20 septembre adressé au 
ministre d’Etat. « C’est un simulacre 
d’accès au dossier par l’avocat. On per-
çoit mal l’intérêt pour l’avocat d’avoir 
accès à des procès verbaux d’audition, 
puisque par définition, il en connaît déjà 
la teneur pour avoir assisté à l’interro-
gatoire  correspondant, indique Me 
Michel. Il importe que l’avocat ait com-
munication des pièces ou interrogatoires 
de tiers sur le fondement desquels il a été 
estimé qu’il existe des raisons plausibles 
de placer une personne en garde à vue. »

« Choqué »
D’autres éléments ont aussi été très 
critiqués par Me Michel. En effet, le 
projet de loi prévoit que l’avocat ne 
peut faire état « auprès de quiconque 
ni de son entretien avec  la personne 
qu’il assiste, ni des informations qu’il a 
recueillies pendant la durée de la garde 
à vue ». Pour l’ex-bâtonnier, cette 
disposition traduit « une attitude de 
défiance vis-à-vis de la profession d’avo-
cat et fait double emploi avec le secret 
professionnel ». Le projet de loi prévoit 
également que l’avocat doit « veiller 
à  ne  pas  nuire  au  bon  déroulement 
des auditions et des interrogatoires en 
vue de la manifestation de la vérité ». 
En clair, l’avocat doit se garder par 
exemple de multiplier les interrup-
tions intempestives pendant l’audi-
tion. Me Michel s’est dit « choqué » 
par une telle formulation qui revêt à 
ses yeux « un caractère insultant pour 
la profession ». Selon lui, « il est plus 
utile que soient définies les conditions 
de l’intervention de l’avocat au cours 
de l’interrogatoire ». Des remarques 
que le directeur des services judi-
ciaires considère d’ailleurs comme 
judicieuses. Pour ces deux derniers 
points, les termes du texte pourraient 
donc bien être modifiés. A suivre.

_SABRInA BOnARRIGO

(1) Jurisprudence : Lietzow V Allemagne, 13 février 

2001 et Svipsta V Lettonie, 9 mars 2006.
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C
’est bien connu. La rumeur 
à Monaco est un sport 
national. Et s’il y a bien 
un établissement qui en 
a fait les frais, c’est la ni 

Box. Cette plateforme de loisirs 
de 3 000 m2 sur 5 étages, avec une 
patinoire, un bowling, une salle de 
jorkyball, ou encore des jeux vidéos, 
a ouvert en avril 2010 dans l’anse du 
Portier. Un complexe dans lequel a 
aussi été intégrée une boite de nuit : 
le ni Club. Tantôt présenté comme 
le remplaçant du centre de jeunesse 
Princesse Stéphanie, tantôt comme 
le successeur de la discothèque Le 
Karé(ment), plusieurs étiquettes 
ont collé à cet établissement, avant 
même son ouverture. C’est ensuite 

leur succès mitigé qui a rapidement 
alimenté les discussions en ville.

« Etiquettes »
Mais face à ces étiquettes et ces « on 
dit », le directeur, Richard Maria, 
reconnaît une part de responsabi-
lité : « Quand on a ouvert, on a sans 
doute commis un impair dans la com-
munication. Car notre communication 
a essentiellement été basée sur la jeu-
nesse. Et la première activité à en avoir 
pâti, c’est forcément la discothèque. ». 

Résultat, la population monégasque 
a rapidement considéré le ni Club 
comme un endroit destiné à un 
jeune public. « C’est dommage. On 
a été fui à cause des étiquettes qu’on 
nous a collées. On lutte encore contre 
ces a priori. Evidemment, notre équipe 
a  été  affectée,  parce  qu’on  travaille 
d’arrache-pied », soupire le directeur. 
Quant à la ni Box, « les collégiens ont 
adhéré complètement au concept, mais 
les lycéens pas du tout. Parce que ces 
derniers pensaient justement que l’éta-
blissement était réservé à un public très 
jeune. Et les plus jeunes, jusqu’à 10 ans, 
étaient un peu réticents, car il y avait 
beaucoup d’adolescents. Au final, il n’y 
avait pratiquement que des collégiens 
à la Ni Box. »

« Vierge »
Pour rebooster la boîte de nuit, la 
direction a donc décidé de chan-
ger de stratégie. « Etant donné que la 
population monégasque ne répondait 
pas suffisamment, on s’est tourné vers 
une clientèle extérieure à Monaco qui 
n’avait pas tous ces préjugés. Bref, une 
clientèle  vierge  de  tout  », explique 
Maria. Cet établissement a donc 
étendu sa communication jusqu’à 
nice et à Cannes, via la distribution 
de flyers, ou les réseaux sociaux. 
Mais aussi en faisant appel à des 
organisateurs de soirées. Alors que 
la programmation musicale a aussi 
été revue et corrigée. Le ni Club a 
choisi un créneau plutôt tendance, 
le R’n’B et le hip hop.
D’après le patron de la ni Box, ces 
changements auraient été payants. 
« Aujourd’hui,  la boîte de nuit  fonc-
tionne bien. On accueille entre 650 et 
1 000 personnes le week-end (1). » Une 
clientèle majoritairement venue des 
communes limitrophes donc.

« On lutte contre 
les a priori »
sOciété/Le directeur de la Ni Box, Richard Maria, re-
vient sur les rumeurs qui ont touché cette entreprise. 
Tout en expliquant pourquoi le Ni tapas a fermé 
en juin dernier, après seulement un an d’activité.

« On s’est tourné vers une clientèle extérieure 
à Monaco qui n’avait pas tous ces préjugés.
Une clientèle vierge de tout »
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Bertignac
Mais Maria espère aussi renouer 
avec le public monégasque. notam-
ment avec la création d’une salle de 
concert située à l’intérieur du ni 
Club. « L’objectif, c’est aussi qu’une 
partie  de  ceux  qui  vont  en  concert 
restent en boite de nuit ensuite. » Pour 
marquer le coup, c’est l’ex-guita-
riste du groupe Téléphone, Louis 
Bertignac, qui a donné le coup d’en-
voi le 12 novembre. Et à partir de 
décembre, cette nouvelle salle pro-
posera du « live » tous les vendredis 
et samedis soirs. « En revanche, on ne 
se positionne pas comme les successeurs 
du Moods. La Société des bains de mer 
(SBM) commercialise des produits de 
luxe. Notre vocation est plus populaire. 
D’ailleurs, on affiche des tarifs abor-
dables, de 7 à 14 euros le concert. Pour 
Bertignac,  la place était à 28 euros, 
alors que sur le reste de sa tournée en 
France, elle était à 35 euros », précise 
le directeur, qui annonce également, 
en 2012, la venue de l’ex-chanteuse 
des Rita Mitsouko, Catherine Ringer.

Salée
Mais l’autre coup dur pour la 
marque ni, c’est la fermeture le 
15 juin dernier du ni Tapas, situé 
sur la rue du Portier. Alors que ce 
bar à tapas n’avait ouvert ses portes 
qu’en avril 2010. « A travers le Ni 
Tapas, on a voulu créer un vrai bar à 
tapas, typique de Barcelone. D’ailleurs, 
on avait engagé un chef de cuisine et un 
second de Barcelone. Ainsi qu’un consul-
tant qui créé ce type de bars en Espagne 
et à l’étranger. Bref, on était dans l’au-
thentique. Aussi bien dans les produits, 
les quantités que dans les tarifs. Mais le 
concept n’a pas pris à Monaco, car les 
clients ont assimilé ce lieu à un restau-
rant. Ils nous demandaient une entrée, 
un plat et un dessert. Or, dans la culture 
espagnole, on vient boire un verre, on 
grignote un tapas et puis on va dîner 
au restaurant… » Résultat, les clients 
restaient un peu sur leur faim… Avec 
une addition sans doute un peu salée 

par rapport à la quantité proposée. 
En tout cas, le ni Tapas a fermé un 
an seulement après son ouverture. 
On sait désormais que c’est l’homme 
d’affaires italien, Flavio Briatore, 
qui a repris l’affaire. En avril 2012, 
il ouvrira un restaurant italien de sa 
chaîne Cipriani.

Manifestation
Autre établissement de la marque 
ni actuellement au centre des 
rumeurs : le ni hôtel. Inauguré en 

décembre 2008, cet hôtel très design 
de 17 chambres situé rue Grimaldi 
pourrait fermer dans un à deux mois. 
Des « on dit » que Richard Maria n’a 
pas confirmé. Pas de commentaire 
non plus concernant la manifes-
tation qui a eu lieu le 18 octobre 
devant cet hôtel. A l’appel des syn-
dicats hôtels Cafés Restaurants 
(hCR) cuisinier-pâtissier, une cin-
quantaine de syndiqués se sont ras-
semblés pour défendre deux femmes 
de chambres du ni hôtel licenciées 
sans motif (article 6). Des syndicats 
qui affirment aussi dans un commu-
niqué avoir été confrontés à diverses 
tentatives « d’empêcher le déroulement 
de cette manifestation » par « un impor-
tant dispositif de la force publique venu 
barrer  la  route  aux  participants.  » 
Les syndicats fédérés à l’Union des 
Syndicats de Monaco (USM), « se 
sont déclarés choqués par des méthodes 
d’un autre temps. Alors qu’au cours 
des dernières années aucune entrave 
au droit de revendiquer et de manifes-
ter n’est venu ternir le climat social à 
Monaco, aujourd’hui, cette tentative de 
faire barrage à un droit fondamental 
traduit une réelle volonté de durcisse-
ment à l’encontre des salariés et de leurs 
organisations. »

_SABRInA BOnARRIGO

(1) Cette boîte de nuit peut accueillir jusqu’à 1 200 

personnes.

« Le concept du Ni 
Tapas n’a pas pris 
à Monaco, car les 
clients ont assimilé ce 
lieu à un restaurant »

MAniF’ / Une cinquantaine de syndiqués se sont rassemblés devant le ni Hôtel 
le 18 octobre pour défendre deux femmes de chambres licenciées sans motif.
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L’origine de votre site ?
Il a été créé en mars 2001. Au départ, on 
a vraiment lancé ce site entre potes pour 
s’amuser, rien de plus. A l’époque, on était 
tous étudiants et on s’est réuni entre fans 
d’Apple et des produits Macintosh. Peu à 
peu, le site a grossi. Et comme on avait pas 
mal de temps libre pour s’en occuper, ça 
nous a permis de traiter toute l’actualité 
liée à Apple. Avec en plus, un forum sur 
lequel la communauté de la marque à la 
pomme peut se retrouver et échanger.

Pourquoi Apple c’est plus com-
munautaire que le monde du PC ?
Parce qu’au début, on était à peine 1 % à 

posséder un Mac. Bref, une minuscule com-
munauté. Au fond, il fallait être un peu fou 
pour se lancer là dedans, alors qu’une écra-
sante majorité des gens possédait un PC. Et 
puis, Apple a décollé. Notamment avec la 
sortie de l’iPod en 2005. Ce qui a permis à 
cette entreprise de sortir de l’ombre et de 
devenir un peu plus « grand public. » Et qui 
a vraiment fait connaître davantage cette 

marque venue de Cupertino, en Californie.

L’impact sur votre site ?
Depuis 2001, l’audience sur notre site a 
toujours grimpé. Du coup, en 2006, on a 
décidé de créer une entreprise autour de 
notre site. Surtout qu’en parallèle, les pro-
duits Apple à succès se sont succédé. Avec 
le lancement d’iTunes en 2006. Puis du tout 
premier iPhone, en 2007. Et l’iPad en 2010.

Votre audience aujourd’hui ?
Tous les jours, il y a l’équivalent d’un stade 
de France qui vient visiter notre site.

Il y a beaucoup de Monégasques ?

« Tous les jours, il y a 
l’équivalent d’un stade 
de France qui vient 
visiter notre site »

« Pas d’équivalent »
La mort du patron d’appLe, steve JoBs, Le 5 octoBre dernier a provoqué une 
vague  de réactions jusqu’aux plus hauts sommets des etats. l’analyse de 
didier, l’un des fondateurs du site mac4ever, fréquenté par des centaines de 
monégasques ou résidents.
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On possède des outils statistiques assez 
précis qui nous permettent de savoir qui 
vient sur notre site. Or, je peux vous dire 
que les Monégasques sont surreprésentés 
sur les forums de Mac4Ever. D’ailleurs, en 
septembre, on a comptabilisé 3 000 lecteurs 
monégasques. Ce qui est assez énorme ! 
Résultat, dès qu’on parle de Monaco sur les 
forums, beaucoup de monde réagit. Beau-
coup plus que lorsqu’on parle de Poitiers 
ou de Tours…

Ça vous étonne ?
Non. C’est même assez logique dans la 
mesure où les produits Apple sont assez 
chers. Du coup, on retrouve ces produits 
dans les couches sociales qui ont un niveau 
de vie plus élevé. Et ça se vérifie ailleurs. 
Exemple : en Suisse, environ 13 % de la 
population possède un Mac. Contre 3 à 4 % 
de la population française.

Et à Monaco ?
Difficile à dire car aucune statistique précise 
n’existe. Mais ça ne m’étonnerait pas qu’à 
Monaco on atteigne 20 à 25 % de la popu-
lation équipée en Mac ou en produit Apple.

Pourquoi il n’y a pas d’Apple Store 
(1) à Monaco ?
Mais même en France il a fallu attendre très 
longtemps avant de voir Apple lancer son 
premier Apple Store ! C’est à Paris, au Car-
rousel du Louvre, en novembre 2009, que 
la première boutique Apple a été ouverte. 
Mais aujourd’hui, ils ont un plan de déve-
loppement en termes de boutiques assez 
important. Avec deux types d’implantations 
pour les Apple Store : dans les centres com-
merciaux et dans des lieux plus prestigieux.

Monaco rentrerait dans cette 
logique ?
Evidemment. Difficile d’imaginer Apple 
ouvrir une boutique dans un centre com-
mercial ! Il serait plus logique qu’ils misent 

sur un lieu de prestige, comme la place du 
casino par exemple, ou sur le port. Mais je 
pense que ça arrivera un jour. C’est juste 
une question de temps.

Comment les fans d’Apple ont 
réagi à la mort de Steve Jobs ?
C’était le drame. Je suis ingénieur en infor-
matique. Or, depuis que je suis ado, Steve 

« Ça ne m’étonnerait pas qu’à Monaco on 
atteigne 20 à 25 % de la population équipée en 
Mac ou en produit Apple »

©
 A

pp
le

©
 A

pp
le

©
 A

pp
le



30 L’Observateur de Monaco /104 _Novembre 2011

|interview

Jobs, c’est un peu notre mentor. Sans parler 
de spiritualité, Jobs est quelqu’un qui nous 
a inspiré. Notamment sur la fonctionnalité 
des produits ou sur le design, toujours très 
soigné. Ou même sur la création d’entre-
prise. D’ailleurs, c’est un peu lui aussi qui 
est à l’origine du concept de start-up, ces 
entreprises basées sur les nouvelles techno-
logies, lancées dans un garage (voir enca-
dré sur l’historique d’Apple). Résultat, Steve 
Jobs a influencé beaucoup de monde sur 
tous ces points là.

Et ça continue ?
Bien sûr. Lors de la présentation de l’iPhone 
4s le 4 octobre, qui était proposée en di-
rect sur Mac4Ever, on a atteint des pics de 
fréquentation. Avec plus de 350 000 per-
sonnes connectées sur notre site ! Bref, c’est 
quelque chose d’assez fabuleux.

Vous avez pu rencontrer Steve Jobs ?
On a pu le rencontrer mais pas l’interviewer. 
En tout cas, c’était quelqu’un d’assez ac-
cessible qui ne vivait pas caché. D’ailleurs, 
sa maison était connue de beaucoup de 
monde. Et quand il travaillait le soir, on 
pouvait même le voir depuis la rue.

C’est un peu comme si une rock 
star était morte ?
Ce qui revient le plus, c’est que les gens 
estiment avoir perdu avec lui 30 ans d’inno-
vations. Au fond, les gens sont tristes parce 
que la personne qui les faisait rêver ne sor-
tira plus aucun nouveau produit. Alors bien 
sûr, on peut faire le parallèle avec une rock 
star qui ne sortira plus d’album. Mais Steve 
Jobs, c’est moins un culte de la personne 
que de ce qu’elle représente.

Parce que Jobs personnalisait la 
marque ?
Un peu, oui. Parce que c’est lui qui a créé 
Apple avec Steve Wozniak en 1976. Et parce 
que c’est aussi lui qui est revenu sauver 
Apple en 1997, après avoir été viré quelques 
années plus tôt. Même si ce n’est pas Steve 
Jobs qui a inventé tous les produits Apple. 
D’ailleurs, il n’a jamais étudié ni l’informa-
tique, ni le marketing. Pourtant, Jobs était 
quand même la clé de voûte d’Apple.

• 1976 : En avril, Steve Jobs et Steve Woz-
niak lancent Apple. C’est dans un garage 
qu’ils imaginent un ordinateur avec un 
circuit imprimé. L’Apple I est en vente dès 
l’été 76.

• 1977 : Sortie de l’Apple II qui est le 
premier ordinateur capable de gérer 
des graphiques en couleur. L’entreprise 
dégage son premier million de dollars de 
bénéfices.

• 1980 : En décembre, Apple lève 110 mil-
lions de dollars pour entrer en Bourse. 
Lancement de l’Apple III.

• 1983 : Lancement du Lisa, de l’Apple IIe 
et de l’Apple III+ en décembre. Arrivée de 
John Sculey, ex-patron de Pepsi, nommé 
PDG par le conseil de surveillance 
d’Apple.

• 1984 : Lancement du premier Macin-
tosh et du Lisa 2 en janvier.

• 1985 : Jobs démissionne après une lutte 
féroce contre John Sculey. Wozniak part 
aussi.

• 1986 : Jobs se relance en créant Next Inc., 
une nouvelle entreprise informatique. 

Avant de racheter à Georges Lucas les stu-
dios Pixar pour 10 millions de dollars. Les 
premiers ordinateurs NeXT sont livrés à 
partir de 1989.

• 1993 : Apple annonce des pertes 
énormes. John Sculley est viré par le 
conseil d’administration et remplacé par le 
patron d’Apple Europe, Michael Spindler.

• 1996 : Apple rachète NeXT pour 
340 millions. Jobs revient comme conseil-
ler chez Apple.

• 1997 : Jobs est nommé PDG. Arrivée 
de John Ive chargé du design des futurs 
produits.

• 1998 : Sortie de l’iMac, un ordinateur 
coloré. Retour du succès et des bénéfices 
pour Apple.

• 2001 : Ouverture du premier Apple 
Store à McLean (Virginie). Sortie de l’iPod, 
un baladeur numérique. Lancement 
d’iTunes deux ans plus tard.

• 2004 : Jobs est opéré en juillet pour un 
cancer du pancréas.

• 2005 : Sortie des iPod Shuffle, iPod 
Vidéo et iPod Nano. Jobs fête ses 50 ans.

• 2006 : Jobs vend Pixar à Disney pour 
7,4 milliards de dollars. Ce qui lui permet 
de devenir le plus important actionnaire 
privé de Disney.

• 2007 : Lancement de l’iPhone en juin. 
Apple vend près de 4 millions d’iPhones 
en 9 mois.

• 2009 : Jobs part en congé maladie de 
janvier à juin pour une greffe du foie.

• 2010 : Lancement de l’iPad. Apple en 
écoule 14,8 millions sur l’année.

• 2011 : Jobs quitte Apple pour raison de 
santé, avant de démissionner de ses fonc-
tions le 24 août. Tim Cook le remplace.

• 5 octobre 2011 : Steve Jobs meurt à 56 
ans.

cHROnOLOgiE/

apple en 20 dates
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Pourquoi les gens vouent un 
véritable culte à Steve Jobs ?
Parce que lorsqu’on a un produit Apple entre 
les mains, on est en face d’un très bon pro-
duit. Au fond, tout se résume à ça. Ensuite, 
il n’y a plus d’autres questions à se poser. Et 
comme les gens ne trouvent pas d’équivalent, 
ils restent très fidèles à Apple. Tout en n’hési-
tant pas à en faire la promotion autour d’eux.

Jobs était vraiment un visionnaire 
ou c’est un peu exagéré ?
Il ne faut pas oublier que Steve Jobs c’est 
aussi quelqu’un qui s’est beaucoup planté. 
Avec pas mal de produits qui n’ont pas mar-
ché du tout. Mais les grands visionnaires 
sont aussi ceux qui se plantent beaucoup. 
Ce qui ne les empêche pas de continuer 
à penser qu’ils ont raison. Du coup, ils 
n’hésitent pas à aller jusqu’au bout.

En quoi Steve Jobs était différent 
des autres grands patrons de 
l’informatique ?
Aujourd’hui, aucun grand patron ne connait 
aussi bien ses produits que Steve Jobs. 
Exemple : le patron de Samsung ignore 
quelle est la couleur de la télécommande de 
son dernier téléviseur. Alors que Jobs était 
capable de parler en détail de chaque micro-
détail de chacun des produits Apple. Ce qui 
rappelle un peu l’esprit d’une start-up.

Les principales innovations lancées 
par Apple qui vous ont marqué ?
Quand le Mac a été lancé, en 1984, je 
n’étais pas assez grand pour m’en souve-
nir. Mais à l’époque, ça n’a pas non plus été 
un grand choc. En fait, le Mac a un peu fait 
la révolution dans son coin. C’était un peu 
marginal, à l’image de l’informatique qui 
touchait peu de gens. Si le concept du Mac 
était bien là, il a ensuite fallu 10 ou 15 ans 
pour le démocratiser. Or, sur ce point, le pa-
tron de Microsoft, Bill Gates, est arrivé plus 
rapidement à imposer ses produits en les 
rendant accessibles au plus grand nombre.

Le déclic ?
La musique. Car lorsqu’Apple a lancé l’iPod 
en 2005, personne ne les attendait sur ce 
secteur d’activité. De plus, l’iPod a été le 
premier produit grand public révolution-

naire signé Apple. Ensuite, bien sûr, il y a 
eu l’iPhone en 2007.

Et la sortie de l’iMac en 1998 ?
Ça marque le retour du design chez Apple. 
Un an plus tôt, Steve Jobs était de retour. Et 
l’une de ses premières décisions a consisté 
à nommer un designer dans le « top mana-
gement » de son entreprise. Ce qui était un 
sacré symbole. Car encore aujourd’hui, il 
existe peu de boites où on voit un designer 
pouvoir prendre les décisions finales. Ensuite 
l’iMac a surtout été un succès d’estime qui 
n’a d’ailleurs pas relancé les ventes de Mac. 
Mais au fond, le Mac n’a jamais vraiment 
décollé. D’ailleurs, aux Etats-Unis, seulement 
10 % de la population est équipée.

D’autres échecs ?
Il y en a eu beaucoup. On peut citer le Lisa, un 
ordinateur trop cher et pas assez performant 
lancé en 1983, avant le Mac. Ensuite, il y a aussi 
eu des échecs avec les produits lancés alors que 
Jobs n’était pas là, de 1985 à 1997. Exemple : 
le Newton MessagePad 100, un assistant 
personnel lancé en 1983 qui est une sorte de 
tablette tactile pilotée avec un stylet. Un produit 
abandonné en 1998 car trop cher et trop en 
avance sur son temps. D’ailleurs Apple a aussi 
sorti un appareil photo numérique, des impri-
mantes laser… Bref, tout un tas de produits 
assez incroyables qui ont tous été des flops.

PUB/ Dès le départ, Apple communique beaucoup. En misant notamment sur des campagnes de pub pointues. Et des slogans qu’on n’oublie pas, comme 
la fameux « Think different », créé en 1997 et utilisé jusqu’en 2002.

« C’est Steve Jobs
qui a créé
Apple avec Steve 
Wozniak en 1976.
Et c’est aussi lui qui 
est revenu sauver 
Apple en 1997 »
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Pourquoi ?
Parce que le marché n’était pas 
prêt. Or, c’est là que Steve Jobs 
était très fort : car il savait quand 
un produit pouvait se vendre ou 
non. Exemple : les tablettes tac-
tiles existaient déjà, mais Jobs a 
su en faire un produit grand public 
avec l’iPad.

En quoi les produits Apple 
ont changé notre société ?
Sans iPhone, on aurait toujours 
des téléphones Nokia avec des 
systèmes d’exploitation plus ou 
moins bons. Apple est capable de 
créer des petites révolutions qui 
poussent les autres fabricants à 
réagir et à suivre le mouvement.

Les conséquences de la 
disparition de Steve Jobs ?
Si Jobs était mort il y a 10 ans, ça aurait 
été très dur pour Apple. Car à l’époque, il 
n’y avait pas grand chose dans les cartons. 
Aujourd’hui, Apple est côté en bourse et 
possède 82 milliards de dollars en cash. 
Du coup, en mettant uniquement un peu 
à jour leurs produits, Apple peut voir venir 
au moins pendant 10 ans. Donc il n’y a 
pas d’inquiétude à avoir dans l’immédiat. 
Surtout que Jobs travaillait sur plusieurs 
projets qui sortiront dans les années à venir.

Les équipes en place vont 
parvenir à succéder à Jobs ?
C’est la grande question. D’ailleurs, dans 
la biographie écrite par Walter Isaacson (2), 

Jobs dit : « Ne pensez pas à ce que j’aurais 
pu faire si j’étais encore là. » C’est un peu 
la même histoire pour Disney : lorsque 
Walter Elias Disney est mort en 1966, on 
a essayé de continuer à faire comme s’il 
était encore là. Alors qu’il fallait explorer 
d’autres voies. Ce que Disney a compris en 
rachetant en 2006 pour 7,4 milliards de 
dollars le studio d’animation Pixar, lancé 
par Steve Jobs en 1986. Comme l’opération 

a été bouclée avec un système 
d’échanges d’actions, ça a per-
mis à Jobs de devenir le premier 
actionnaire privé de Disney avec 
plus de 6 % des parts.

Vous êtes inquiet ?
Il ne faut pas sous estimer l’équipe 
mise en place par Jobs. Avec 
notamment son successeur Tim 
Cook, ou bien d’autres dirigeants 
comme Scott Forstall qui s’occupe 
du développement d’iOs ou Philip 
W. Schiller chargé du marketing. 
Surtout que Jobs se reposait déjà 
beaucoup sur cette équipe depuis 
plusieurs années déjà.

Mais on dit que Tim Cook n’est 
pas vraiment un visionnaire ?
Tim Cook n’a jamais été un leader sur les 
technologies ou un visionnaire. Son job, 
c’était de gérer les problèmes de fabrication, 
notamment en Chine. Mais il faut savoir 
qu’Apple est organisé par départements. 
Donc le pouvoir a été transféré dans ces 
départements. Ce qui permet à Tim Cook 
de rester dans un rôle plus opérationnel.

C’est vrai que Steve Jobs 
n’inventait rien ?
Steve Jobs n’a rien inventé du tout. D’ail-
leurs, aux débuts d’Apple, c’est son pote 
Steve Wozniak qui programmait et qui 
faisait tout. Ensuite, Jobs a eu le culot, le 
courage et l’intelligence de savoir proposer 
les produits créés aux bonnes personnes 
pour les populariser.

« Le plus gros défi 
d’Apple, ça sera 
l’informatique. Vont-ils 
arrêter les Mac pour 
ne faire plus que des 
tablettes tactiles ? »

DESign/« Encore aujourd’hui, il existe peu de boites où on voit un designer pouvoir prendre les décisions finales. » Didier. Co-fondateur de Mac4Ever.
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Qui invente les produits Apple alors ?
Ce sont les équipes Apple qui mettent au 
point les nouveaux produits. D’ailleurs, 
c’est là qu’Apple est très fort. Car ils savent 
repérer les nouveaux talents. Sur le nouvel 
iPhone 4S sorti en octobre, il y a un sys-
tème de reconnaissance vocale baptisé Siri. 
Or Siri est une entreprise sans équivalent 
dans son secteur créée en 2009 et rache-
tée par Apple en avril 2010. Un joli coup, 
car Google était aussi très intéressé par 
Siri. Ce qui permet à Apple de garder un 
coup d’avance, car ils arrivent à recruter les 
bonnes personnes au bon moment.

Les principaux concurrents d’Apple ?
Il y a 10 ans, c’était Microsoft. Mais au-
jourd’hui, c’est plutôt Google et Facebook. 
Car Google est un leader au niveau logiciel. 
Alors que Facebook s’est imposé sur les 
réseaux sociaux. Or, c’est un virage qu’a 
raté Apple.

C’est la guerre ?
Steve Jobs a dit qu’il consacrerait jusqu’à 
son dernier souffle à tuer Androïd (3), le 
système inventé par Google et installé sur 
certains smartphones. Un système que Jobs 
jugeait être une simple copie de l’iPhone. 
Il faut dire que le PDG de Google, Eric 
Schmidt, a siégé au conseil d’administra-
tion d’Apple d’août 2006 à août 2009. Une 
certitude, aujourd’hui, le concurrent n° 1 
d’Apple, c’est Google.

C’est vrai que les ouvriers chinois 
qui fabriquent les produits Apple 
sont maltraités (4) ?
Oui. En Chine, beaucoup de produits Apple 
sont fabriqués par Foxconn qui possède une 
énorme usine à Shengzhen et qui produit 
pour beaucoup de grandes marques de 
l’électronique. Mais c’est vrai que beaucoup 
de scandales ont éclaté là-bas. Avec notam-
ment des suicides. Mais ce n’est pas un 
problème spécifiquement lié à Apple. C’est 
un problème de société actuel qui concerne 
tous les grands noms de la high tech.

Ça vous étonne qu’un film (5) sur 
Steve Jobs soit en préparation ?
Non. D’ailleurs, il y a déjà eu un téléfilm, 

sorti en 1999 : Les pirates de la Silicon Val-
ley, qui retraçait la bagarre entre Steve Jobs 
et le patron de Microsoft, Bill Gates.

L’avenir immédiat pour Apple ?
Sur 1 ou 2 ans, je pense que tout est bien 
calé. Après, c’est sans doute un peu plus 
flou. Mais ils devraient rester parmi les lea-
ders sur le secteur de la musique, grâce à 
l’iPod qui continue à bien se vendre. Sur la 
téléphonie, l’iPhone marche bien aussi. En 
fait, le plus gros défi, ça sera l’informatique. 
Vont-ils arrêter les Mac pour ne faire plus 
que des tablettes tactiles ? Je n’y crois pas.

Les nouveaux produits que les 
fans attendent ?
Un téléviseur Apple. Ce qui serait logique, 
car c’est l’un des rares domaines où Apple 
ne s’est pas lancé.

Les plus de ce téléviseur ?

Difficile à dire. Mais on peut imaginer que 
ce téléviseur utilisera la reconnaissance 
vocale. Ensuite ce nouveau téléviseur sera 
connecté à Internet.

Mais les téléviseurs sont déjà 
connectés à Internet !
Les télé Sony ou LG sont connectés à Inter-
net, mais de manière déplorable. Exemple : 
pour taper l’adresse d’un site, un clavier 
apparait sur l’écran du téléviseur et on tape 
dessus à l’aide des flèches de la télécom-
mande… Bref, c’est presque impossible à 
utiliser. En revanche, personne n’a imaginé 
un téléviseur à qui il suffirait de dire : « Va 
sur Mac4Ever » pour aller sur notre site In-
ternet. Apple peut encore nous surprendre.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

(1) Contacté par L’Obs’, Apple France a nié l’existence de 

tout projet d’implantation d’un Apple Store à Monaco.

(2) Steve Jobs, de Walter Isaacson, éditions JC Lattès, 

600 pages, 25 euros.

(3) « Je vais détruire Android, parce que c’est un produit 

volé. Je suis prêt à déclencher une guerre thermonucléaire 

pour ça », explique Steve Jobs dans la biographie pu-

bliée aux éditions JC Lattès.

(4) « Foxconn, c’est une gestion quasi militaire et un salaire de 

base mensuel de moins de 110 euros pour un travail abrutis-

sant », selon Li Qiang, directeur de l’OnG China Labor 

Watch, cité par Libération, dans son édition du 3 juin 

2010, alors qu’une vague de suicides a frappé cette usine.

(5) Sony Pictures serait en train de négocier l’achat 

des droits de la bio de Walter Isaacson (JC Lattès).

« On peut imaginer que le futur téléviseur 
Apple utilisera la reconnaissance vocale »

iPoD/« L’iPod a été le 
premier produit grand public 
révolutionnaire signé Apple. » 
Didier. Co-fondateur de Mac4Ever.
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D
ésormais, lorsque les 
usagers des TER ne sont 
pas contents à cause 
des suppressions de 
trains ou des retards, ils 

portent plainte. C’est ce qu’a fait une 
salariée d’Ambérieu-en-Bugey l’an 
dernier. A l’origine de sa colère, son 
licenciement, motivé par une série 
de retards au bureau. Une procédure 
assez révélatrice de l’état d’esprit de 
beaucoup d’usagers des TER qui 
avouent en avoir marre des retards 
à répétition. Et qui n’hésitent donc 
plus désormais à porter l’affaire 
devant la justice.

Fiabilité
Pourtant, après une année 2010 
catastrophique, la SnCF a redressé 
la barre. « Avec le plan PrioriT lancé en 
octobre 2010, il y a eu du mieux. Même 
si l’année 2011 n’est pas terminée. En 
tout cas, on a obtenu des résultats jamais 
vus de mémoire de cheminot », lance 
Olivier Monnot, directeur régional 
délégué aux TER en PACA pour la 
SnCF. Il faut rappeler que la SnCF 
est doublement engagée. D’abord 
par une convention d’exploitation, 
signée en 2006 et qui court sur une 
période de 10 ans. Avec tous les ans, 
un objectif de régularité à respecter.
Ensuite, par un plan lancé en 
octobre 2010 jusqu’en décembre 2011 
avec des objectifs trimestriels à 

atteindre en termes de fiabilité et 
de régularité. « Sur les 4 trimestres 
écoulés, les objectifs ont été atteints. Donc 
si l’année se termine comme elle a com-
mencé, la SNCF n’aura pas de pénalité 
à payer à la Région PACA. »
Car depuis 2002, c’est la Région qui 
gère la totalité des TER et non plus 
l’Etat. Une opération qui aurait coûté 
cher, selon un rapport de la Cour 
des comptes publié en 2009. Pour 
les aider, l’Etat donne 1,9 milliard 
d’euros par an aux régions. En tout 
cas, désormais c’est la Région qui 
doit faire face aux irrégularités de la 
SnCF, devenue un simple prestataire 
de services. Du coup, la région PACA 
a consenti de gros efforts financiers. 

En investissant, depuis 2002, 2,3 mil-
liards d’euros. Dont près de 180 mil-
lions en matériel roulant, 65 millions 
dans les gares et près de 218 millions 
dans les infrastructures. Sans oublier 
l’achat par Monaco de 5 rames de 
TER de 450 places assises pour un 
total de 50 millions et mises en ser-
vice en septembre 2008. Du coup, en 
trois ans, l’offre globale sur le littoral 

azuréen a augmenté de 25 %. Alors 
que le cadencement lancé en 2008 et 
qui permet d’avoir des trains à heures 
fixes, a nettement amélioré l’offre. 
Sur l’année 2011, la Région a dépensé 
327,2 millions, contre 315,8 millions 
en 2010.

Pénalités
Pourtant, aujourd’hui, l’influence de 
la Région semble assez limitée sur la 
SnCF, même si ces deux entités sont 
liées par une convention. Du coup, 
en cas de retards répétés, la Région 
fait payer à la SnCF des pénalités 
financières qui peuvent s’élever à 
plusieurs millions d’euros. Ce qui 
a été le cas dans le passé. D’ailleurs, 
en 2008, il a été décidé de doubler ces 
pénalités dès que le taux de suppres-
sion de trains dépasse 3,5 % de l’offre 
commandée par la Région. Ce que 
conteste la SnCF. « De 2008 à 2010, 
les pénalités étaient de l’ordre de 5 à 
8 millions d’euros », raconte Jean-Yves 
Petit. Mais, a priori, pas de pénalité à 
prévoir pour l’année 2011.
En 2010, sur l’ensemble de la région 
PACA, 84 % des trains étaient à 
l’heure, à 5 minutes près. « Sur les 
9 premiers mois de 2011, on est passé 
à 89 %. Cinq points de mieux, c’est 
énorme. On n’espérait pas autant », 
avoue Olivier Monnot.

Du coup, en 2011, la SnCF a enre-
gistré une hausse de fréquentation 
de 13 %. Avec comme nouveauté, la 
gratuité pour les jeunes entre leur 
domicile et leur lieu d’étude. « Sur 
Monaco, environ 500 jeunes ont pris 
cette carte Zou ! Etudes. Et 30 000 sur 
la région PACA. Ce qui représente un 
effort de 16,4 millions pour la Région », 
explique Jean-Yves Petit, vice-prési-

Depuis 2002, la Région PACA a investi 
2,3 milliards d’euros. Dont près de 
180 millions en matériel roulant et près de 
218 millions dans les infrastructures

TER : inquiétude
pour 2012
dépLAcEMEnts/Si en 2011 la SNCF aligne les bons résul-
tats sur la ligne Nice-Vintimille, en 2012 les usagers 
des TER devraient retrouver les problèmes de ponc-
tualité. Notamment à cause d’importants travaux.
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dent Europe Ecologie — Les Verts du 
conseil régional PACA, chargé des 
transports. A noter aussi la création 
d’une carte qui offre 50-75 % de 
réduction sur un parcours privilégié.

Embellie
A partir du 11 décembre, les horaires 
changent partout en France. « Avec 
un système d’horaires répétitifs, basés, 
comme en 2008, sur le cadencement. 
D’ailleurs, on a rajouté des trains entre 
Nice et Menton aux heures de pointe. 
Tout en s’organisant pour que, pendant 
ces heures de pointe, les TER aient la 
composition maximale en nombre de 
places », détaille le directeur régional 
délégué aux TER en PACA. Désor-
mais, les rames seront composées de 
6 voitures, contre 4 habituellement. 
Ce qui permettra de proposer 660 
places assises, au lieu de 450. « Sur 

un train avec 660 passagers assis, on 
peut atteindre 1 000 passagers grâce aux 
places debout. Ce qui au final ne repré-
sente pas plus de trains en circulation. 
Mais les trains sont mieux distribués, 
avec une meilleure capacité », assure 
Monnot. Bref, une jolie embellie 
pour la SnCF et ses usagers. Mais 
cette période de calme pourrait être 
de courte durée.

Souci
Malgré 6 mois de chantiers dans le 
tunnel de Monaco l’an dernier, tous 
les travaux n’ont pas pu être termi-
nés. Du coup, la rénovation devrait 
se poursuivre fin 2012, pour 6 à 8 
mois. Ce qui risque d’obliger les 
trains à circuler sur une seule voie 
pendant cette période. Bref, un gros 
souci pour la SnCF. « L’an dernier, on 
s’était organisé en faisant de Monaco 

le terminus. Ensuite, on avait proposé 
des navettes entre Monaco et Menton, 
voire Vintimille. Cette fois, on essaiera 
peut-être de mettre des trains qui iront 
au delà de Monaco. Mais on ne pourra 
pas le faire pour tous les TER », prévient 
Monnot. Pour le moment, les condi-
tions dans lesquelles se déroulera 
ce gros chantier ne sont pas encore 
connues. Du coup, impossible pour 
la SnCF de préparer un plan de 
bataille. Mais, a priori, sur la ligne 
nice-Monaco, les TER devraient cir-
culer à peu près normalement. En 
revanche, sur la partie Monaco-Vin-
timille, la situation est plus inquié-
tante. Car près de la moitié des TER 
pourraient carrément être suppri-
més. « C’est encore trop tôt pour le dire, 
tempère Olivier Monnot. Mais c’est 
une hypothèse… En tout cas, il ne faut 
pas s’attendre à une simple baisse du 
nombre de TER de 10 %. Ça sera beau-
coup plus. » En 2010, pour la première 
tranche des travaux dans le tunnel 
de Monaco, au lieu d’un train toutes 
les 15 minutes, seulement un train 
toutes les 45 minutes circulait. Ce qui 
avait provoqué d’énormes difficultés 
pour les salariés qui viennent tous les 
jours travailler en principauté.

« Faiblesses »
Autre problème qui aggrave la situa-
tion : depuis mi-octobre, le tunnel de 
Menton, qui était déjà limité à 40 km/

>Pourquoi les TER sont supprimés Chiffres sur les 9 premiers mois de 2011/ Source : SnCF PACA.

2008 2009 2010 2011*
Total des TER supprimés sur la ligne Les Arcs-Cannes-Vintimille 4 836 5 876 6 248 1 178

TER supprimés à cause des grèves 3 825 (79,1 %) 3 902 (66,4 %) 4 528 (72,5 %) 113 (9,5 %)

TER supprimés pour des raisons indépendantes de la SNCF 368 (7,6 %) 729 (12,4 %) 541 (8,7 %) 506 (42,9 %)

TER supprimés à cause de défaillances techniques 272 (5,6 %) 467 (7,9 %) 633 (10,1 %) 479 (40,6 %)

©
 P

h
ot

o 
Fa

n
ny

 C
ot

in
.

Près de la moitié 
des TER pourraient 
carrément
être supprimés
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heure est désormais limité à 10 km/
heure sur une voie. En cause, des pro-
blèmes d’étanchéité qui risquent de 
déformer la voie. « Ce qui démontre 
encore une fois que les infrastructures 
sont dans un état critique par rapport 
à l’ambition de service que l’on a sur le 
réseau ferré, soupire Olivier Monnot. 
Et si des travaux ne sont pas engagés 
rapidement, on peut imaginer la ferme-
ture totale de cette voie de circulation. 
Ce qui serait assez inédit en France sur 
une zone aussi fréquentée que la ligne 
Nice-Vintimille. » Et visiblement, à 
la Région, on estime que ce souci 
supplémentaire aurait pu être évité : 
« A Menton, on a trop tardé à engager 
les travaux », estime Jean-Yves Petit. 
En tout cas, des travaux devront être 
lancés assez rapidement. Là encore 
pour une période assez longue, esti-
mée à plusieurs mois.
Et puis la SnCF a d’autres sujets d’in-
quiétudes. notamment le matériel 
roulant qui n’est pas encore à la hau-
teur. « Ce matériel présente encore des 
faiblesses, reconnaît Olivier Monnot. 
Mais on mène des actions de fond avec 
du matériel neuf prévu pour 2013. Et 
de nouvelles locomotives fin 2012. » En 
fait, la région PACA a notamment 
commandé 16 rames Bombardier à 
deux étages avec des livraisons éta-
lées de fin 2013 à 2015.

« Retard »
Autre grande préoccupation pour 
la SnCF : les grands travaux. « Si 
on  a  besoin  de  faire  des  travaux,  le 
problème, c’est que pendant qu’on les 
réalise, la vie continue. Or, impossible 
de faire tous les chantiers la nuit, pen-
dant que tout  le monde dort. Ce qui 
implique des limitations de vitesse, un 
peu comme sur l’autoroute. Du coup, 
le débit est ralenti », explique Olivier 
Monnot. Avant d’avouer : « La vérité, 
c’est qu’on a pris du retard dans nos 
travaux lors de la décennie précédente. 
Résultat, aujourd’hui difficile de combler 
facilement ce retard. De toute façon, il 
n’y a plus le choix. Car il serait irres-

ponsable de ne pas faire ces travaux. » 
Il faut dire que beaucoup d’experts 
estiment que le dernier à avoir 
investi dans le réseau ferroviaire, 
c’est Jean-Claude Gayssot, ministre 
de 1997 à 2002. Depuis, ces questions 
là ne sont plus vraiment au coeur 
des politiques de transport. Mais il 
faut savoir que c’est Réseau Ferré de 
France (RFF) qui est propriétaire et 
gestionnaire du réseau ferroviaire. 
« La séparation et l’absence de commu-
nication entre la SNCF et RFF provoque 
des pertes de temps. Et donc d’argent. Au 
fond, il manque un pilote unique pour 
conduire ces deux établissements public, 
sur le modèle allemand ou belge. Mais 
je ne désespère pas qu’on y arrive un 
jour », espère Petit.

Ennuis
En tout cas, 2012 s’annonce compli-
qué pour la SnCF et la Région. Ce qui 
contraint tout le monde à trouver 
des solutions en urgence. « L’infras-
tructure est arrivée à saturation. Com-
ment faire circuler plus de trains, alors 
que la topographie, avec la mer d’un 
côté et la montagne de l’autre, est très 
délicate ? », s’inquiète l’élu Europe-
Ecologie de la Région PACA, Jean-
Yves Petit. Une question à aborder 
dans le cadre du contrat de projets 
entre l’Etat et la Région à partir de 
2014. « Si à Cannes, il faudrait créer 
une 4ème voie, entre Nice et Vintimille, 
on doit réfléchir à des solutions pour 
améliorer la robustesse du réseau. Ou 
pour augmenter le nombre de trains. » 
Un sacré casse-tête.

_RAPhAëL BRUn

Depuis mi-octobre,
le tunnel de Menton, 
qui était déjà
limité à 40 km/heure 
est désormais
limité à 10 km/heure 
sur une voie

>Du mieux en Italie ?

Comment éviter le changement 
systématique de train en gare 

de Vintimille ? C’est la question sur 
laquelle planche la Région. « Je discute 
avec Monaco et la région Ligurie pour 
améliorer la desserte transfrontalière, 
confie Jean-Yves Petit, vice-président 
Europe Ecologie — Les Verts au conseil 
régional PACA, chargé des transports. 
Ce qui suppose une tarification adaptée 
et la résolution de problèmes matériels. 
Puisque l’énergie électrique utilisée en 
France et en Italie n’est pas le même. 
Du coup, il faut prévoir l’utilisation de 
matériel roulant adapté aux deux pays. 
Mais il n’y a rien d’insurmontable. »

_R.B.

AvEniR

MiEUX/« Sur les trois premiers trimestres 
2011, 2 720 TER ont été supprimés. Contre 
12 291 TER supprimés sur la même période 
en 2010. Quand on sait que 700 TER circulent 
tous les jours, ça équivaut à 4 jours sans aucun 
train en 9 mois. » olivier Monnot. Directeur 
régional délégué aux TER en PACA pour la SnCF.
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O
n avait un peu perdu sa 
trace depuis son départ 
de la présidence de l’AS 
Monaco, le 27 février 
2009. Rentré aux Etats-

Unis, Jérôme de Bontin n’est pas 
resté inactif. notamment dans le 
monde du football qui le passionne 
et qu’il n’a d’ailleurs jamais vraiment 
quitté. Du coup, ses amis n’ont pas 
été surpris de le voir nommé prési-
dent de Rush Soccer le 21 octobre.

« Soccer »
Rush Soccer, c’est un club de foot 
pour les jeunes joueurs créé en 2002 
par Tim Schulz. Avec une première 
antenne à Denver dans le Colorado. 
« L’idée, c’est que face au développe-
ment du foot aux Etats-Unis, il fallait 
structurer les clubs. En créant des points 
communs au niveau de l’encadrement, 
de la formation ou des entraîneurs. Que 
le club soit basé en Nouvelle-Angleterre 
ou  en  Californie. Car  l’Illinois  c’est 
17 millions d’habitants. Et lorsqu’on 
fait la route entre Chicago et Denver, on 
parcourt 1 500 kilomètres ! Donc chaque 
état est un petit pays avec des dizaines 
de milliers d’enfants fans de foot qui ont 
besoin d’un encadrement structuré. »
Parce que, contrairement aux idées 
reçues, aux Etats-Unis le foot, appelé 
« soccer », est très populaire. D’ail-
leurs, c’est le sport le plus pratiqué, 
comme le rappelle de Bontin : « En 
France et à Monaco, on a tendance à 
juger l’importance d’un sport en fonction 
de sa popularité au niveau professionnel. 
J’adore le foot américain, mais c’est un 
sport qui est joué en high-school, c’est-
à-dire les 4 années qui précèdent le bac. 
Puis en université. Et c’est tout. » Quant 
aux autres sports jugés typiquement 

Contrairement aux 
idées reçues, aux 
Etats-Unis le foot, 
appelé « soccer »,
est très populaire

De Bontin revient 
aux affaires
intERnAtiOnAL/L’ex-président de l’AS Monaco Jérôme de 
Bontin a été nommé président de Rush Soccer, un 
club américain qui regroupe plus de 34 000 jeunes 
joueurs de foot dans le monde entier.

AMiS/gérard 
Houllier et Jérôme 

de Bontin, amis 
dans la vie, se 

retrouvent tous 
les deux impliqués 
dans l’organisation 
de Rush Soccer aux 

Etats-Unis.

©
 P

h
ot

o 
D

R



39L’Observateur de Monaco /104 _Novembre 2011

américains, leur place en nombre de 
pratiquants reste moins forte que 
ce que qu’on pourrait croire. « Les 
Américains jouent au basket parce que 
c’est un sport parfait pendant la période 
hivernale, de décembre à avril. Et puis 
il y a aussi le hockey. Mais les jeunes du 
Texas ou de la Floride jouent très peu au 
hockey. Quant au base-ball il fait partie 
de  la culture américaine. D’ailleurs, 
les plus grandes villes ont leur équipe 
professionnelle. Mais c’est plus une dis-
traction qu’un sport où on va boire une 
bière ou manger un hot dog. Mais si les 
Américains s’intéressent au base-ball, il y 
jouent peu. D’ailleurs, les grands joueurs 
sont plutôt latinos », souligne le nou-
veau président de Rush Soccer. Avant 
d’ajouter : « Entre 6 et 12 ans, tous les 
enfants jouent au foot. Ce qui explique 
qu’avec aujourd’hui environ 20 millions 
de licenciés, les Etats-Unis sont le pays qui 
possède le plus de licenciés au monde. »

« Echec »
Près de 10 ans après sa création, Rush 
s’est développé. Avec une trentaine 
de clubs aux Etats-Unis dans 30 Etats 
différents. Et pour objectif, même 
si ça n’est pas la priorité numéro 1, 
de former de futurs joueurs profes-
sionnels. « Car malgré les efforts de 
la fédération américaine de soccer, aux 
Etats-Unis la formation est un échec. 
D’ailleurs, aujourd’hui on a moins de 
joueurs américains de haut niveau qu’il 
y a 10 ans. Ce qui est très décevant vu 
l’engouement pour ce sport. » Il faut 
dire qu’en Amérique, contrairement 
à la France, il n’y a pas de poste de 
directeur technique national. Du 
coup, une réflexion est à l’étude.
Une certitude, les premiers contacts 
entre Jérôme de Bontin et Rush 
Soccer remontent à 2009. A cette 
époque, de Bontin est président de 
l’AS Monaco. Et il signe un partena-
riat avec les Chicago Magic dirigés 
par Mike Matkovic. « Mes enfants 
ont joué aux Chicago Magic. Donc je 
connaissais Mike Matkovic, raconte 
de Bontin. C’est quelqu’un de remar-

quable. Car lorsqu’il a repris le club 
en 1992, les Chicago Magic n’avaient 
rien gagné. Or, 15 ans plus tard,  ils 
ont  remporté  une  centaine  de  titres 
dans l’Etat de l’Illinois, une vingtaine 
de titres régionaux et une dizaine de 
titres nationaux. » Matkovic conseille 
alors à de Bontin de discuter aussi 
avec le patron de Rush Soccer, Tim 
Schulz. Résultat, l’AS Monaco signe 
des partenariats avec ces deux clubs. 
Des contrats résiliés avec l’arrivée 
d’Etienne Franzi à la présidence du 
club, en mars 2009. Ce que regrette 
de Bontin, bien sûr : « J’avais pourtant 
recommandé à Etienne Franzi de conser-
ver ces deux contrats. Mais il a décidé 
de les résilier. Peut-être sans s’imposer 
une véritable décision stratégique. En 

tout cas, je remarque aujourd’hui que 
le Paris-SG a signé un contrat avec les 
Chicago Magic. »

George Clooney
Du coup, Tim Schulz propose à de 
Bontin de rejoindre le conseil d’ad-
ministration de Rush Soccer en 2009. 
Un conseil d’administration assez 
étonnant où on retrouve des person-
nalités très différentes. notamment 
le producteur de cinéma Michael 
hoffman, qui a aussi réalisé des films 
comme Un  beau  jour (1997) avec 
Michelle Pfeiffer et George Clooney, 
Le songe d’une nuit d’été (1999) avec 
Rupert Everett et Sophie Marceau 
ou encore Tolstoï, le dernier automne 
(2010) avec helen Mirren et Christo-
pher Plummer. Aux côtés d’hoffman 
et de de Bontin, on trouve aussi le 
n° 2 de Walt Disney en Floride, Mike 
Millay. Mais aussi le gardien améri-
cain de Tottenham Brad Friedel, ou le 
technicien français Gérard houllier. 
Victime de problèmes cardiaques en 
avril dernier, houllier irait « beau-
coup mieux », selon de Bontin. Chez 
Rush il prendrait une fonction de 
directeur technique. Toujours dans 
cet étonnant conseil d’administra-
tion, on trouve aussi Ethan Zohn 
qui a remporté en 2002 la première 
édition du show télé américain Sur-
vivor. « Ce passionné de foot a surmonté 
un cancer. Depuis, Ethan est très impli-
qué dans le combat contre le sida en 
Afrique, à travers le sport », explique 
de Bontin. Car Rush Soccer travaille 
aussi sur des projets humanitaires. 
Ce qui pourrait donner lieu à des 
synergies avec l’organisation Peace 
& sports, basée à Monaco. « Tous 
les ans, on envoie nos seconds jeux de 
maillots et nos chaussures en Afrique. 
Notamment en Gambie, Namibie et 
au Kenya, ajoute de Bontin. De plus, 
on s’est engagé à accueillir de jeunes 
Africains aux Etats-Unis pour  faire 
une année ou deux d’études. Et dans 
certains cas, pour leur faciliter l’accès 
aux universités locales. »

« Avec aujourd’hui 
environ 20 millions de 
licenciés, les Etats-
Unis sont le pays qui 
possède le plus de 
licenciés au monde »

AiDE/Tim Schulz a décidé de se faire épauler 
par Jérôme de Bontin, notamment sur les 
questions stratégiques et commerciales.
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Nike ?
Avec 34 000 enfants dans le monde, 
aujourd’hui Rush Soccer a donc 
atteint une taille critique. «  Car 
dans 5 ans, on pourrait avoir 100 000 
enfants, estime de Bontin. Or, c’est pas-
sionnant de créer une organisation qui 
puisse à travers le foot toucher autant 
de familles et d’enfants partout dans le 
monde. » Avec peut-être la moitié de 
ces enfants aux Etats-Unis et le reste 
en Asie du sud-est, en Afrique ou en 
Russie. Vu le développement de Rush 
Soccer, Tim Schulz a donc décidé de 
se faire épauler par Jérôme de Bontin, 
notamment sur les questions straté-
giques et commerciales. Avec déjà un 
dossier brûlant : les renégociations 
de l’équipementier de Rush Soccer 
qui est actuellement nike. Un dos-
sier traité en parallèle d’un second 
dossier très important : associer Rush 
Soccer à « un grand club européen. 
C’est-à-dire un club avec une dimen-
sion internationale. » Aujourd’hui, 
une quinzaine de clubs auraient ce 

profil : 6 clubs anglais, 2 espagnols, 
1 club français, et quelques clubs 
italiens et allemands. « En France, 
le Paris-SG a désormais un actionnaire 
qui a bien compris le discours que je 
tiens depuis des années : il faut accep-
ter le fait que la clientèle ne s’arrête pas 
aux 20 000 personnes qui viennent au 
stade. Mais qu’elle s’étend au monde 
entier pour toucher des millions, voire 
des dizaines de millions de personnes. » 
Surtout que le Paris-SG a aussi nike 
pour équipementier. Ce qui pourrait 
jouer dans les négociations. « Si on 
reste chez Nike, ça a un sens de parler 
en priorité avec les clubs équipés par 
Nike en Europe. Mais si on quitte Nike 
pour un autre équipementier, ça ouvre 
les portes à d’autres possibilités », pour-
suit de Bontin. Comme le Bayern de 
Munich qui est équipé par Adidas.

Pub
Quant à Marseille, qui est aussi 
équipé par Adidas, « c’est plus com-
pliqué. Car l’OM n’a pas une image si 

forte que ça à l’international. Notam-
ment aux Etats-Unis. »
En tout cas, le club choisi par Rush 
Soccer d’ici l’été prochain verra ses 
emblèmes portés par plus de 34 000 
enfants dans le monde entier. Un joli 
coup de pub pour pas cher. Car en 
échange, le club s’engage à verser 
100 000 euros pour la saison. Une 
somme ridicule à l’échelle du foot 
business. Mais l’AS Monaco a peu 
de chances de décrocher ce contrat 
de partenariat. Coincé en Ligue 
2 et donc privé de rayonnement 
médiatique suffisant, l’ASM n’a 
plus le profil recherché par Rush. 
« Aujourd’hui, le partenaire de Rush 
aura une dimension  internationale. 
C’est donc un club qui évolue en tête 
de son championnat et en Champion’s 
League, avec une clientèle déjà établie 
dans les pays qui nous intéressent. Et 
malheureusement, cela ne concerne pas 
l’ASM », confirme Jérôme de Bontin.
Présent dans 28 états américains, 
surtout dans le centre-ouest du pays, 
Rush Soccer poursuit son développe-
ment. Avec pour projet une implan-
tation de clubs partenaires au Chili 
et en Argentine. La mission bénévole 
de de Bontin ne fait que commencer. 
Loin de Monaco.

_RAPhAëL BRUn

EXPAnSion/« Dans 5 ans, on pourrait avoir 100 000 enfants. C’est passionnant de créer une organisation qui puisse à travers le foot toucher autant de familles 
et d’enfants partout dans le monde. » Jérôme de Bontin. Président de Rush Soccer.
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« J’avais recommandé à Etienne Franzi de 
conserver ces deux contrats. Mais il a décidé de 
les résilier. Et aujourd’hui je vois que le Paris-SG 
a signé un contrat avec les Chicago Magic »
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«Un dossier bouclé à 90 %. » 
C’est la petite phrase que 
l’on entend en princi-
pauté depuis quelques 

semaines. Même si aucune confir-
mation officielle n’a été donnée 
pour le moment, il semblerait que 
l’un des dossiers de reprise de l’AS 
Monaco soit sur le point d’aboutir. Le 
17 novembre, alors que L’Obs’ était en 
plein bouclage, des rumeurs annon-
çaient même la signature d’ici la fin 
du mois d’un accord qui avaliserait 
un changement d’actionnaires.

Riche
Un dossier porté notamment par 
Jean-Marc Goiran. Ce patron d’une 
entreprise monégasque spécialisée 
dans le sport et le management tra-
vaille depuis environ un an sur le 
montage d’un plan de reprise de l’AS 
Monaco. Mais c’est depuis le mois 
de mai dernier que des contacts 
concrets ont été noués avec les repré-
sentants d’un riche résident russe. 
Ce qui explique que dès le mois de 
juin, alors que l’ASM préparait sa pre-
mière saison en Ligue 2 depuis 1969, 

les discussions aient failli aboutir. 
Ce qui aurait eu pour énorme avan-
tage de permettre aux nouveaux 
actionnaires du club de pouvoir 
commencer à bâtir leur projet en 
début de saison. Faute d’accord, ce 
dossier a été repoussé. Momentané-
ment donc, puisque depuis plusieurs 
semaines on reparle avec insistance 
de cette hypothèse.

Tricéphale
Une certitude, aujourd’hui ce dossier 
est le plus avancé de tous les plans 
de sauvetage échafaudés depuis des 
mois, qu’ils soient qataris, italiens ou 
anglais. Il faut dire qu’il est construit 
autour de personnalités et de profes-

sionnels du monde du foot. notam-
ment un grand nom du foot fran-
çais, ancien joueur de Monaco, qui 
a été contacté et qui pourrait faire 
partie de ce projet. Même si, pour le 
moment, il réserve sa réponse, les 
négociations seraient en bonne voie.
Si un organigramme assez précis 
semble déjà prêt, difficile d’en savoir 
plus. Mais à terme, on pourrait 
s’orienter vers un fonctionnement 
à l’anglaise avec un manager sportif, 
une direction administrative et un 
président délégué. Donc une direc-
tion tricéphale.

Branding
Alors que côté business, c’est le 
branding, c’est-à-dire l’argent généré 
autour de la marque AS Monaco 
qui est l’une des pistes de dévelop-
pement. notamment avec des pays 
asiatiques, sur le modèle de Man-
chester United par exemple. Un club 
qui possède depuis juillet 2005 Park 
Ji-Sung, un milieu de terrain coréen, 
et qui en profite pour multiplier les 
tournées en Asie. Des tournées qui 
rapportent beaucoup d’argent. A 
des années lumières de l’ASM (1), la 
méthode Manchester semble inspi-
rer Jean-Marc Goiran et ses soutiens. 
Une certitude, même si l’équilibre 
budgétaire n’est pas atteint avant 4 
ou 5 ans, cet investisseur russe est 
prêt à investir beaucoup d’argent 
dans le club. Un investisseur qui 
ne deviendrait pas président : il 
se contenterait d’être représenté 
au conseil d’administration. Seul 
impératif : que l’opération soit vali-
dée rapidement. Car pas sûr que ce 
riche résident russe accepte encore 
de boucler cette opération si l’ASM 
accuse 9 ou 10 points de retard sur 
le premier relégable à la trêve. Du 
coup, les prochains jours s’annon-
cent décisifs.

_RAPhAëL BRUn

(1) Selon le magazine Forbes, Manchester United (MU) 

est le club sportif le plus cher au monde. MU est éva-

lué à 1,8 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros).

Aujourd’hui ce dossier 
est le plus avancé 
de tous les plans de 
sauvetage échafaudés 
depuis des mois, 
qu’ils soient qataris, 
italiens ou anglais

Un repreneur russe
pour l’AS Monaco ?
FOOt businEss/Alors que L’Obs’ était en bouclage le 
17 novembre, la piste d’un repreneur russe pour 
l’AS Monaco prenait de l’épaisseur.

TREVE/Les plans 
de reprise du club 

pourraient être 
moins nombreux si 

l’ASM accuse 9 ou 10 
points de retard sur 

le premier relégable 
à la trêve.
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A 
Monaco, où les graffi-
tis n’existent pas, des 
envahisseurs ont pour-
tant fait une percée. En 
haut de l’escalier de la 

Costa une étrange mosaïque est 
accrochée sur les murs : un invader. 
Des occupants sans papiers qui ont 
essaimé sur toute la Côte d’Azur, 
dans toute la France et tout autour 
de la planète. Leur créateur, l’artiste 
parisien Invader, revendique 4 000 
mosaïques, dont la 1 000ème a été 
posée à Paris en juin dernier. Et la 
première posée dans une petite rue 

du quartier Bastille. Un succès qui 
pousse de petits malins à copier 
Invader. D’ailleurs, un faux Invader 
a été posé au port de Monaco.
En principauté le département de 
l’équipement a connaissance de 
« ces collages de carreaux de faïence 
qui  reprennent  un  élément  du  jeu 
Space Invaders (1). » D’après ce ser-
vice, « celui du port doit être là depuis 
une bonne dizaine d’années. Et on n’a 
pas trouvé de trace dans les archives du 
département d’une demande d’autorisa-
tion particulière… » En revanche, pas 
de réponse quant à la suppression 

de ces œuvres. On imagine qu’il y 
a prescription. Et que ces Invaders 
font désormais partie du paysage 
monégasque.

Masqué
né en 1969, Invader (2) est un artiste 
de rue très discret. D’ailleurs, per-
sonne n’a jamais pu photographier 
son visage car il préf ère poser 
masqué. Comme ses mosaïques 
sont posées de manière illégale, 
pas question de révéler son identité. 
Contacté par L’Obs’, Invader n’a pas 
donné suite à notre demande d’in-
terview. Ce qui ne l’empêche pas de 
se faire arrêter de temps en temps 
par la police.
Jean-Daniel Beauvallet, rédacteur 
en chef du magazine culturel Les 
Inrockuptibles, suit la carrière de cet 

Invader envahit Monaco
cuLtuRE/Depuis 15 ans, le français Invader pose des mosaïques sur les murs des 
villes du monde entier. Des mosaïques inspirées d’un jeu vidéo des années 70. 
Monaco n’a pas échappé à l’invasion.

Pour la principauté, on imagine qu’il y 
a prescription. Et que ces Invaders font 
désormais partie du paysage monégasque

gAMER/Pour chaque 
mosaïque, invader 

s’attribue des points, selon 
la difficulté de la pose.
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artiste depuis ces premières inter-
ventions à Paris, il y a une quin-
zaine d’années : « J’aime qu’il me force 
à relever la tête. » Résultat, au fil du 
temps, Beauvallet est devenu ami 
avec Invader.

« Hollywood »
« L’œuvre d’Invader a un côté ludique 
et coloré qu’il impose aux rues grises 
où tout le monde fait la gueule. Il utilise 
la rue comme un panneau d’affichage. 
Et il offre un jeu de piste dans des lieux 
désenchantés. Pour créer ses envahis-
seurs, il invente des outils incroyables 
pour les poser à des hauteurs consi-
dérables. Car plus c’est haut, mieux 
c’est !  », ajoute le journaliste des 
Inrocks. De sacrées performances 
rendues possibles par des échelles 
et des bras téléscopiques. On dit 
même qu’Invader aurait posé ses 
mosaïques à Los Angeles, sur les 
immenses lettres « hollywood. » 
Mais Invader est aussi très joueur. 
D’ailleurs, pour chaque mosaïque, 
il s’attribue des points, selon la dif-
ficulté de la pose.
A Londres, il a dû marquer beau-
coup de points. Car il a réalisé 
une mosaïque de plus de 200 m2 ! 
En revanche, à Monaco, Invader 
n’a pas sorti d’échelle, puisque ses 
mosaïques sont posées assez bas. 
Peut-être qu’avec le système de 
vidéosurveillance monégasque, 
Invader a limité ses ambitions.

The Cure
Mais pour gagner du temps, c’est 
dans son atelier parisien qu’Inva-
der pré-assemble ses bonshommes 
vintage. Ensuite, ils sont prêts à être 
collés n’importe où grâce à des glus 
adaptées à chaque support. « Sous ses 
mosaïques joyeuses, il y a un gros travail 

de préparation par quelqu’un d’extrê-
mement rigoureux et réfléchi. Les Space 
Invaders sont le résultat d’un travail 
gigantesque », explique Jean-Daniel 
Beauvallet. Avant d’ajouter : « Il ne 
faut pas oublier qu’Invader a une solide 
formation artistique, puisqu’il a fait les 
Beaux-Arts. De plus, son travail est le 
fruit d’une réelle réflexion, très influencée 
par la musique. On connaît son obsession 
pour les pochettes de disques ! » Ce qui 
explique qu’Invader se soit lancé dans 
la reproduction de pochettes de vinyls 
en Rubik’s Cube. Bauhaus, Cure, Daft 
Punk, les Smiths, Run DMC… Invader 
célèbre tous les albums à travers les-
quels il s’est construit.

Comme les mosaïques 
d’Invader sont posées 
de manière illégale, 
pas question de 
révéler son identité

FAKE/invader fait 
des émules : certains 
s’amusent à poser 
des mosaïques sur le 
modèle de cet artiste 
parisien. D’ailleurs, 
invader a confirmé à 
L’Obs’ que l’invader du 
port n’est pas de lui.
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Livre
Selon Jean-Daniel Beauvallet, Inva-
der va aussi publier un livre pour 
aider les Invaders amateurs à réa-
liser leurs propres collages. Il faut 
dire que cet artiste a inventé une 
colle particulière qui rend impos-
sible les décollages. Car des petits 
malins n’hésitent pas à récupé-
rer les mosaïques d’Invader pour 
les vendre aux enchères sur eBay. 
Avec des prix qui atteignent parfois 
quelques milliers de dollars ! Les 
seules pièces vendues sont propo-
sées dans des galeries parisiennes. 
Celles de la rue doivent rester dans 
la rue, estime cet artiste.
Mais depuis quelques temps, le 
travail d’Invader a convaincu pas 
mal de monde. notamment à Los 
Angeles, new York ou Londres, 

où des galeristes n’ont pas hésité à 
accueillir le frenchie. Très collec-
tionné et côté sur le marché mon-
dial de l’art, Invader séduit. Mais ce 
n’est que cet été que la capitale fran-
çaise, son terrain de jeu préféré, lui a 
rendu hommage. Avec une expo à La 
Générale, dans le 11ème arrondisse-
ment de Paris, du 7 juin au 2 juillet.

Confidentiel
En tout cas, les fans de cet artiste 
sont aussi très présents sur Inter-
net. D’ailleurs, beaucoup de blogs 
lui rendent hommage. Des pages 

Facebook aussi. A noter que l’enva-
hisseur de l’escalier de la Costa est 
assez souvent référencé. D’autres 
mosaïques illégales sont peut-être à 
découvrir au détour d’une rue moné-
gasque. Cherchez l’envahisseur.

_MARIE-nOëLLE FRATTI

(1) Space Invaders est un jeu vidéo créé en 1978 

par l’éditeur japonais Taito. Invader a détourné les 

monstres à détruire dans ce jeu en les transformant en 

figurines en mosaïques qu’il colle dans le monde entier.

(2) www.space-invaders.com. Sur ce site, Invader 

publie des cartes qui permettent de suivre ses « inva-

sions », ville par ville.

Invader va aussi 
publier un livre pour 
aider les Invaders 
amateurs à réaliser 
leurs propres collages

> « Réjouissant ! »

Pour Marie-Claude Beaud, 
directrice du nouveau musée 

national de Monaco (NMNM), 
« Invader est un artiste pertinent. Il a 
un territoire d’expression : la rue. Et une 
matière peu courante : la mosaïque, qui 
est un rappel artisanal et un lien avec 
la tradition. De plus, il choisit toujours 
d’exposer ces œuvres là où le regard se 
porte : dans l’angle des rues, au-dessus 
des plaques. C’est un artiste du quotidien 
qui a su rester indépendant et préserver 
sa capacité de création. Il parle à tout le 
monde et il nous oblige à regarder la ville 
autrement. Et ça, c’est réjouissant ! C’est 
la vie qui s’invite en ville. »

_M.-n. F.

Avis

JEU/« Invader utilise la rue comme un panneau d’affichage. Et il offre un jeu de piste 
dans des lieux désenchantés. » Jean-Daniel Beauvallet. Rédacteur en chef des Inrocks.
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A
près 12 mois de travail, 
le premier album de 
nicolas Masseyeff est 
enfin dans les bacs. né 
en août 1975 à nice, 

puis parti à Cannes, aujourd’hui ce 
DJ vit à Antibes. Retour sur le par-
cours de ce jeune musicien.

« Mozart »
Après le bac, Masseyeff se lance 
dans des études pour devenir expert 
comptable. Voilà pourquoi il com-
mence un diplôme préparatoire aux 

études comptables et financières 
(DPECF). « Mais ma passion pour la 
musique a pris  le dessus. Donc à 22 
ans, j’ai décidé d’arrêter mes études. Ce 
qui n’a pas beaucoup plu à ma famille 
bien sûr. Mais ma mère et mes grands 
parents m’ont soutenu. D’ailleurs, mon 
grand-père m’a dit : « Si tu crois vrai-
ment en ce que tu veux faire et que 
tu le fais avec le coeur, alors ça mar-

chera. » Je m’en souviens encore. »
A l’époque, Masseyeff achète déjà 
beaucoup de disques. Ce qui coûte 
cher. Du coup, un jour, un ami 
qui tient un magasin de disques à 
Cannes lui propose de travailler 
avec lui. « Mozart a ouvert son maga-
sin « Limelight » en 1995. Très vite, 
j’ai bossé avec lui 2 jours par semaine. 
Puis une semaine. Pour finir Mozart m’a 
vendu son magasin en 1999 », raconte 
Masseyeff. Résultat, ce jeune artiste 
peut enfin vivre de sa passion. Avec 
l’achat d’un synthétiseur et d’un 

sampler, il commence à faire de la 
musique, seul, sans aucune forma-
tion. Le matin, la nuit, avant d’aller 
travailler. Bref, quand il a du temps 
libre. «  J’adore  les modes d’emploi, 
j’aime bien la technologie,  je suis un 
peu geek. »

« Perfectionniste »
En décembre 2006, Masseyeff sort 

son premier disque. Un maxi baptisé 
Gym Control, lancé sous le nom de 
Vedren, avec Zebra 3, un label local. 
« Comme  j’ai un nom à consonance 
russe, mes potes m’avaient surnommé 
Vedrenovsky. Du coup, j’ai décidé d’uti-
liser le nom de Vedren. » Un premier 
disque qui « marchouille » se souvient 
Masseyeff. Mais qui lui permet d’en-
chaîner d’autres enregistrements. 
Tout en continuant à mixer dans 
des soirées, notamment au Minimal, 
une boite de Juan-Les-Pins. C’est là, 
toujours en 2006, qu’il est repéré par 

le producteur John henry, scotché 
par l’un de ses disques. « C’est de là 
que tout est parti. Même si mes amis 
me poussaient à faire un album, je ne 
me sentais pas prêt. Car je suis un peu 
perfectionniste. Donc j’aime que tout soit 
comme je le souhaite avant de lancer un 
disque. » En 2007, Masseyeff vend son 
magasin et devient intermittent du 
spectacle. En plus des disques, il est 

Nicolas Masseyeff
« Je suis un peu geek »
MusiquE/Le DJ niçois Nicolas Masseyeff sort son premier album The Motherland (1) 
le 23 novembre. Rencontre avec ce passionné de musique électro.
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« La musique 
électronique n’est 
qu’une fusion des 
autres musiques »

DJ. « C’est à ce moment là que j’ai gagné 
assez d’argent pour pouvoir vivre de ma 
musique. »

Plantage
Un an plus tard, le premier succès 
arrive. Avec la sortie de Deva, sorti 
cette fois sous le nom de nicolas 
Masseyeff : « Mes producteurs, les Alle-

mands de Plantage 13, m’ont conseillé 
d’utiliser mon vrai nom. Parce que je 
devais en être fier, tout simplement. » 
Quant à Plantage 13, il s’agit en fait 
d’un groupement allemand d’une 
quinzaine de labels indépendants. 
Des labels qui appartiennent à des 
artistes qui ont décidé de s’associer 
avec le patron de Plantage 13, Jan 
Langer. « Jan Langer c’est aujourd’hui 
mon manager. Mais je travaille sous le 
label de Stephan Bodzin, qui s’appelle 
Herzblut Recordings. »
Ensuite les disques s’enchaînent : 
un en 2008, deux en 2009, un en 
2010. Mais uniquement des maxi, 
pas d’album. « Comme ces disques ont 
bien marché, fin 2010 on m’a proposé 
de faire un album. Je me sentais prêt, 
j’ai accepté. »

« Eclectique »
Au final, 11 titres composent The 
Motherland. Avec une stratégie de 
construction simple : «  Je  voulais 
des titres à écouter dans son canapé, 
tranquille. Mais aussi des titres plus 
dansants. Parce que moi, quand j’étais 
plus jeune, je voulais acheter des disques 
qui bougent pour jouer en tant que DJ. » 
Ce qui explique que les titres plus 
calmes comme Tsuka, Joy Of Sadness 
ou L’Ombre du Vent soient coincés au 
milieu de quelques bombes taillées 
pour les dance floors. notamment 
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The  Motherland  feat  Jr  C. ou Soul 
Hunter. « J’ai voulu panacher. Car je 
suis assez éclectique dans la musique 
que j’écoute tous les jours. » Soul, funk 
d’époque. Mais Masseyeff avoue sur-
tout une attirance pour la musique 
contemporaine assez pointue. Avec 
des compositeurs de musique élec-
troacoustique, comme l’allemand 
Karlheinz Stockhausen (1928-
2007), ou le français Pierre henry, 
né en 1927 et considéré comme l’un 
des fondateurs de la musique élec-
troacoustique. « Le jazz minimaliste 
et  avant  gardiste  m’intéresse  aussi. 
Notamment des gens comme le compo-
siteur américain Steve Reich. » Sans 
oublier l’américain John Cage (1912-
1992) spécialisé dans la musique 
contemporaine expérimentale.

« Fusion »
Et puis, bien sûr, tous les artistes 
électro : le DJ Carl Craig, Under-
ground Resistance ou Laurent Gar-
nier « que j’ai toujours admiré depuis 
que je suis enfant. » Bref, Masseyeff 

écoute un peu de tout. « Pour moi la 
musique électronique n’est qu’une fusion 
des autres musiques. C’est pour ça que 
je suis éclectique. »
Sorti d’abord en Allemagne, les pre-
miers retours sont bons pour The 
Motherland. Du coup, pas question 
de se mettre la pression. Surtout 
que Masseyeff est plutôt du genre 
débordé. Avec un champ d’activité 
élargi. «  De  grosses  entreprises  me 
confient leur design sonore pour cer-
tains événements ou des spectacles. » 
Exemple : l’inauguration du termi-
nal 3 de l’aéroport de nice ou du 
Majestic Barrière à Cannes. Alors que 
ce niçois trouve aussi du temps pour 
réaliser le mixage d’autres artistes. 
« En semaine, j’ai un boulot comme tout 
le monde dans un studio, de 8h30 à 19h. 
Sauf que le week-end je voyage. Donc 
en général, le lundi je me repose. Mais 
c’est une joie tellement énorme de pou-
voir vivre de ce qu’on aime… »

_RAPhAëL BRUn

Album The Motherland, nicolas Masseyeff, (herzblut 

Recordings), 23 euros.

Mix/

Masseyeff à 
Monaco ?

C’est une éventualité que Nicolas 
Masseyeff n’écarte pas. D’ailleurs, 

le 30 avril dernier, Masseyeff jouait au 
Ni Club, autour de l’allemand Oliver 
Huntemann, du français Laurent N. et 
de l’italien Chris Venola. « Sur la Côte 
d’Azur, tout le monde me connaît. J’ai 
à peu près joué partout. Mais ça m’a 
toujours plu de jouer à Monaco. » Après 
le Mexique et les Etats-Unis cet été, 
l’Allemagne mi-novembre, la tournée 
The Motherland devrait se dérouler à 
partir de février 2012. Reste à savoir si 
elle passera par Monaco. R. B.

CULTURE/Masseyeff avoue surtout une attirance 
pour la musique contemporaine assez pointue.
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Masterchef,  Un dîner 
presque parfait… Les 
émissions de téléréalité 
sur la cuisine cartonnent 

à la télé. Un phénomène qui n’a pas 
échappé à la commissaire générale 
du salon Monte-Carlo gastronomie, 
Patricia de Gaillande : « Aujourd’hui, 
la  cuisine  plaît  vraiment.  Et  tout  le 
monde a envie de s’y mettre. » Créé en 
1996 ce salon, organisé par le groupe 
Promocom, a décidé de ne pas rester 
en marge de cet engouement autour 
des chefs et de la cuisine : « Cette 
année, on accueille deux personnalités 
montantes de la cuisine, avec Stéphanie 
Le Quellec qui a remporté l’édition 2011 
de Top Chef. Et Ronan Kernen, finaliste 
de cette émission télé, et neveu du chef 
Patrick Raingeard », ajoute la com-
missaire générale.

Rares
Du 25 au 28 novembre, le salon 
Monte-Carlo gastronomie fêtera sa 
16ème édition. L’occasion de préparer 
les fêtes de fin d’année en proposant 
aux visiteurs des produits parfois 
assez rares. « Il y a des produits à tous les 
prix. Ce qui nous permet de rester acces-

sible », souligne la commissaire géné-
rale. L’occasion de voir aussi quelques 
grands chefs étoilés. notamment 
Joël Garault, le chef du Vistamar, le 
27 novembre. Autre temps fort : des 
concours en tous genres. « On a deux 
concours sous l’égide de deux associations 
monégasques. Avec le Troc de toques qui 
réunit les élèves du lycée technique sous 
l’égide du grand cordon d’or qui viennent 
réaliser un plat devant le public et un 
jury. Mais aussi le concours Graine de 
chef pâtissier avec l’association Monaco 
goût et saveurs, avec six enfants de 6 à 13 
ans pour présenter une recette sucrée », 
souligne Patricia de Gaillande.

Interactivité
Mais ce qui plaît aussi beaucoup, 
c’est la possibilité pour les visiteurs 
de ce salon de pouvoir assister à la 
réalisation d’une recette. Et de pou-

voir lui poser des questions. Bref, 
une véritable interactivité. «  Les 
animations  sont  très  prisées.  Mais 
aussi la recherche de produits typiques 
et originaux. Et puis, c’est un moment de 
convivialité avec des dégustations sur les 
stands. Un peu comme sur un marché, 
un  dimanche  matin  », explique la 
commissaire générale. En tout cas, 
le profil des visiteurs a évolué. Alors 
qu’au départ, le public était féminin 
et entre 30 et 50 ans, aujourd’hui, 
c’est plus mixte. Avec une tranche 
d’âge qui s’est élargie de 30 à 60 ans.

Slow
Parmi les tendances qui continuent 
à s’affirmer, il y a la slow food. Créé 
en Italie en 1989, le mouvement 
slow food consiste à se nourrir de 
manière agréable, à partir d’ali-
ments de qualité. Bref, l’inverse du 
fast food. Les fans de ce mouvement 
pourront assister au grand prix slow 
food le 25 novembre. Et si 98 % du 
salon Monte-Carlo gastronomie est 
consacré aux produits, rien n’est 
figé, comme le confirme Patricia de 
Gaillande : « On espère un jour passer 
de 2 à 10 % de produits techniques. En 
proposant par exemple deux modèles de 
cuisines toutes équipées, avec de l’électro-
ménager. Parce que désormais les objets 
liés à la cuisine sont beaux et design. 
D’ailleurs, aujourd’hui on ne cache plus 
ses objets, on les montre. Parce qu’ils 
font désormais parti de la déco d’une 
cuisine. »

_RAPhAëL BRUn

(1) Salon Monte-Carlo gastronomie, du 25 au 28 no-

vembre, espace Fontvieille, de 10 h à 19 h, tarif : 

5 euros (gratuit en semaine de 12h à 14h, gratuit 

pour les moins de 12 ans).

Programme complet sur mc-gastronomie.com.

Créé en 1996, ce 
salon a décidé de ne 
pas rester en marge 
de l’engouement 
autour de la cuisine

Gastronomie
Un salon branché
gAstROnOMiE/Du 25 au 28 novembre, le salon Monte-Carlo 
gastronomie (1) organisé par Promocom au chapiteau 
de Fontvieille, devrait bénéficier de l’engouement 
autour des émissions de téléréalité sur la cuisine.

ConCoURS/« Les gens qui se lancent dans les concours de cuisine sont 
des passionnés. Mais pour eux, gagner un concours, c’est aussi un 

tremplin pour changer de vie, en achetant un restaurant par exemple. » 
Patricia de gaillande. Commissaire du salon.



25 - 28 
novembre

espace fontvieille 
10h - 19h

Entrée 5 euro (- 12 ans gratuit) 
Gratuit en semaine de 12h à 14h 

Forfait parking

inspiration de ch
efs

“Je peux résister à tout, sauf à la tentation” Oscar Wilde

16e
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Avant les fêtes de fin 
d’année, l’occasion unique 
de déguster et d’acheter des 
produits de qualité .

Quelques tentations au 

au gré d’une promenade gustative... 

 » Au début, un voyage des vins à 

travers la France et le Monde.

 » Suivent foies gras, caviar, charcuteries 

fines, conserves artisanales, truffes, 

huîtres, produits de régions, fromages, 

tapenade, pistou, condiments ou 

confitures... qui offrent leurs parfums 

et leurs saveurs aux palais avertis.

 » Enfin, les calissons, macarons, marrons 

glacés, fruits confits, nectars de fruits 

et chocolats terminent avec douceur 

et volupté ce repas pantagruélique 

que certains agrémenteront encore 

de confiseries italiennes...

Sur le thème “Inspiration 
de Chefs” : démonstrations culinaires 
quotidiennes par les grands chefs des 

palaces de Monaco et de la Côte d’Azur.

Les évènements du salon :
25/11 :  Concours sous l’égide du Grand 

Cordon d’Or avec les élèves du 
Lycée Technique et Hôtelier de 
Monte-Carlo  : “Troc de Toques”. 
Grand Prix Slow Food Monaco 
Riviera Côte d’Azur.

26/11 :  Concours  “Gr a ine  de  Chefs 
Pâtissier” (9-13 ans) sous l’égide 
de l’Association Monaco Goût 
& Saveurs, en partenariat avec la 
Maison Valrhona.

27/11 :  Démonstrations à 4 mains avec 
Philippe Jourdin Chef du Café 
de Paris et Stéphanie le Quellec 
gagnante Top Chef 2011, ainsi que 
Patrick Raingeard Chef étoilé et 
Ronan Kernen finaliste de Top Chef 
2011.

organisation : Groupe Promocom 
Tél :  +377  97  98  5000 
www.mc-gastronomie.com
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Culture
pourquoi

l’inquiétude monte
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« La culture est un atout de 
Monaco. A ce titre, dans 
le  contexte  de  discipline 
budgétaire actuel elle est 

préservée. Car le budget 2012 de l’Etat 
pour la culture est en baisse de 14,6 %. 
Mais grâce au sponsoring des banques, 
la baisse de budget est finalement de 
-3,3 %. Donc c’est un effort raisonnable 
qui est demandé. » C’est le conseil-
ler pour l’Intérieur Paul Masseron 
qui parle. Lors d’une conférence 
de presse du gouvernement, le 
8 novembre, il a expliqué aux jour-
nalistes la stratégie de l’Etat pour 
résister, alors que des économies ont 
été décidées dans le cadre du budget 
2012. Crise oblige, la culture doit 
aussi se serrer la ceinture.

Dialogue
Si les dirigeants des principales insti-
tutions culturelles de la principauté 
ne contestent pas l’idée de se joindre 
à l’effort général pour dépenser 

moins, c’est la méthode qui n’a pas 
été appréciée. Avec un manque de 
dialogue dénoncé notamment par le 
directeur des ballets de Monte-Carlo, 
Jean-Christophe Maillot (voir son 
interview). Mais il n’est pas le seul. 
« Il faut prendre en compte les difficul-
tés économiques de Monaco. C’est une 
évidence. Parce que nous sommes tous 
responsables. Mais il faudrait d’abord 
que le gouvernement ouvre un véritable 
dialogue avec les responsables des insti-
tutions culturelles de la principauté. Or, 
il n’y a eu aucune discussion avant que 
la baisse des budgets ne nous soit annon-
cée », lance le directeur du Printemps 
des arts, Marc Monnet. Contactés par 
L’Obs’, les responsables des grandes 
institutions culturelles de Monaco 
affirment avoir été avertis au dernier 
moment. Sans qu’aucune concerta-
tion ne soit proposée par le gouver-
nement. « C’est en mai que des infos 
ont commencé à filtrer sur d’éventuelles 
restrictions budgétaires. Or, on avait 

déjà commencé à faire des demandes 
budgétaires  pour  2012.  Et  on  nous 
avait demandé à ce qu’il n’y ait pas de 
hausse. Avant de nous faire finalement 
comprendre qu’il y aurait des baisses de 
subventions », raconte l’administra-
teur de l’orchestre philharmonique 
de Monte-Carlo (OPMC), Sylvain 
Charnay. Alors que Jean-Christophe 
Maillot avoue même ne pas avoir été 
informé de la conférence de presse 
du 8 novembre, pendant laquelle des 
annonces concernant la culture ont 
été faites. Ce qu’il déplore, bien sûr.

Angoisse
Mais au delà de ce manque de com-
munication, ce sont les chiffres qui 

« Grâce au sponsoring des banques, la baisse 
de budget est finalement de -3,3 %. Donc
c’est un effort raisonnable qui est demandé. » 
Paul Masseron. Conseiller pour l’Intérieur.

Culture
L’incertitude
qui fait peur
cuLtuRE/Alors que le gouvernement vient d’annoncer 
l’aide de sponsors privés pour aider les institutions 
culturelles à encaisser la baisse de leurs subven-
tions, l’inquiétude monte quand même.

PéREnniTé/« Pour la pérennité de 
l’orchestre, je ne suis pas inquiet. 
En revanche, en cas de nouvelles 
baisses budgétaires, je n’ai aucune 
garantie sur le maintien du nombre 
de musiciens, qui est de 100. » Sylvain 
Charnay. Administrateur de l’oPMC.
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sont aussi contestés par les acteurs 
du monde culturel. Au total, les aides 
versées par les banques pour aider 
la culture monégasque se montent 
à 4,8 millions d’euros. « Auxquels il 
faut ajouter 700 000 euros versés par 
une banque pour l’expo annuelle du Gri-
maldi Forum », a expliqué le conseil-
ler pour l’Intérieur, Paul Masseron. 
Avant d’ajouter : « Ce nouveau dispo-
sitif permet à la Société des bains de mer 
(SBM) d’affecter 2,2 millions d’euros 
de plus pour la recherche de nouveaux 
clients, en organisant des manifestations 
culturelles contemporaines. » Mais au 
lieu de rassurer, ces déclarations sont 
plutôt source d’angoisse.
Si personne ne remet en cause l’exac-

titude du montant de l’aide versée 
par les banques, c’est l’impact sur 
les finances de chaque structure 
culturelle qui fait débat. « Pour la 
culture à Monaco, le cap est maintenu. 
Et l’ambition est préservée », a lancé 
Paul Masseron le 8 novembre devant 
la presse.

Impact
Une analyse qui ne convainc pas 
vraiment les responsables culturels 
monégasques. Car tous estiment que 
l’impact de cette baisse budgétaire 
sera plus grave que ce que prévoit le 
gouvernement. Exemple : le nMnM, 
dirigé par Marie-Claude Beaud qui 
a enregistré une baisse globale de 
budget de 20 % pour 2012 sur le 
budget de fonctionnement. Ce qui 
s’est traduit par une baisse de 70 % 
sur le seul programme variable : les 
expositions.
« Tout dépend de la lecture des bud-
gets qui est faite. C’est une stratégie 
employée par tous les gouvernements, 
pas  seulement  à  Monaco  », estime 

A l’OPMC, comme le 
budget est à 80 % 
constitué de salaires 
et de charges sociales, 
les 120 salariés ne 
sont pas rassurés
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Marc Monnet, pas vraiment surpris 
par les écarts entre les différents 
chiffres annoncés par les uns et par 
les autres. Même analyse chez Jean-
Christophe Maillot : « Entre 2010 
et 2012, la baisse de notre budget est 
entre 15 et 20 %. Ce qui inclut la com-
pagnie des ballets de Monte-Carlo, le 
Monaco Dance Forum (MDF) et l’aca-
démie de danse. » Du côté de l’OPMC, 
la baisse du budget est importante, 
comme l’a confirmé à L’Obs’ son 
administrateur, Sylvain Charnay : 
« Au final, par rapport à 2011, on a 
une baisse de 5,5 %. Ce qui représente 
607 000 euros en moins. » Avec pour 
chaque structure des conséquences 
différentes, mais jugées suffisam-

ment profondes pour que partout, 
l’inquiétude monte.

« Economies »
Pour l’OPMC, la logique est assez 
simple. Comme le budget est à 80 % 
constitué de salaires et de charges 
sociales, les 120 salariés de cette 
structure ne sont pas rassurés. Avec 
607 000 euros de moins en 2012, c’est 
bien sûr la masse salariale qui sera 
touchée. Ce qui a donc poussé Syl-
vain Charnay à réagir : « Par prudence, 
les musiciens qui partiront à la retraite 
ou qui démissionneront ne seront pas 
remplacés. Notre directeur artistique 
et musical, Yakov Kreizberg, est décédé 
en mars dernier. Et on ne le remplacera 

pas avant fin 2012 ou 2013. Ce qui nous 
permet de faire quelques économies sup-
plémentaires. » A noter que pour 2012, 
il y a déjà 3 postes gelés, avec des sala-
riés partis mais pas remplacés. Mais 
ce n’est pas tout. Si le nombre total 
de concerts devrait être maintenu, 
il y aura peut être moins de dépla-
cements de l’orchestre à l’étran-
ger. « Parce que les tournées sont en 
partie financées par les subventions », 
explique Charnay. Avant de souf-
fler : « Pour la pérennité de l’orchestre, 
je ne suis pas inquiet. En revanche, en 
cas de nouvelles baisses budgétaires, je 
n’ai aucune garantie sur le maintien du 
nombre de musiciens, qui est de 100. »

« Catastrophe »
Le directeur du Printemps des Arts, 
Marc Monnet avoue nager en plein 
brouillard. Si le gouvernement 
a annoncé l’arrivée de la banque 
Martin Maurel Sella pour compen-

« Il n’y a eu aucune discussion avant que la 
baisse des budgets ne nous soit annoncée. » 
Marc Monnet. Directeur du Printemps des Arts.

TF1/« C’est la différence et le risque 
qui paient. Pas l’uniformisation. 
La riche clientèle visée par le 
gouvernement est réduite à une 
clientèle à la TF1 ou à la Berlusconi. 
Ce qui est faux ! » Marc Monnet. 
Directeur du Printemps des Arts.
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ser son désengagement, Monnet 
affirme n’avoir « aucune trace écrite 
de cet engagement alors que le festival 
est lancé. Et on ne connaît pas non plus 
le montant exact de cet engagement, 
ni sa durée. » Voilà pourquoi L’Obs’ 
a décidé d’interroger cette banque. 
Mais difficile d’obtenir des chiffres 
précis. « Je n’aime pas donner un mon-
tant précis, avoue l’administrateur 
délégué, Frédéric C. Geerts. Mais 
on est partenaire principal donc c’est 
un  investissement  pour  2012  entre 
100 000 et 200 000 euros maximum. » 
Avant d’ajouter, pour rassurer tout 
le monde : « On n’est pas le genre de 
banque à faire un coup en 2012 et à dis-
paraître. Car on aime la stabilité. » Sauf 
que, pour les banques aussi, c’est la 
crise. Ce qui n’a pas échappé à Marc 
Monnet : « Le problème, c’est la fragi-
lité des sponsors. Car un sponsor est une 
entreprise qui ne peut pas s’engager sur 
10 ans. Ce qui est assez logique. Sauf 
que lorsqu’une entreprise vous quitte, 
c’est la catastrophe. C’est pour ça que 
les subventions existent… »
Une certitude, certaines banques 
n’avaient pas prévu d’investir de 
l’argent dans la culture en 2012. 
D’ailleurs, contacté par le gouver-
nement il y a « quelques mois », Fré-
déric C. Geerts avoue qu’« il y a eu 
un effet de surprise lorsqu’on a appris 
que  le gouvernement souhaitait que 
les acteurs de la vie monégasque s’im-
pliquent davantage dans la vie cultu-
relle. » Avant d’ajouter : « Mais c’était 
quelque chose qu’on comptait faire d’une 
manière ou d’une autre… »

Anticipation
Le 8 novembre, devant la presse, 
le ministre d’Etat Michel Roger n’a 
pas caché que le sponsoring des 
entreprises privées n’était pas une 
assurance tous risques : « Certaines 
banques se sont engagées sur plusieurs 
années. Mais dans le monde dans lequel 
nous vivons, rien n’est pérenne. Même 
un système basé à 100 % sur des sub-
ventions d’Etat ne l’est pas. Parce que 
chaque budget est fait pour une année. 
Donc il n’y a pas de subventions sur 5 ou 

10 ans. » Tout en admettant que c’est 
une difficulté supplémentaire pour 
les entreprises culturelles moné-
gasques qui ont besoin de pouvoir 
travailleur sur leur programmation 
parfois des années à l’avance : « Mais 
c’est une difficulté rencontrée partout, 
a indiqué le ministre. Car personne 
ne peut savoir ce que seront les recettes 
sur les 6 premiers mois de 2012. Or, ce 
sont ces recettes qui nous permettront 
de construire le budget de 2013. » Des 
propos qui ne rassurent pas Marc 

« Certaines banques 
se sont engagées sur 
plusieurs années. 
Mais dans le monde 
dans lequel nous 
vivons, rien n’est 
pérenne. » Michel 
Roger. Ministre d’Etat.

MéCEnAT/« Les sponsors n’ont pas leur mot à dire. Leur engagement ne dénature par le travail des 
institutions culturelles. » Michel Roger. Ministre d’Etat.
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Monnet, même s’il apprécie l’aide 
apportée par la banque Martin 
Maurel Sella : « Le problème, c’est que 
l’on a aucune garantie à long terme. Et 
on annonce dès aujourd’hui des réduc-
tions sur les futurs budgets. Quand je 
défends la culture à Monaco, j’essaye 
d’avoir une vision à long terme et pas de 
rentabilité à court terme qui fausse toute 
l’analyse. » Bref, difficile de travailler 
dans de bonnes conditions, selon le 
patron du Printemps des Arts : « Il y 
a une méconnaissance totale des entre-
prises culturelles et de leur fonctionne-
ment. Nous sommes obligés de travailler 
avec 3 ou 4 ans d’avance. En ce moment, 
je prépare 2014 en étant dans une situa-
tion budgétaire imprévisible. Gérer c’est 
prévoir. Et je n’en ai plus les moyens. »
Pour organiser la réflexion, l’élu de 
Rassemblement & Enjeux (R&E), 
Laurent nouvion réclame la créa-
tion d’un plan triennal ou quin-
quennal pour la culture. Avec en 
plus, « des états généraux de la culture 
lancés dans les prochains mois, afin de 
faire réfléchir les différentes institutions 
à l’offre culturelle. »

Crainte
Quant à la crainte soulevée notam-
ment par Jean-Christophe Maillot à 
propos de sponsors qui chercheraient 
à influencer la programmation des 
structures culturelles, Michel Roger 
a été très clair : « Ces sponsorings n’ont 
aucune incidence sur les choix artistiques 
de chaque institution culturelle. Car ces 
choix sont faits par les institutions, sous 
le contrôle du gouvernement. Donc les 
sponsors n’ont pas leur mot à dire. Leur 

« Difficile 
d’imaginer un 
mécénat totalement 
désintéressé à hauteur 
de plusieurs millions 
d’euros. » Michèle 
Dittlot. Elue UNAM.

EXPo/Le nMnM a enregistré 
une baisse de 20 % pour 

2012 sur le budget de 
fonctionnement. Ce qui s’est 

traduit par une baisse de 
70 % sur le seul programme 

variable : les expositions.
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engagement ne dénature par le travail 
des  institutions  culturelles.  » Mais 
au conseil national, le débat sur le 
rôle des entreprises privées dans la 
culture n’est pas tranché : « Ce n’est 
pas leur rôle, juge l’élu Union pour la 
principauté (UP), Anne Poyard-Vatri-
can. Et c’est illusoire d’imaginer que la 
compensation sera assumée par le privé. 
Car le mécénat culturel ne peut fonc-
tionner dans le temps que s’il existe une 
communauté de vue entre le mécène et 
l’institution culturelle. Cela ne peut être 
le résultat de contraintes ou de directives 
gouvernementales. » Alors que l’élue 
Union nationale pour l’Avenir de 
Monaco (UnAM), Michèle Dittlot, 
pense que cette aide privée « ne doit 
être que transitoire » pour éviter les 
« contreparties. Car difficile d’imaginer 
un mécénat totalement désintéressé à 
hauteur de plusieurs millions d’euros. »

Incompressibles
En tout cas, au nMnM, le choc est 
dur à encaisser. Et pour faire face, les 
décisions sont assez brutales. Mais 
difficile de faire autrement. Résultat, 
les 5 projets d’expositions envisagés 
pour 2012, trois à la Villa Paloma et 
2 à la Villa Sauber, ont été revus à 
la baisse de 25 à 50 %. Exemple : la 
grande expo sur l’histoire de l’ar-
chitecture de Monaco, envisagée 
pour l’été prochain avec un budget 
entre 800 000 euros et 1 million 
dans les deux villas, a été ramené à 
500 000 euros. Mais pas d’autre solu-
tion pour Marie-Claude Beaud. Car 
dans l’activité du nMnM, il y a aussi 
pas mal de charges incompressibles. 
Comme la sécurité et l’entretien 
des bâtiments. notamment pour la 
climatisation, afin de respecter les 
normes professionnelles.

« Crazy Horse »
Mais l’autre sujet qui fâche les 
acteurs de la culture à Monaco, 
c’est l’intervention du conseiller 
pour les finances, Marco Piccinini, 
le 8 novembre, devant la presse. « Les 

2,2 millions d’euros accordés à la SBM 
pour lancer des animations plus contem-
poraines serviront à animer davantage 
une saison un peu creuse en principauté 
pour  intéresser  des  nouvelles  élites 
économiques susceptibles de venir en 
principauté », a expliqué Marco Pic-
cinini. Ce qui n’a pas du tout plu au 
monde de la culture monégasque qui 
a estimé que son travail était dévalo-
risé. « Dans la période d’octobre à mars, 
il y a une grosse activité, avec l’opéra, 

les ballets, l’orchestre, le Monaco Dance 
Forum, le Printemps des Arts… Donc je 
ne vois pas de baisse d’activité. A part 
qu’il ne s’agit pas d’un art de divertisse-
ment au sens du Crazy Horse, mais la 
SBM est là pour cela… », ironise Marc 
Monnet. Tout en s’interrogeant : 
« Quand le gouvernement réclame des 
activités plus « contemporaines », de 
quoi parle-t-il ? De Lady Gaga ? Si c’est 
le cas, alors en effet, nous ne sommes pas 
contemporains… »

>Le prix de la culture à Monaco
Institution Budget * Subvention * Spectateurs Coût/spectateur

Musée national 4 4 12 000 333,3 euros
Orchestre 10,9 7,9 28 000 282,1 euros

Printemps des arts 1,4 1,2 10 600 113,2 euros
Monaco dance forum 2,8 1,9 17 500 108,5 euros

Théâtre princesse Grace 1,7 1,2 12 100 99,1 euros
Opéra de Monte-Carlo 7,8 1,2 13 000 92,3 euros
Ballets de Monte-Carlo 9,5 5,6 74 100 75,5 euros

* Budgets et subventions en millions d’euros. Le coût au spectateur, exprimé en euros, a été calculé en 
divisant le montant des subventions reçues par le nombre de spectateurs accueillis pendant la saison. 
Source : gouvernement.

budgEt

ConTEMPoRAinES/« Les 2,2 millions d’euros accordés à la SBM pour lancer des animations plus 
contemporaines serviront à animer davantage une saison un peu creuse en principauté. » Marco 
Piccinini. Conseiller pour les finances.
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Résultat, désormais, beaucoup de 
dirigeants d’entreprises culturelles 
sont en plein doute. Fragilisés par 
des baisses budgétaires que certains 
ont du mal à digérer, les questions 
pleuvent sur l’avenir de la culture en 
principauté. Avec la volonté du gou-
vernement d’attirer les grosses for-
tunes, l’offre culturelle monégasque 
est-elle devenue ringarde ? C’est 
l’une des questions posées par Marc 
Monnet : « Le travail de Jean-Chris-
tophe Maillot avec les ballets, le MDF 
ou le Printemps des Arts sont plutôt 
contemporains… En fait, la discussion 
est donc de fond : divertissement opposé 
à culture ? Spectacles de masses opposés 
à une élite ? Va-t-on brûler les livres parce 
que cela est un outil du passé ? Monaco 
va-t-il devenir un super Nikaia ? »

Chute
Quant à la question de la rentabilité, 
tout le monde est d’accord, c’est un 
faux débat. « Le risque, c’est d’avoir 
une approche uniquement axée sur la 

rentabilité et sur des paramètres stric-
tement financiers pour des secteurs qui 
ne sont structurellement pas rentables », 
estime l’élue UP, Anne Poyard-Vatri-
can. Alors que le leader de l’opposi-
tion R&E, Laurent nouvion, rappelle 
que le budget de la culture est « une 
priorité non négociable du pays qui doit 
être soutenue par le conseil national, 
puisqu’elle a été initiée par nos princes 
depuis toujours. »
Une priorité que les acteurs culturels 
estiment respecter dans la mesure 

où tous affirment faire attention à 
chaque euro dépensé. « Un festival 
comme le Printemps des Arts touche en 
moyenne 2,5 millions d’euros, raconte 
Marc Monnet. Et on arrive à produire 
quelque chose de qualité avec environ 
1,5 million. Nous sommes donc de bons 
gestionnaires. »
En attendant, ce que beaucoup d’ob-
servateurs craignent, c’est une chute 
de la qualité dans la programma-
tion. Car avec des budgets en baisse, 
difficile de faire venir les meilleurs 
artistes ou les plus belles expo en 
principauté. Une crainte que n’a 
pas l’élu Union des Monégasques 
(UDM), Guillaume Rose : « Grinda, 
Maillot, Beaud, Monnet, Hourdequin, 
Cudlipp et les autres n’ont pas été enga-
gés pour  faire  du  médiocre.  Ils  sont 
l’orgueil de notre principauté. Faire à 
moindre qualité nuirait à leur carrière 
et à leur réputation. C’est leur amour 
de Monaco qui les maintient ici. Mais 
il faut que cet amour soit réciproque… »

_RAPhAëL BRUn

« Grinda, Maillot, 
Beaud, Monnet, 
Hourdequin, Cudlipp 
et les autres n’ont
pas été engagés
pour faire du 
médiocre. » Guillaume 
Rose. Elu UDM.
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P lus de 15 000 spectateurs pour 
le show gratuit des Eagles le 
30 juin, plusieurs dizaines de 
milliers de spectateurs pour 

le concert géant de Jean-Michel Jarre 
sur le port hercule le 1er juillet… A 
Monaco, l’accès à des événements 
culturels gratuits cartonne. Et face 
à ce phénomène de la gratuité, les 
institutions s’adaptent. Ou misent 
aussi sur le semi-gratuit. Avec des 
tarifs spéciaux pour les étudiants, 
les seniors, les chômeurs… Mais est-il 
possible d’aller plus loin, en propo-
sant la gratuité toute l’année ?

« Valeur »
«  Surtout  pas !  Car  dans  la  tête  du 
public,  ce  qui  est  gratuit  n’a  pas  de 
valeur. La culture n’est pas gratuite. 

Et l’argent versé est une contrepartie à 
l’enrichissement », estime l’élu Union 
des Monégasques (UDM), Guillaume 
Rose. Pourtant, certains experts esti-
ment que d’autres activités intellec-
tuelles sont gratuites, sans qu’elles 
soient sans valeur. Comme l’école 
par exemple. Alors que d’autres 
pensent que la culture est un service 
public qui doit être rendu accessible 
au plus grand nombre. Avec l’avan-

tage de doper encore le nombre de 
visiteurs ou de spectateurs. « C’est 
la qualité et l’exigence qui feront venir 
les gens, pas la gratuité. En matière 
de  culture,  Monaco  doit  rester  une 
marque », juge l’élue et présidente 
de l’Union pour la principauté (UP), 
Anne Poyard Vatrican.

« Tarification »
Du côté du gouvernement, le conseil-
ler pour l’Intérieur, Paul Masseron 
pense aussi que la gratuité n’est pas 
une bonne solution : « En revanche, 
il est exact qu’une tarification adaptée, 
tant à la nature et aux aspirations des 
publics qu’au pouvoir d’achat de ces der-
niers, est un réel moteur de la fréquen-
tation des spectacles. Et un formidable 
outil d’accès et de découverte de diffé-
rentes formes culturelles, notamment 
auprès des jeunes. » Ce qui explique le 
positionnement tarifaire décidé par 
la principauté, avec des prix cassés 
pour les scolaires et les jeunes. Et 
selon Paul Masseron, les résultats 
en termes de fréquentation seraient 
bons : « La fréquentation ne stagne pas, 
elle a fortement augmenté ces dernières 
années, notamment par le choix des dif-
férentes formules proposées au public. »

Brader
Quant à brader des places en der-
nière minute, comme le font par 
exemple l’opéra de Lyon ou les Céles-
tins, « pourquoi pas »  lance Rose : 
« Les places “Last Minute” n’ont rien 
de dévalorisant pour un spectacle. Mais 
les rentrées resteraient marginales. Car 
l’opéra, les ballets et l’orchestre tournent 
presque à plein. » Anne Poyard-Vatri-
can estime que des efforts suffisants 
sont faits : « Et pour le Printemps des 
Arts, par exemple, on peut même se 
demander si le prix des places n’est pas 
trop bas. » Une position que ne par-
tage pas le directeur des ballets (voir 
son interview) qui se bat depuis des 
années pour proposer les tarifs les 
plus bas possibles.

_RAPhAëL BRUn

Gratuité, c’est non
idéE/Et si Monaco augmentait le nombre 
d’événements culturels gratuits pour doper la 
fréquentation ? C’est la question posée par L’Obs’ 
aux élus du conseil national.

« Dans la tête du 
public, ce qui est 
gratuit n’a pas de 
valeur ! La culture 
n’est pas gratuite »

BAnCo/Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs ont assisté au concert géant gratuit
de Jean-Michel Jarre sur le port Hercule le 1er juillet.
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Baisser les subventions pour les institutions 
culturelles, c’était vraiment une obligation ?
Il faut rappeler que cette réduction ne traduit pas un choix délibéré 
de diminuer telle ou telle subvention ou activité. En fait, cette réduc-
tion résulte du cap volontariste en matière budgétaire que s’est 
fixé le gouvernement. Avec pour objectif de retrouver l’équilibre 
budgétaire des finances publiques en 3 ans. Dans cette optique, 
il est clair que des efforts sont à réaliser dans l’ensemble des 
secteurs, y compris celui de la culture, pour contenir les dépenses 
budgétaires à hauteur des recettes prévisionnelles. Sachant que 
ces dernières définissent notre capacité d’actions.

Selon quelle logique ces réductions budgétaires ont 
été décidées ?
Quelle que soit la nature de l’activité d’une entité, des économies 
et une plus grande efficience peuvent être recherchées. C’est la 
logique retenue dans les efforts raisonnables demandés à chacune 
des institutions culturelles qui verra ses disponibilités financières de 
2012 légèrement en baisse par rapport à celles dont elle disposait 
en 2011. Mais il faut préciser que le système de fonctionnement 
de chaque entité a été pris en compte dans l’approche menée.

Comment compenser ces baisses budgétaires ?
Les baisses budgétaires ont été compensées par un recours accru 
aux partenariats privés auprès de différents établissements ban-
caires de la principauté qui contribuent volontairement au déve-
loppement des grandes entités culturelles de Monaco.

C’est vraiment le rôle des entreprises privées de 
financer la culture à Monaco ?
La contribution des entreprises privées aux actions des entités 
culturelles trouve logiquement sa motivation dans l’apport de 
ces dernières à l’image de l’entreprise. Sans oublier les synergies 
qui peuvent être développées. Il est clair qu’une programmation 
culturelle de qualité et riche en évènements est de nature à déve-
lopper l’attractivité de Monaco. Et aussi de séduire et d’intéresser 

les clientèles des partenaires privés qui peuvent bâtir à partir de 
cela des stratégies commerciales.

Mais les entreprises privées vont logiquement 
vouloir peser sur les choix des entreprises 
culturelles ?
Cette contribution financière des partenaires privés ne doit pas 
interférer avec la définition de la politique culturelle de l’Etat qui 
ne relève que de ses choix propres.

Comment faire alors que l’opéra, l’orchestre et le 
Printemps des Arts ont déjà signé des contrats pour 
2012, 2013 et 2014 ?
C’est justement pour tenir compte de la nature même de ces 
programmations culturelles, qui se définissent plusieurs mois à 
l’avance, que les réductions sensibles enregistrées au budget de 
l’Etat sont grandement compensées par des partenariats privés.

« Cette contribution financière
des partenaires privés ne doit pas 
interférer avec la définition de
la politique culturelle de l’Etat »

« Des baisses 
grandement 
compensées »

Le conseiLLer pour L’intérieur, pauL 
masseron, estime que les réductions 
budgétaires des entreprises culturelles 
sont très largement contrebalancées 
par les sponsors privés.
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Mais les dirigeants des entreprises culturelles 
monégasques disent manquer de visibilité ?
Il est clair que leur programmation réclame des engagements sur 
le moyen terme. Avec le contexte international actuel, dans lequel 
règne une grande incertitude, il apparaît beaucoup plus aléatoire 
de prendre ce type d’engagements. Ce qui accroît ce sentiment de 
manque de visibilité. Dans le contexte précédent, le non-dit était jugé 
suffisant. Même si aucune garantie quant à l’avenir n’était en fait 
réellement fournie, compte tenu de l’annualité des budgets de l’Etat.

Le risque, c’est de voir la qualité baisser ?
Depuis très longtemps, il est établi que la corrélation entre qualité 
et moyens financiers n’est pas aussi automatique et rigide que 
certains le disent. Je sais que les dirigeants de nos institutions 
culturelles ont la compétence et la qualité nécessaire pour main-
tenir un très haut niveau de programmation et faire les choix de la 
qualité. Surtout que les réductions demeurent très limitées grâce 
aux partenariats privés mis en place.

Baisser le budget de la culture et chercher à doper 
l’attractivité de Monaco, c’est contradictoire ?
S’il suffisait de dépenser pour être attractif ! Non, il est particulière-
ment réducteur de lier l’attractivité au seul montant des dépenses. 
Car l’attractivité de la principauté résulte d’un ensemble de facteurs. 
Notamment la stabilité institutionnelle, la sécurité, la tranquillité, 
la politique et l’offre culturelle, les loisirs, la réceptivité des acteurs 
locaux, la qualité et le dynamisme des entreprises, le foisonnement 
du tissu associatif, la qualité de l’administration, le cadre de vie… 
Accroître l’attractivité de Monaco, c’est promouvoir le développe-
ment de cet ensemble et l’éclosion de nouvelles synergies.

Pour séduire les jeunes, vous allez miser sur plus 
d’événements culturels gratuits ?
La gratuité n’est pas forcément la bonne recette, car cette notion 
comporte aussi une connotation dévalorisante. En revanche, il est 
exact qu’une tarification adaptée, tant à la nature et aux aspirations 
des publics qu’au pouvoir d’achat de ces derniers, est un réel moteur 
de la fréquentation des spectacles. Mais aussi un formidable outil 
d’accès et de découverte de différentes formes culturelles, notam-
ment auprès des jeunes. La politique culturelle de la principauté 
fait ainsi une large part à cet objectif. Avec une programmation de 
spectacles à destination des écoles et par une tarification réduite 
pour les scolaires et les jeunes.

Mais la gratuité permettrait d’éliminer cette 
étiquette élitiste qui fait parfois peur au public ?
Ce n’est pas la gratuité ou le prix de la prestation qui étiquette 
un spectacle comme « élitiste » ou pas. Cette notion pourrait être 
davantage liée à un certain ésotérisme qui entoure la création, 
l’œuvre, le spectacle, qui semble inaccessible et donc réservé à 
une « élite » de personnes averties. Il faut effectivement rendre 
accessible les œuvres et les spectacles proposés. Cela passe par 
l’apprentissage, notamment des enfants et des jeunes. Mais aussi 
par des explications, des échanges, toutes formes de communica-
tions et de passerelles sur lesquelles les institutions culturelles de 
Monaco travaillent déjà.

Pour augmenter la fréquentation, vous allez 
jouer sur des tarifs spéciaux, comme l’opéra ou 
Les Célestins à Lyon qui bradent leurs places en 
dernière minute ?
La fréquentation des spectacles proposés par les diverses entités 
culturelles de la principauté est déjà importante. D’ailleurs, beau-
coup de spectacles sont à guichets fermés. Sans notion de braderie, 
des offres ciblées vis-à-vis d’un public spécifique ont pour objet 
de répondre à des situations particulières ou de mieux prendre en 
considération le public concerné. De telles offres sont d’ores et 
déjà proposées par les institutions culturelles de la principauté.

Les entreprises culturelles doivent s’attendre à de 
nouvelles baisses de leurs budgets en 2012 ?
Non, le budget prévisionnel 2012 ayant été bâti avec des hypo-
thèses prudentes, notamment en matière de recettes, il n’y a pas 
de raison de prévoir ou d’imaginer des efforts complémentaires 
durant l’année à venir.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

« Le budget prévisionnel 2012 
ayant été bâti avec des hypothèses 
prudentes […] il n’y a pas de 
raison de prévoir ou d’imaginer 
des efforts complémentaires »

QUALiTé/« Je sais que les dirigeants de nos institutions culturelles 
ont la compétence et la qualité nécessaire pour maintenir un très 
haut niveau de programmation et faire les choix de la qualité. »
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La baisse de votre budget est 
estimée à combien ?
Entre 2010 et 2012, la baisse de notre bud-
get est entre -15 et -20 %. Ce qui inclut la 
compagnie des ballets de Monte-Carlo, le 
Monaco Dance Forum (MDF) et l’acadé-
mie de danse. Mais ces trois entités, qui 
traitent de l’art chorégraphique en princi-
pauté, cherchent à optimiser leur fonction-
nement. Une démarche d’ailleurs lancée 
bien avant la crise. Avec pour objectif de 
valoriser au mieux la dépense publique. 
Parce que j’ai toujours pensé qu’il fallait 
respecter l’argent public.

Et entre 2011 et 2012 ?
2010 était une année particulière puisqu’on 
était dans le centenaire des ballets. Il faut 
avoir l’honnêteté de le rappeler. Mais 
entre 2011 et 2012, la subvention du 
gouvernement est passée de 6 millions à 
4,6 millions. Sachant que cette baisse de 
subvention est compensée par le sponso-
ring du Crédit Foncier de Monaco (CFM).

Cette baisse est compensée à 100 % ?
Elle est compensée à hauteur de 1 mil-
lion d’euros. Du coup, les ballets perdent 
400 000 euros. Et au total, on perd près de 
700 000 euros entre le MDF et les ballets.

Les conséquences ?
Il est évident qu’on est obligé à repenser 
notre fonctionnement. Ce qui est parfois 
une bonne chose, parce qu’une structure 
comme la nôtre peut parfois s’ankyloser un 
peu. Mais avec une perte de 700 000 euros, 
on est obligé d’aller plus loin.

Comment ?
En supprimant les spectacles aux terrasses 
l’été prochain pour les ballets. Parce que 

nous n’avons plus le budget nécessaire 
pour les créations, le montage de la scène 
et l’équipement technique.

D’autres conséquences ?
Pour le MDF, on a supprimé la semaine 
en avril pendant laquelle on réunissait 
de jeunes danseurs du monde entier et 
des directeurs de compagnie. Du coup, le 
spectacle qui se déroulait pendant cette 
semaine est aussi supprimé.

Et à moyen terme ?
Il y a une interrogation sur le manque de 
renouvellement du contenu de création de 
la compagnie. Avec le risque d’avoir moins 
de propositions à offrir pour les program-
mateurs à l’extérieur de Monaco. Même si 
on a la chance assez unique d’avoir dans 
notre répertoire des Cendrillon ou des Ro-
méo qui sont toujours aussi demandés dans 
le monde entier 15 ans après leur création.

Mais vous comprenez qu’avec 
la crise, il faut faire des 
économies ?
Bien sûr. D’ailleurs, j’ai toujours considéré 
que nous devions répondre aux exigences 
budgétaires fixées par le gouvernement. 

De plus, on n’a pas à les commenter, 
puisque ce sont des choix politiques. Or, 
pour exister l’art chorégraphique a besoin 
des financements publics. Donc à partir du 
moment où nous sommes demandeurs, la 
moindre des choses, c’est de respecter ce 
qu’on nous propose. Ce qui n’empêche pas 
les désaccords.

Sur quoi ?
Sur les moyens financiers proposés par rap-
port aux ambitions que l’on nous donne. 
A ce moment là, c’est au responsable de 
la structure culturelle d’accepter ou pas la 
mission qui lui est confiée. Bien sûr, alors 
que la compagnie des ballets de Monte-
Carlo, le MDF et l’académie de danse ont 
fusionné, on pourrait penser qu’on va faire 
de grosses économies. Mais ces trois struc-
tures ont des objectifs différents.

Lesquels ?
L’un est chargé de former de jeunes dan-
seurs, l’autre de créer des spectacles pour 
les diffuser dans le monde entier et le 
troisième de donner la possibilité de voir 
à Monaco ce qui se fait de mieux dans le 
monde de la danse. Donc en fusionnant, on 
optimise le fonctionnement, sans nécessai-
rement faire des économies. Parce que le 
seul moyen de faire des économies, c’est 
de supprimer certaines activités. Et puis, 
quand je lis dans la presse certaines décla-
rations, je suis blessé.

Quelles déclarations ?
Quand je lis qu’il ne se passe rien à Mo-
naco entre octobre et mars, je me pose des 
questions. Pendant cette période, que font 
les ballets, l’opéra, l’orchestre philharmo-
nique, le festival du cirque ou le rallye de 
Monte-Carlo ? Bref, j’ai l’impression qu’il 
y a une forme de mépris sur la diversité 
culturelle et l’animation culturelle propo-
sées en principauté. En fait, il semblerait 
que la proposition culturelle du Printemps 
des Arts, de l’opéra, des ballets et du mu-
sée ne soit pas à la hauteur des attentes 
d’un certain type de population que l’on 
aimerait attirer ici. Et qu’aux yeux de cer-
tains, notre offre culturelle serait dépassée. 
Et là, je prends un peu peur.

« Je suis blessé »
Le directeur des baLLets de Monte-carLo, 
jean-christophe maillot, s’interroge sur la stratégie 
du gouvernement pour la culture en principauté.

« Avec une perte
de 700 000 euros, on 
est obligé d’aller plus 
loin. En supprimant 
les spectacles
aux terrasses
l’été prochain
pour les ballets »
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DiALogUE/« Il y a eu un gros manque de dialogue 
avec le gouvernement par rapport aux décisions 
prises dans les coupes budgétaires. Un manque 
de considération aussi. » Jean-Christophe Maillot. 
Directeur des ballets de Monte-Carlo.
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Pourquoi ?
Parce que j’ai toujours pris en compte le 
public. Et j’ai toujours défendu la venue à 
Monaco du Khirov ou du Bolchoï. D’ailleurs, 
on prépare la venue du royal ballet. Au fond, 
la politique de la danse en principauté a tou-
jours consisté à faire venir ici ce qu’il existe 
de mieux. Donc après, je me demande si 
c’est une histoire de personne. Si c’est le cas, 
il est plus simple de le dire. Mais je n’ai pas 
l’intention de faire un Masterchef à Monaco 
pour attirer je ne sais qui d’ailleurs…

C’est vraiment le rôle des 
entreprises privées de financer la 
culture ?
C’est très délicat. Par principe, je ne suis 
pas vraiment pour. Parce que la liberté de 
création dépend du dialogue respectueux 
avec un Etat et de l’argent public qu’il 
dépense. Donc il y a un devoir moral qui 
nous oblige à rendre ce qu’on peut faire de 
mieux au public. Mais à partir du moment 
où des entreprises privées entrent dans le 
financement des entreprises culturelles, on 
s’expose à une perte de liberté éventuelle 
par rapport à ces mécènes.

Il y a des risques de dérapages ?
Souvent, quand on parle de partenaires pri-
vés, on prend l’exemple des Etats-Unis. Or, il 
faut savoir qu’aux Etats-Unis, un directeur 
de compagnie de ballet passe 60 % de son 
temps à faire de la recherche de mécénat. 
Et probablement à donner ensuite aux mé-
cènes essentiellement ce qu’ils attendent. Y 
compris lorsqu’il s’agit de céder à un aca-
démisme un peu rétrograde. Il y a donc une 
perte de liberté que je juge inacceptable.

Vous avez déjà subi des 
pressions ?
Jamais. J’ai seulement reçu quelques lettres 
d’insultes. Et j’ai eu des désaccords avec 
des gens qui ne comprenaient pas forcé-
ment ce qu’on faisait. Mais je n’ai jamais 
cherché à choquer. Et je n’ai jamais agi 
par arrogance. D’ailleurs, je considère que 
c’est aux artistes de faire passer leurs mes-
sages aux politiques et aux financiers pour 
défendre leur fonctionnement. Ce qui pose 
un problème à Monaco.

Pourquoi ?
Parce qu’il y a eu un gros manque de dia-
logue avec le gouvernement par rapport 
aux décisions prises dans les coupes bud-
gétaires. Un manque de considération aussi. 
Bien sûr, l’heure n’est plus à la polémique. 
Mais si la situation s’aggrave, il faudra 
établir un véritable dialogue. Car pour le 
moment, j’ai le sentiment qu’il est plus 
simple de ne pas entendre et de décider, 
que de faire face à un dialogue.

Il n’y a vraiment eu aucun dialogue ?
Suite à l’arrivée du nouveau ministre des 
finances en janvier 2011, on a été informé 
en avril que l’objectif, c’était de réaliser des 
économies. Et que la culture serait touchée.

Vous craignez que les sponsors 
privés ne s’engagent pas au delà 
de 2012 ?
Ça peut arriver. Et si c’était le cas, la vraie 
inquiétude serait de savoir si l’Etat serait 
capable de se substituer aux sponsors pri-
vés. Parce que le désengagement de l’Etat 
amène à tendre vers un fonctionnement 
purement privé. Du coup, à moyen terme, 
on s’expose à une culture de plaisir en 
échange des participations privées des 
sponsors. Alors qu’un financement d’Etat 
garantit notre indépendance et notre liberté 
d’expression.

Vous êtes dans quel état d’esprit ?
A priori, on permet au gouvernement de 
faire une grosse économie. Donc je me pose 
pas mal de questions. Surtout que j’ai mis 
beaucoup d’énergie à gérer pendant plus 
de 20 ans cette structure, sans jamais avoir 
un seul déficit. Et je ferai tout ce qui est en 
mon pouvoir pour maintenir mon budget à 
l’équilibre en 2012. Mais ce n’est pas une 
situation qui peut durer. Ou alors il faut 
avouer qu’il y a une volonté de supprimer 
ce type de structure. Et qu’on veut s’enga-
ger dans une politique de prestige pour 
attirer cette fameuse nouvelle clientèle, 
avec des places à 300 euros.

Vous êtes contre ?
Depuis 20 ans, je défends ma politique, 
construite autour d’une tarification basse. 
Car je veux que les gens comprennent que 
Monaco n’est pas un refuge pour riches, 
avec l’obligation de payer 300 euros pour 
voir un spectacle. Résultat, depuis 2 ou 3 
ans, les gens ont compris qu’en principauté 
on a une programmation culturelle de très 
haute qualité accessible au plus grand 
nombre et qui rayonne sur toute la région. 
Le tout, sans mettre un nœud pap’ ou vider 
le budget de la famille.

Le prix des places en moyenne ?
Entre 9 euros pour le tarif étudiant et 
29 euros. Résultat, aujourd’hui, on a un 
potentiel de 1 200 personnes par soirée. 
Et je suis fier de voir venir des familles en-
tières assister à nos spectacles. Parce que 
ce ne sont pas des gens sans importance. 

« Si certains pensent 
qu’il vaut mieux 
avoir 15 spectateurs 
à 500 euros plutôt 
que 500 personnes 
à 10 euros, moi, 
mon choix est 
fait. Je préfère de 
très loin avoir 500 
spectateurs »

FUSion/« Alors que la compagnie des ballets 
de Monte-Carlo, le MDF et l’académie de danse 
ont fusionné, on pourrait penser qu’on va faire 
de grosses économies. Mais ces trois structures 
ont des objectifs différents. » Jean-Christophe 
Maillot. Directeur des ballets de Monte-Carlo.
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D’ailleurs, un ballet, un orchestre ou un 
opéra ça a aussi une fonction sociale dans 
un pays. Et ce lien social est important. Or, 
même si certains pensent qu’il vaut mieux 
avoir 15 spectateurs à 500 euros plutôt que 
500 personnes à 10 euros, moi, mon choix 
est fait. Je préfère de très loin avoir 500 
spectateurs. Parce que la reconnaissance de 
Monaco passe aussi par son offre culturelle.

Rendre Monaco plus attractif et 
baisser les budgets de la culture, 
c’est cohérent ?
Je ne sais pas très bien ce que ça signifie 
rendre plus attractif Monaco. Bien sûr, j’ai 
pensé à mettre des plumes sur mes dan-
seurs… Plus sérieusement, de mon côté, je 
me demande aussi ce qu’on peut faire de 
plus. Mais je ne pense pas forcément que 
richesse rime avec bêtise. Car on peut être 
riche et cultivé. Exemple : Bernard Arnault 
et sa fondation spécialisée en art contem-
porain créée en 2006. Bref, je pense qu’il 
faudrait discuter de tout ça.

Et si la situation s’aggrave ?
Si ça devient pire, ça ne sera plus. Ou alors 
avec quelqu’un d’autre. Quand je vois tout 
le travail qui a été fait en 20 ans, je main-
tiens que je ne serai pas le fossoyeur de 
mon propre travail. Mais je suis respectueux 
de la hiérarchie. Donc j’accepte les choix 
qui ont été faits pour 2012 parce que je 
comprends la situation. Même si je ne suis 
pas forcément d’accord avec ces choix. En 
revanche, je réclame un peu de considéra-
tion et surtout aucun mépris sur tout ce qui 
a été fait. Parce que je crois que nous avons 
assez largement participé à la valorisation 
de Monaco et à son attractivité.

Si en 2013 votre budget baisse 
encore vous partirez ?
Ça dépend de la manière. Si on me de-
mande de continuer à faire semblant de 
faire la même chose, en baissant encore 
les subventions, tout en me demandant 
de maintenir la qualité, le contenu et la 
diffusion… Je ne suis pas magicien.

Vous êtes optimiste ?
Oui. Même si le monde va sacrément mal. 

Mais au delà de Monaco, je suis préoccupé 
par la restructuration du monde. Et dans 
ce cadre là, j’attache plus que jamais de 
l’importance à la culture et au spectacle 
vivant. Donc j’aimerais qu’au milieu de 
cette Europe extrêmement malade Monaco 
puisse continuer à offrir le visage généreux 
et partageur qui a été le sien jusqu’à main-
tenant. Bien sûr, sans mettre en danger 
ses finances.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

« Je ne sais pas très 
bien ce que ça signifie 
rendre plus attractif 
Monaco. Bien sûr, 
j’ai pensé à mettre 
des plumes sur mes 
danseurs… »

DéFiCiT/« J’ai mis beaucoup d’énergie à gérer pendant plus de 20 ans cette structure, sans jamais 
avoir un seul déficit. » Jean-Christophe Maillot. Directeur des ballets de Monte-Carlo.
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«Discret.  » C’est le mot 
qui  revient  le  plus 
lorsqu’on interroge les 
gens qui ont croisé Sté-

phane Courbit. D’ailleurs, trouver 
une photo de ce jeune patron relève 
presque de l’exploit. Là encore, son 
image est gérée de près. Résultat, les 
photos les plus récentes proposées 
par les agences de presse remontent 
parfois à plusieurs années ! Du coup, 
lorsque l’affaire Bettencourt a éclaté 
et qu’elle a fini par toucher Stéphane 
Courbit, la réaction a été rapide pour 
tenter de régler ce dossier sensible. 
Accusé début juin d’avoir bénéficié 
du soutien de l’héritière multimil-
liardaire de L’Oréal, Liliane Betten-
court, Courbit a proposé de renoncer 
à l’argent versé. Ce qui implique de 
rembourser les 143 millions d’euros 
injectés dans le capital de LG Indus-
trie, un groupe impliqué dans la pro-
duction audiovisuelle avec Banijay, 
l’électricité avec Direct Energie et 
dans les jeux en ligne avec BetClic 
Everest Group (BEG), aux côtés de la 
Société des bains de mer (SBM). Mais 
près de 5 mois après, et alors que 
c’est la fille de Liliane Bettencourt 
qui pourrait gérer les affaires de sa 
mère (1), les négociations semblent 
au point mort. « On n’a pas reçu le 
moindre remboursement », a affirmé 
Me Béatrice Weiss-Gout, conseil 
de Françoise Bettencourt-Meyers 
à l’AFP, le 24 octobre. Logique car 
beaucoup d’experts estiment que ces 
143 millions ont déjà été réinvestis 
ailleurs. Ce qui placerait Stéphane 

Courbit dans une situation délicate. 
Une première pour ce brillant chef 
d’entreprise, qui a réalisé jusqu’à pré-
sent un parcours sans faute.

Drôme
né le 28 avril 1965 à Puy-Saint-Mar-
tin, un petit village de la Drôme, 
où il passe son enfance, Stéphane 
Courbit vient d’un milieu social 
assez modeste. Sa mère est postière 

et son père employé de banque. 
« Stéphane et moi, on vient de la région 
Rhône-Alpes, explique le patron de 
Rentabiliweb, Jean-Baptiste Des-
croix-Vernier, une entreprise dans 
laquelle Courbit est actionnaire 
depuis 2008. Moi de Lyon (Rhône) et 
lui de la Drôme. Sa mère travaillait à 
La Poste. Or, sur la tournée, elle aurait 
pu distribuer le courrier dans la ferme 
de mes grands-parents. Autre point 
commun : nous venons tous les deux 
d’un milieu modeste : nous étions tous 
les deux boursiers de  la République 
pour faire nos études. » Des études 
brillantes pour cet élève doué et ce 
fils unique qu’est Stéphane Courbit, 
à qui on prête aussi parfois un inté-
rêt pour le rugby. Et la télé bien sûr.
Après un DESS de finances décroché 
à l’Institut supérieur de gestion (ISG), 

pORtRAit/Brillant et très secret, l’ancien patron de la société de production 
Endemol, Stéphane Courbit, est aussi associé à la Société des bains de mer 
(SBM) dans les jeux en ligne. Mêlé à l’affaire Bettencourt, Courbit affronte 
une crise sans précédent. Portrait.

stéphane
Courbit
A quitte
ou double

Alors très influent 
dans le monde des 
médias, Courbit 
refuse la plupart des 
interviews et fuit les 
photographes
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Courbit se retrouve stagiaire chez 
Coyote, la société de production de 
Christophe Dechavanne. A l’époque, 
son job est simple : il hiérarchise et 
sélectionne les questions posées par 
les téléspectateurs de l’émission Ciel 
mon mardi. Réputé pour son sérieux 
et sa discrétion, Courbit ne tarde pas 
à attirer l’intérêt de ses supérieurs. Ce 
qui lui permet de gravir les échelons 
et d’être embauché en 1990 comme 
assistant. Puis de devenir le bras 
droit de Dechavanne. Mais en 1993, 
lorsque Courbit propose à Decha-
vanne de lancer une nouvelle société 
de production, il se heurte à un refus.

Arthur
Du coup, Courbit se rapproche de 
l’animateur de radio et de télé Arthur 
qui à l’époque débute sa carrière. 
Car Arthur cherche aussi à créer 
sa société de production. Résultat, 
les deux hommes s’associent pour 
donner naissance à Arthur Stéphane 
Production (ASP) et Case Production, 

qui produira notamment Les enfants 
de la télé sur TF1. « Le talent de Sté-
phane Courbit, c’est de savoir repérer 
les concepts d’émissions à succès avant 
les autres », explique un journaliste. 
Son talent c’est aussi de parvenir à 
racheter des concepts d’émissions à 
l’étranger pour ensuite les adapter 
à la culture française. En 1998, la 
société de production néerlandaise 
Endemol entre à 50 % dans le capi-
tal de Case Production. Avant de 
racheter les 50 % restant trois ans 
plus tard. Case Production devient 
alors Endemol France. Même si ce 
chiffre n’a jamais été confirmé, à 
l’époque la presse parle d’une tran-
saction à 400 millions d’euros pour 
Courbit qui reste PDG jusqu’en 2007. 
En 6 ans, il multiplie les émissions 
qui cartonnent : Star Academy, Loft 
Story, La roue de la fortune…

Famille
Attirés par cet inconnu qui connait 
une véritable success story, les jour-
nalistes cherchent à savoir qui est 
Stéphane Courbit. Mais ce quadra, 
alors très influent dans le monde des 
médias, refuse la plupart des inter-

views et fuit les photographes. En 
préférant se consacrer à sa famille 
et à sa femme qu’il épouse en 2004 
à Saint-Tropez.

Mais ce qui surprend aussi dans le 
parcours de Stéphane Courbit, c’est 
sa volonté de rester actif. Pas ques-
tion de prendre une retraite antici-
pée, alors que la vente d’Endemol lui 
aurait largement permis de le faire.
Fin 2007, lorsque Courbit quitte 
finalement Endemol, c’est donc 
pour se relancer en créant LOV, une 
entreprise spécialisée dans internet 
et l’entertainment. Une entreprise 
à travers laquelle il montre son 
attachement aux siens. Car LOV 
Group porte les initiales de ses trois 
enfants, Lilas, Oscar et Vanille. « Il a 

PARi/« Il faut attendre encore 5 ou 6 ans pour voir si Stéphane Courbit a eu raison de se diversifier 
comme il l’a fait. Si j’avais eu l’argent à l’époque, j’y serais allé avec lui. Car je le donne gagnant sur ses 
choix. » Jean-Baptiste Descroix-Vernier. PDg de Rentabiliweb.

En 6 ans, Courbit 
multiplie les émissions 
qui cartonnent :
Star Academy,
Loft Story, La roue
de la fortune…

> « Très solidaire »

Hyper discret, toujours à la limite du 
secret, Stéphane Courbit n’a pas 

souhaité répondre aux questions de 
L’Obs’. «Sa stratégie du secret le dessert. 
S’il se montrait plus, ça permettrait de 
faire taire toutes les rumeurs fausses 
le concernant », estime un journaliste. 
Alors que le patron de Rentabiliweb, 
Jean-Baptiste Descroix-Vernier, voit des 
similitudes avec Courbit : « J’ai décidé 
de léguer 100 % de ma fortune de mon 
vivant. A sa manière, Stéphane Courbit 
est dans la même démarche. Puisqu’il 
a toujours refusé de quitter la France. Il 
préfère rester et payer des impôts. C’est 
quelqu’un de très solidaire. De mon côté, 
j’ai failli devenir prêtre et donc faire voeu 
de pauvreté. Ce qui explique que j’ai un 
rapport à l’argent assez particulier… » 

_R. B.

iMpôts
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toujours cherché à protéger sa famille 
et ses enfants, confirme Jean-Baptiste 
Descroix-Vernier. Et c’est vrai qu’il 
fuit les photos. Ce qui explique qu’on ne 
trouve en archive que des photos de lui 
qui datent de plusieurs années. »

Diversification
C’est le début de la diversification 
pour Courbit. Avec l’appui de poids 
lourds comme Vincent Bolloré, 
Robert Louis-Dreyfus ou Bernard 
Arnault, il trouve les soutiens finan-
ciers nécessaires. Dès 2007, Courbit 
prend 18 % du capital d’Euro Media 
Group, leader européen dans la four-
niture de prestations techniques 
audiovisuelles. L’année suivante, il 
lance Banijay, un groupe qui pilote 
plusieurs boites de productions. 
notamment ALJ Production, la 
société d’Alexia Laroche-Joubert, 
Jesprod de Benjamin Castaldi, Air 
Productions de nagui. Mais aussi 
d’autres sociétés de production à 
l’étranger, aux Etats-Unis, en hol-
lande, en Allemagne, en Russie, en 
Espagne… Toujours en 2008, Stéphane 
Courbit décide de miser sur le marché 
des jeux en ligne. Un marché sur le 
point de s’ouvrir à la concurrence en 
France et sur lequel beaucoup d’ex-
perts estiment, qu’à terme, il y aura 
beaucoup d’argent à gagner. C’est 
aussi l’analyse de la SBM à Monaco 
qui cherche un partenaire pour se 
lancer. Courbit et la SBM officialisent 
leur rapprochement dans Mangas 
Gaming qui multiplie les rachats 
de sites de jeux en ligne : BetClic, 
Expect, Bet-at-home et Everest. En 
novembre 2010, Mangas Gaming 
est renommé BetClic Everest Group 
(BEG) et s’affirme comme l’un des 
leaders mondiaux des jeux en ligne.

« Intelligence »
Mais ce n’est pas tout. Courbit croit 
dans internet. Du coup, il investit 
dans une série d’entreprises dans 
lesquelles il voit un fort potentiel 
de développement. D’abord en jan-

vier 2008, avec Rentabiliweb, une 
entreprise spécialisée dans la moné-
tisation et la création d’audiences sur 
internet. Le patron de Rentabiliweb 
se souvient de sa première rencontre 
avec Stéphane Courbit : « Quand je 
suis arrivé au rendez-vous organisé par 
LVMH, Stéphane était là. Et il connais-
sait parfaitement bien le dossier Ren-
tabiliweb. Du coup, il ne m’a posé que 
des questions précises. Des questions 

qui m’ont toutes bluffées par leur intel-
ligence. A la sortie de notre rendez-vous 
il a décidé d’entrer au capital de mon 
entreprise. » Avant d’ajouter : « Cette 
rencontre m’a marqué. Dès le départ, j’ai 
senti que j’avais à faire à quelqu’un de 
discret, toujours un peu dans la retenue. 
Mais j’ai aussi très vite senti que j’avais 
en face de moi quelqu’un de brillantis-
sime. D’ailleurs, chaque fois qu’il posait 
une question, c’était très pertinent. Son 

PERTES/Pour les jeux en ligne, Courbit doit faire face avec la SBM à une perte de 50 millions d’euros 
pour la période d’avril 2010 à mars 2011.

Selon une estimation réalisée par le magazine 
Capital, le bénéfice opérationnel du groupe 
Courbit serait d’environ 20 millions d’euros
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analyse était d’une précision chirurgi-
cale. Bref, pour moi, Stéphane Courbit 
est d’une intelligence très au dessus de 
la moyenne. »
Ensuite en 2009 dans MyMajor-
Company, une start-up créée en 
décembre 2007 par Sevan Barsi-
kian, Anthony Marciano, Michaël 
Goldman et Simon Istolainen. Avec 
3 millions d’euros, Courbit possède 
49 % de ce site communautaire 
qui permet de financer des artistes 
inconnus et qui a à son actif la décou-
verte du chanteur Grégoire.

Ambitieux
Enfin, Courbit s’est aussi diversifié 
en investissant dans l’énergie en 
devenant actionnaire, avec le groupe 
Louis-Dreyfus de Direct Energie, 
devenu le premier fournisseur alter-
natif d’électricité en France. Sans 
oublier aussi sa présence à l’action-
nariat de deux hôtels de luxe, Les 
Airelles à Courchevel et le Pan Deï 
à Saint-Tropez.
Quatre ans après sa création, LOV 
est estimée à 575 millions d’euros. A 
46 ans, Courbit s’est imposé comme 
l’un des patrons les plus brillants 
de sa génération. Une génération 
notamment poussée par l’économiste 
et conseiller politique Alain Minc. 
« C’est lui qui a introduit Courbit dans 
l’establishment », estime un journa-
liste. Toujours dans cette génération 
de quadra ambitieux, Courbit serait 
proche de Jacques Veyrat, l’ancien 
patron du groupe Louis Dreyfus (LD). 
Mais aussi de Bruno Patino, directeur 
général délégué au développement 
numérique et à la stratégie, et direc-
teur de France 5. Alors que ses enne-
mis sont à chercher du côté de l’ex-
numéro 2 d’Endemol, Axel Duroux, 
ou de Virginie Calmels, qui a succédé 
à Courbit en 2007 à la tête d’Endemol 
France. Deux ennemis face auxquels 
Courbit a perdu devant la justice. 
Licencié en 2004, Axel Duroux s’est 
vu accorder 12 millions d’euros par la 
Cour de cassation cinq ans plus tard.

Reste à savoir pourquoi Courbit a eu 
besoin des 143 millions d’euros de la 
famille Bettencourt. Certains experts 
estiment que cet argent était destiné 
à financer les développements à 
venir de LOV.

Tribunal
Une autre piste repose sur les diffi-
cultés rencontrées sur les marchés 
de l’énergie et des jeux en ligne. 
Deux marchés qui ne décollent 
pas et qui plombent les comptes de 
Direct Energie et de BEG.
Seules les activités hôtelières et télé 
de Courbit, avec Banijay et Euro 
Media Group, gagnent de l’argent. 
En revanche, pour les jeux en ligne, 
Courbit doit faire face avec la SBM à 

une perte de 50 millions d’euros pour 
la période d’avril 2010 à mars 2011. 
Une situation qui inquiète d’ailleurs 
beaucoup les actionnaires de la SBM 
qui se raccrochent à un objectif de 
résultat net à l’équilibre sur l’exer-
cice en cours. Surtout que, selon une 
estimation réalisée par le magazine 
Capital, l’ebitda du groupe Courbit, 
c’est-à-dire son bénéfice opération-
nel, serait d’environ 20 millions 
d’euros. Plus grave, toujours selon 
Capital, hervé hubert, un ex-associé 
de Courbit qui est aussi le produc-
teur de Lagaf’, lui réclamerait entre 
154,3 et 182 millions d’euros devant 
le tribunal de nanterre.
Si la justice donne raison à hubert 
et que la famille Bettencourt met la 
pression, Courbit devra alors trou-
ver plus de 300 millions d’euros. Une 
situation cauchemardesque pour ce 
patron qui, jusqu’à présent, a multi-
plié les succès.

_RAPhAëL BRUn

(1) Le 4 novembre, Liliane Bettencourt a demandé à la 

justice un aménagement provisoire de son placement 

sous tutelle. Objectif : être mise sous la protection de 

son petit-fils, Jean-Victor Meyer, 25 ans. Et écarter sa 

fille Françoise de la gestion de sa fortune.

PoWEo/Depuis fin septembre, Direct Energie détient 46 % du capital de Poweo qui a annoncé 
40 millions de pertes pour le premier semestre 2011.

Si la justice donne 
raison à Hubert et que 
la famille Bettencourt 
met la pression, 
Courbit devra alors 
trouver plus de 
300 millions d’euros
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E
lle a pris les rênes de l’asso-
ciation Mission enfance en 
1991 avec son mari. Domi-
tille Lagourgue, ancienne 
journaliste à L’Express, 

Ouest France et La Croix a décidé de 
mettre de côté sa carrière pour se 
consacrer à plein temps à l’huma-
nitaire. « A l’époque, c’est  le prince 
Rainier qui a lancé cette idée de soute-
nir l’enfance en détresse dans le monde. 
Et c’est l’aumônier Père Stéphane qui 
a concrétisé le projet », se souvient la 
directrice. 20 ans d’actions humani-
taires sur le terrain, dans plus d’une 
dizaine de pays : Burkina Faso, Armé-
nie, Afghanistan, Arménie, Colom-
bie, ou encore Liban. Selon le der-
nier bilan de l’association, 500 000 
enfants ont été secourus à travers 
la planète, 204 écoles, collèges ou 
lycées ont été construits ou réha-
bilités. Et 14 centres de formation 

professionnelle, 17 centres d’accueil 
pour enfants, 6 orphelinats, 4 inter-
nats ont aussi été créés (1). Une liste 
non exhaustive. Une certitude, ces 
actions ont abouti grâce à un réseau 
d’une cinquantaine de collabora-
teurs qui veillent régulièrement à 
l’évolution des projets sur le terrain.

« Eprouvant »
Mais impossible pour cette associa-
tion de tout faire en solo. Car pour 
concrétiser ses actions, Mission 
Enfance a aussi besoin de l’appui 

des autorités locales. Sauf que les 
obstacles sont nombreux. « On tra-
vaille dans des pays où l’Etat est clai-
rement défaillant. Où la population et 
les victimes de guerre ne sont plus pris 
en charge, explique la directrice. Par 
exemple,  en  Colombie,  les  autorités 
locales et la municipalité sont profon-
dément corrompues. Tout est sans cesse 
remis en question. Rien n’est  jamais 
acquis. En l’espace d’une heure, on peut 
passer de l’espoir au désespoir. C’est ner-
veusement éprouvant. En Arménie aussi, 
il y a une corruption colossale. La cor-
ruption est presque un Etat dans l’Etat. 
Il est très difficile pour nous de trouver 
des points d’appui fiables et efficaces ».

Mollah
De plus, les collaborateurs envoyés 
sur le terrain sont aussi obligés 
de se battre contre des mentalités 
rétrogrades très tenaces. Exemple 
en Afghanistan : « La grosse difficulté 
que l’on a eue dans ce pays, c’est de faire 
accepter l’éducation pour les filles. Notre 
coordinateur a fait un travail très diffi-
cile avec les Mollah. Car ils affirmaient 
que dans le Coran, envoyer les filles à 
l’école n’était pas autorisé. Résultat, il 
a mis 4 ans a faire accepter l’idée que 
dans cette région du Panshir, on puisse y 
créer une école pour filles », se souvient 
encore la directrice. Côté budget, 
cette association dispose d’une enve-
loppe annuelle d’environ 1 million 
d’euros et d’une subvention du gou-
vernement qui permet de financer 
80 % des frais de fonctionnement. 
Des projets essentiellement financés 
par des donateurs privés, des fonda-
tions et des institutions. Mais aussi 
par la coopération internationale 
monégasque. notamment au Liban 
et au Burkina Faso.

_SABRInA BOnARRIGO

(1) A noter que les particuliers peuvent déposer au 

siège de Mission Enfance des jouets, des vêtements, 

des jeux et des livres pour enfants qui seront ensuite 

envoyés à l’étranger. Mission Enfance, 19 avenue des 

Papalins. Renseignements : 92 05 32 03.

Mission enfance :
20 ans de terrain
sOLidARité/L’association monégasque Mission Enfance 
a fêté en novembre ses 20 ans d’existence.

« En Arménie aussi, 
il y a une corruption 
colossale. La 
corruption est presque 
un Etat dans l’Etat »
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ARgEnT/Le gala des 20 ans de Mission enfance a permis de récolter 250 000 euros.
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LOOk/Accessoire de mode à part entière, les lunettes 
de vue se portent désormais sans complexe. Pour 

les femmes comme pour les hommes. La sélection 
de L’Obs’ et les conseils de Stéphanie Barbusse, 
responsable des ventes de Monte-Carlo Optic.

LA LUNETTE TOUCH !
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Les lunettes sont devenues 
des accessoires de mode ?
Bien sûr ! Car les lunettes sont plus 
fashion et confortables. Résultat, 
aujourd’hui, les gens les mettent avec 
plaisir. D’ailleurs, les personnes qui 
le peuvent s’achètent une monture 
classique et une autre plus fantaisie. 
Ce qui permet de les coordonner à 
leur tenue vestimentaire. Alors que 
beaucoup d’adolescents achètent 
des montures avec des verres sans 
corrections, surtout des grands formats, 
juste pour le look.

Les dernières nouveautés ?
La dernière tendance c’est le rétro ! 
Avec des modèles revus et corrigés 
qui s’inspirent de la mode des années 
60. Beaucoup de rééditions avec des 
formes dites « pantos », c’est-à-dire 
ovales et légèrement tombantes. Mais 
on trouve aussi beaucoup d’écailles 
jaunes et oranges. Côté matériau, 
l’acétate de cellulose est très utilisé car 
il est hyper léger, incassable et qu’il se 
met bien en forme. On trouve aussi des 
matières nobles, comme de la corne de 
buffle sauvage ou d’élevage, du bois 
biologique ou précieux, de l’or…

Ce qu’on peut attendre de 
plus ?
Encore plus de confort et de légèreté. 
Mais aussi d’originalité pour que 
chaque porteur de lunettes trouve 
monture à son nez.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR MARIE-nOëLLE FRATTI

Stéphanie 
Barbusse,

responsable
des ventes de
monte-carlo optic

3 quEstiOns à…

C’est le grand retour de la monture 
Clubmaster. Après avoir été porté 
par Malcom X et de nombreux 
groupes de rock’n’roll dans les 
années 50 et 60, et avoir été actua-
lisé dans les années 80, Ray Ban 
relance ce modèle. Sorte d’hybride 
entre les Wayfarer et les Aviators 
de Ray Ban, les Clubmasters ont 
tout de suite séduit. A noter que la 
version optique, comme sa cousine 

Wayfarer, est en acétate de cellulose 
découpé, avec des rivets apparents 
et un logo en métal et en relief. Plu-
sieurs coloris existent mais la taille 
est unique : 49 mm.
pour homme et femme
prix : 115 euros

Cette monture a été récompensée au 
dernier salon mondial de l’optique à 
Paris, en octobre dernier, dans la caté-
gorie enfants. Opal, son concepteur, 
est l’un des spécialistes européens des 
lunettes pour enfants. Tout est pensé 
pour un confort optimal : forme d’œil 
couvrante, intérieur de nez adapté, 
manchon affiné pour un rhabillage 

précis tout autour de l’oreille et per-
foré pour accueillir un cordon. Avec 
une jolie déco et une combinaison de 
couleurs douces satinées ou nacrées, 
selon les coloris. Une monture à la 
fois hyper technique et super ludique 
que les fillettes adoreront.
pour petite fille de 18 à 36 mois
prix : 92 euros

New Clubmaster de Ray Ban
MytHiquE/

Les 3 petits oursons de Lulu Castagnette
tEcHnO-JOLiE/
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Verres Optifog d’Essilor
Anti-buéE/

Marre d’avoir de la buée sur vos 
lunettes à la première suée ou 
quand vous buvez votre thé ? Essi-
lor a inventé un verre anti-buée, 
primé au dernier salon mondial 
de l’optique.

Ces verres assurent une vision sans 
condensation, grâce à une couche 
aux propriétés hydrophiles. Une 
couche qui s’active grâce à l’appli-
cation d’un concentré spécifique 
qui crée un film d’eau uniforme 
et invisible. Résultat, plus de buée 
pendant une semaine. Ensuite, 
une nouvelle application relance 
le processus.

A noter qu’Optifog lutte aussi 
contre les reflets, les poussières, 
les rayures, les salissures. Pour tous
prix : 30 euros en plus sur les 
verres correcteurs. solution : 
10 euros pour 6 mois.

A l’origine, ce modèle est une paire 
de lunettes de soleil que Ray Ban 
fabrique depuis 1952. Une révolu-
tion par rapport aux lunettes en 
métal qui les précédaient. Ce qui 
leur a permis de s’imposer, notam-
ment après avoir été portées par les 
chanteurs Bob Dylan et Ray Charles. 
Revisité en 2011, ce modèle est 
adapté aux contraintes d’une lunette 

de vue optique. Même si le moule 
reste le même que le solaire en acé-
tate de cellulose découpé, avec des 
rivets apparents et un logo en métal 
et en relief. Disponibles en plusieurs 
couleurs et en plusieurs tailles.
pour homme et femme
prix : 140 euros

Acuitis propose 800 références 
exclusives de lunettes conçues par 
l’artisan lunettier Frédéric Beauso-
leil. « Nous voulons que la Maison Acui-
tis soit le symbole du bel ouvrage, […] 
une maison d’élégance, de distinction, et 
de créativité à des prix très très doux », 
résume son dirigeant Daniel Abit-

tan, cofondateur en 1989 de Grand 
Optical. Cette nouveauté 2011 est de 
forme rectangulaire, structurée en 
acétate de cellulose et en bois (25 %). 
Avec 4 coloris disponibles : choco-
lat, noir, gris taupe, marron-rosé. 
Une création qui fait partie de cette 
nouvelle génération de monture qui 
s’accorde avec un esprit nature.
pour homme et femme
prix : 180 euros

New Wayfarer de Ray Ban
bRAncHé/

Monture Acuitis
nAtuRE/
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L
es spectateurs l’ont connue 
sous le nom « salle 700. » 
Ma i s  d e p u i s  l e  m o i s 
d’octobre dernier, la salle 
annexe du grand palais 

nikaïa a été officiellement rebapti-
sée « nikaïa live. » En effet, fin juil-
let 2010, la société Vega, gestionnaire 
du complexe nikaïa, a décidé de 
déléguer la commercialisation et le 
développement de cette petite salle 
de concert annexe pouvant accueillir 
jusqu’à 800 personnes. Dans la foulée, 
la municipalité de nice a lancé 
un appel d’offres. Quelques mois 
plus tard, c’est La Coopérative, une 
entité regroupant six associations 
culturelles de la Côte d’Azur (Foné-
tiq, Image publique, Imago records 
& production, Label note, Olodum 
Musique, Panda 06 production, et 
S4CO) qui le remporte. « On a appris 
la bonne nouvelle autour de février-mars 
2011, explique Olivier Gueniffey, 

président de La Coopérative. Ce qui 
a fait la force de notre projet, c’est cette 
idée d’avoir mutualisé à la fois les compé-
tences, les expériences et les réseaux res-
pectifs de toutes ces associations locales. »

Abordable
Pari gagné. Cette structure « 6 en 1 » 
se lance dans cette nouvelle aven-
ture artistique avec un budget de 
80 000 euros en poche alloué par la 
mairie de nice. Un budget avec lequel 
la structure doit assurer 20 dates sur 
une durée de 12 mois. Avec pour 
objectif de développer les musiques 
actuelles à nice. Un créneau musical 
qui n’a pas été choisi au hasard. Les 

associations locales devaient en effet 
toujours se tourner vers des lieux 
municipaux non spécialisés ou qui 
avaient des possibilités de program-
mation restreintes pour programmer 
ce style. « On cherche surtout à mettre 
en avant des styles qui ne sont pas trop 
représentés sur la Côte d’Azur. Mais c’est 
aussi un moyen de donner la possibilité à 
ces groupes de jouer ailleurs que dans des 
salles exiguës comme le Volume sur Nice 
ou la MJC Picaud à Cannes », ajoute 
le président. Autre ambition de cette 
nouvelle salle de concert à l’ouest de 
nice : rendre le live accessible aux 
jeunes, notamment des quartiers 
populaires, grâce à une politique tari-

La Coopérative, « 6 en 1 »
LivE/C’est une nouvelle structure, La Coopérative, regroupant six associations 
culturelles de la région, qui gère désormais le Nikaïa Live à Nice. Avec une 
programmation indie, musiques urbaines et électro.

« La force de notre projet, c’est d’avoir 
mutualisé les compétences,
les expériences et les réseaux respectifs de 
toutes ces associations locales »
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faire très abordable. Avec des prix 
de 10 à 20 euros pour 3 à 4 groupes 
par soir en moyenne.

MC
C’est donc une programmation 
essentiellement indie, musique 
urbaine, électro et métal que le 
public peut découvrir depuis le mois 
d’octobre. Avec des talents à la fois 
locaux, nationaux et internationaux. 
Le 22 novembre, c’est Debout sur le 
zinc qui a fait une escale au nikaïa 
live. Un groupe de chanson française 
se réclamant de Georges Brassens, 
Jacques Brel et Barbara que la presse 
musicale qualifie volontiers comme 
les petits frères des Têtes raides 
ou des Ogres de Barback. Change-
ment radical d’ambiance le vendredi 
25 novembre, avec une soirée nu jazz 
trip hop. Avec au programme, le DJ 
Tris Kayo, originaire de Londres, qui 

viendra imposer son influence 
anglo-saxonne aux côtés d’Ebenezer, 
un scratcher et MC venu du Québec. 
Ils seront relayés aux platines par DJ 
Gunston et Shylo MC, des habitués 
depuis plus d’une dizaine d’années 
des meilleures soirées drum & bass 
de la capitale anglo-saxonne.

Hip Hop
Soirée humour et nostalgie en pers-
pective le samedi 26 novembre avec 
« We are the 90’s. » Derrière ce titre 
accrocheur, se cache le projet de deux 
amis Sylvain et Bertrand, fans de la 
musique des années 90. Ensemble, 
ils ont décidé de remettre au goût du 
jour les tubes phares de cette décen-
nie. Aussi bien le rock de nirvana et 
de Rage Against The Machine, que 
la dance de Dr Alban et 2 Unlimited. 
Sans oublier le rap d’Alliance Ethnik 

et MC hammer. 
Mais aussi les 

2be3, ou encore Sandy Valentino.
A ne pas rater non plus, le 3 décembre 
la soirée hip hop Beat Box, avec le 
groupe Under Kontrol, des monstres 
de human beat box, une technique 
basée sur l’imitation d’instruments, 
de mélodies ou de scratchs à l’aide 
de la bouche. Enfin, le même soir, 
les huit meilleurs binômes de 
breakdance du sud-est français, 
venus de Lyon, Toulon, nice, Cannes 
et Marseille, viendront aussi s’affron-
ter sur scène.

_SABRInA BOnARRIGO

LA cOOpERAtivE/ La prog’
Toute la programmation sur :
www.la-cooperative.eu.
Nikaïa live, 163 route de Grenoble Nice.
Tarifs : de 10 à 20 euros selon les concerts. 
Renseignements : 04 92 12 01 73.
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lesbiAn vAMpire 
Killers
de Phil Claydon
Assumé. C’est une série B 

assumée par Phil Claydon qui 

débarque en blu-ray. L’occasion 

de revenir sur cet ovni tourné 

en 2008 qui mérite vraiment 

le détour. Pour fuir leurs pro-

blèmes, Jimmy et Fletch filent 

passer quelques jours dans la 

campagne anglaise. C’est là 

qu’ils se retrouvent confrontés à 

une horde de jeunes filles trans-

formées en vampires… Ce film 

british décomplexé, à voir uni-

quement en VO, est à prendre 

comme il vient. Et si Lesbian 

Vampire Killers n’atteint pas les 

sommets de Shaun Of The Dead, 

cette comédie horrifique reste 

un bon divertissement.

Lesbian Vampire Killers, 
de Phil Claydon, avec Paul 
McGann, James Corden, 
Mathew Horne (GBR, 2008, 
1h22), 19,99 euros (DVD) et 
24,99 euros (blu-ray).

the Murderer
de Hong-jin Na
noir. Si Hong-jin Na a de 

l’humour, il est forcément noir. 

Après l’excellent et déjà très 

énergique The Chaser (2007), 

The Murderer est un véritable 

trip ultra-violent. On pense au 

parfait Little Odessa (1994) de 

James Gray devant ce thriller 

basé sur un drame social. 

Un chauffeur de taxi fauché 

accepte l’aide d’un parrain 

local pour retrouver sa femme 

partie en Corée du Sud pour 

trouver un job. En échange, il 

devra assassiner un homme 

qu’il ne connaît pas. Rien ne se 

passera comme prévu. Un film 

passionnant où la dimension 

politique est aussi importante.

The Murderer, de Hong-jin Na, 
avec Kim Yun-seok, Jung-woo 
Ha, Jo Seong-Ha, (Corée du 
sud, 2011, 2h20), 19,99 euros 
(DVD) et 24,99 euros (blu-ray).

super 8
de J. J. Abrams
train. En 1979, dans un petit 

village de l’Ohio, en plein 

tournage d’un film en super 

8, des ados assistent à un 

énorme accident de train. Qui 

n’en est pas vraiment un. Sous 

ses airs de grosse machine 

hollywoodienne, Super 8 est 

un long métrage intelligent, 

avec une multitude de films 

dans le film et une véritable 

nostalgie pour le début des 

années 80. Mixé avec des 

zombies et des aliens, Super 8 

mise aussi sur une débauche 

d’effets spéciaux qui ne font 

pas oublier que J. J. Abrams 

en profite pour rendre aussi 

hommage à George Romero et 

à Steven Spielberg.

Super 8, de J. J. Abrams, avec 
Kyle Chandler, Joel Courtney, 
Elle Fanning (USA, 2011, 
1h50), 19,99 euros (DVD) et 
24,99 euros (blu-ray).

lA trAque
d’Antoine Blossier
brrr… Ceux qui sont 

convaincus qu’en France 

on ne sait pas faire de bons 

films fantastiques doivent se 

plonger dans La Traque. Car, 

pour son premier film, Antoine 

Blossier relève ce pari. On 

pense bien sûr à Razorback 

(1984) de Russel Mulcahy, 

un long métrage qui raconte 

l’histoire d’un sanglier géant 

transformé en serial killer. 

En jouant sur le hors champ, 

sans doute par choix autant 

que par manque de moyens, 

Antoine Blossier signe un film 

étouffant, basé sur nos peurs 

primaires. Comme l’obscurité, 

la forêt, les bruits qui 

inquiètent et la bête sauvage. 

Réussi.

La Traque, d’Antoine Blossier, 
avec Grégoire Colin, François 
Levantal, Bérénice Béjo (FRA, 
2010, 1h20), 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

les péchés de nos 
pères
de Lewis Shiner
durham. A 61 ans, l’écrivain 

américain Lewis Shiner, que 

certains pensaient perdu pour 

l’écriture, revient. Avec un 

polar élu « meilleur livre de 

l’année » par le Los Angeles 

Times et salué par James 

Ellroy. Shiner met en scène le 

retour de Michael à Durham 

(Caroline du Nord) venu voir 

son père qui est mourant. 

L’occasion pour Michael de 

plonger dans des secrets de 

famille surprenants. Un polar 

qui ne se limite pas à sa simple 

fonction de thriller. Car Lewis 

Shiner en profite pour aller au 

delà. En évoquant notamment 

la question des luttes sociales 

dans les années 60.

Les péchés de nos pères, 
de Lewis Shiner (Sonatine 
Editions), 595 pages, 22 euros.

lA MAchine Molle,
le ticKet qui explosA,
novA express
de William S. Burroughs

halluciné. L’éditeur Christian 

Bourgois nous donne 

l’occasion ce mois-ci de (re)

lire trois oeuvres du gourou de 

la Beat Generation, William 

S. Burroughs (1914-1997). 

Après Le Festin Nu publié en 

1959, Burroughs se lance 

dans l’écriture d’un tryptique 

qui donnera naissance à La 

Machine Molle (1961), Le 

Ticket Qui Explosa (1961) 

et Nova Express (1964). On 

retrouve bien sûr l’univers 

halluciné de Burroughs. Mais 

aussi son humour noir et son 

ironie.

La Machine Molle, Le Ticket 
Qui Explosa et Nova Express, 
de William S. Burroughs 
(Christian Bourgois), 651 
pages, 10 euros.

cyAnure
de Camilla Läckberg
noël. Quand Martin Molin 

accompagne sa petite amie 

Lisette pour une réunion de 

famille sur l’île de Valö, il ne 

se doute pas qu’il s’apprête à 

passer un étonnant Noël. Avec 

le riche grand père assassiné 

au cyanure pendant le premier 

repas, alors qu’il vient de 

balancer à ses enfants qu’ils 

sont tous déshérités. Bloqué 

par une tempête de neige, 

Molin décide de mener son 

enquête. Publié en Suède en 

2006, ce polar de la Suédoise 

Camilla Läckberg séduira les 

fans de polars nordiques. A 

noter la sortie en septembre 

d’Änglamakerskan en Suède. Il 

s’agit du 8ème roman de la série 

Erica Falck.

Cyanure, de Camilla Läckberg, 
(Actes Sud, coll. Actes Noirs), 
160 pages, 16,80 euros.

AtAr gull
de Fabien Nury et Brüno
sue. Adapté d’un roman 

d’Eugène Sue sur l’esclavage, 

Atar Gull (1831), cette bd 

raconte l’histoire du roi d’un 

pays d’Afrique de l’Ouest qui 

fini esclave. Et qui attend 

son heure pour se venger 

de Brulart, le négrier qui l’a 

vendu et de son nouveau 

maître, Tom Will. Fabien Nury, 

Brüno et la mise en couleur 

signée Laurence Croix offrent 

à ce récit toute la complexité 

qu’il mérite. Car dans cette 

oeuvre, tout le monde est tour 

à tour bourreau puis victime. 

Une complexité bien rendu par 

les auteurs qui s’appuient aussi 

sur de très beaux graphismes. 

Avec quelques planches en 

cinémascope absolument 

magnifiques.

Atar Gull, de Fabien Nury et 
Brüno, (Dargaud), 88 pages, 
16,95 euros.



84 L’Observateur de Monaco /104 _Novembre 2011

Cultures multiples
|sortir

hAbibi
de Craig Thompson
672. C’est le nombre de pages 

de la dernière bd signée Craig 

Thompson. Cette fois l’auteur 

de Blankets, raconte l’histoire 

de deux orphelins, Dodola 

et Zam. L’histoire se déroule 

dans un pays du Moyen-Orient 

qui n’existe pas. Séparés, les 

deux orphelins vont vivre 

un véritable calvaire que 

Thompson dessine en faisant 

appel à différentes techniques. 

Calligraphie, symboles, 

mosaïques, tout est bon pour 

nourrir l’univers graphique 

de cette magnifique bd. Un 

roman tragique à travers 

lequel Thompson en profite 

pour porter un regard éclairé 

sur l’islam.

Habibi, de Craig Thompson, 
(Casterman), traduit de 
l’américain par Anne-Julia & 
Walter Appel, Paul Pichaureau, 
Laëtitia et Frédéric Vivien, 672 
pages, 24,95 euros.

vArious Artists
Fac. Dance
Manchester. Quand on pense 

au Manchester des années 80 

et à Factory Records, fatale-

ment, on pense au rock froid 

de Joy Division. Sauf que Facto-

ry a aussi été un excellent label 

de dance music. La preuve 

avec cet album qui démontre 

que les soirées Factory, qui se 

déroulaient dès 1982 dans la 

boite très branchée l’Hacienda, 

étaient uniques. De Quando 

Quango à The Durutti Column 

ou New Order, ils sont tous 

là. Sans oublier l’excellent 

Looking From a Hilltop signé 

Section 25. Un disque qui 

donne envie de revoir 24 Hour 

Party People (2002) de Michael 

Winterbottom, pour vibrer 

encore au son des 80’s du nord 

de l’Angleterre.

Compilation Various Artists, 
Mixes & Rarities 1980-1987, 
Fac. Dance, (Factory / Strut / 
Discograph), 15 euros.

Achtung bAby (20èMe 
AnniversAire)
U2
20. Le groupe de rock irlandais 

U2 a décidé de marquer les 20 

ans de la sortie de leur fameux 

album Achtung Baby. Une 

ressortie bien marketée, avec 

5 versions différentes. Dont 

une appelée Uber Deluxe avec 

6 cds, 4 dvds, 6 vinyles et une 

série de gadgets, comme des 

badges, des lunettes ou des 

autocollants, vendue près de 

300 euros. Au delà du business, 

cette réédition est une jolie 

occasion de replonger dans un 

album majeur qui a précédé la 

sortie de l’excellent Zooropa 

(1993). Et de redécouvrir ce 

qui a donné naissance à la très 

conceptuelle tournée Zoo TV 

Tour et ses 158 concerts, de 

février 1992 à décembre 1993.

Album Achtung Baby (20ème 
anniversaire), U2, (Universal / 
Island Records), de 17,99 euros 
à 294,99 euros.

ArKives 1993-2010
Plastikman
historique. 15 cds, un livre 

et un dvd dans un joli coffret 

permettent de retracer 

l’étonnant parcours du 

canadien Richard Hawtin, 

de 1993 à 2010. Un parcours 

très riche avec des albums 

qui ont marqué les fans de 

techno. Notamment Sheet One 

(1993) et Consumed (1998) 

par exemple. A noter que ce 

coffret contient aussi quelques 

titres inédits, mais aussi des 

remixes avec Rekonstruktions 

ou Replikants. Des heures et 

des heures de musique pour 

un plaisir intact en compagnie 

de Richie Hawtin considéré 

comme l’un des DJ les plus 

importants de la techno 

nord-américaine. Un coffret 

indispensable.

Coffret Arkives 1993-2010, 
Plastikman, (Minus), 
150 euros.
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Concert
 Orchestre philharmo-

nique de Monte-Carlo.
Concert exceptionnel à 

plusieurs titres. L’orchestre 

sera accompagné par 

le chœur de la radio de 

Berlin, réputé pour être 

l’un des meilleurs au 

monde. Autre invitée de 

marque, l’alto Nathalie 

Stutzmann, à ne pas rater. 

Avec aussi les talents de la 

soprano Malin Hartelius 

et du chef britannique 

Mark Wigglesworth. Cette 

formation hors du com-

mun mettra en musique 

Gustav Mahler, alors que 

2011 marque le cente-

naire de sa mort. Avec au 

programme la Symphonie 

n° 2 Résurrection, une 

œuvre qualifiée de monu-

mentale.

Monaco. Grimaldi Forum. 
Dimanche 4 décembre à 18h. 
Tarifs : de 6 à 32 euros.
Renseignements : 99 99 30 00 

 Good evening 
M. Gershwin.
L’association Crescendo 

propose une soirée 

George Gershwin avec 

Paul Berthaud au piano, 

Olivier Boutry au saxo-

phone, Patrick Barbato 

à la contrebasse, Patrick 

Mendez à la batterie 

et Amy Blake au chant. 

Influencé par la musique 

klezmer, le blues et le jazz, 

Gershwin était un touche-

à-tout de génie qui a aussi 

bien travaillé à Broadway 

qu’avec des formations 

classiques.

Monaco. Théâtre des 
Variétés. Mercredi 
7 décembre à 20h30. Tarifs : 
10 et 20 euros.
Renseignements : 93 25 82 39 

Théâtre
 Le repas des fauves.

Avec trois Molières à son 

actif (meilleur spectacle 

du théâtre privé, mise 

en scène et adaptation), 

cette pièce rappelle le film 

signé Alan J. Pakula, Le 

choix de Sophie (1982). 

En 1942, en pleine France 

occupée, sept convives 

attablés doivent livrer 

deux d’entre eux à la 

Gestapo. A eux de faire 

leur choix…

Monaco. Théâtre Princesse 
Grace. Vendredi 9 et samedi 
10 décembre à 21 h. Tarifs : 
de 19 à 39 euros. 
Renseignements : 93 25 32 27 

Opéra
 Prima Donna.

L’orchestre Orfeo 55 met 

en musique les rivales 

des castrats sur des airs 

extraits d’opéras d’Anto-

nino Vivaldi. Il faut dire 

que, dans son œuvre, 

ce compositeur vénitien 

avait mis à l’honneur les 

contraltos féminins. Des 

prima donna qui se trans-

formaient en primo uomo 

en se travestissant. Une 

originalité historique illus-

trée par la voix profonde 

de Nathalie Stutzmann, 

avec quelques uns des 

plus beaux airs de Vivaldi.

Monaco. Opéra Garnier. 
Vendredi 9 et samedi 
10 décembre à 20h. Tarifs : 
de 30 à 70 euros.
Renseignements : 98 06 28 28 

Expo
 Le style italien.

Qui ne reconnaît pas 

le made in Italy d’une 

Ferrari, d’un ustensile 

Alessi, ou d’une robe 

Valentino ? L’ambassade 

d’Italie à Monaco orga-

nise une expo d’art et de 

design italien pour fêter 

les 150 ans de l’unité 

du pays. Une expo qui 

démontre, à travers une 

dizaine de parcours, que 

la créativité, le goût et le 

talent des transalpins se 

déclinent dans tous les 

secteurs. De l’art à indus-

trie en passant par la 

mode, le cinéma, l’archi-

tecture, la photographie 

et la publicité. Car l’Italie 

est incontestablement la 

reine du design.

Monaco. Grimaldi Forum. 
Du 9 décembre au 2 janvier. 
Entrée libre. 
Renseignements : 99 99 30 00 

 Mais quel cirque !
Chagall au pays des 

cercles en action. « J’ai 

imaginé mon cirque dans 

les heures nocturnes. Il est 

au milieu de ma chambre. 

On entend les rires et 

les cris » écrivait Marc 

Chagall à qui l’univers du 

cirque ambulant et des 

musiciens rappelait son 

enfance juive à Vitebsk, 

en Russie, à la fin du 19ème 

siècle. A Paris, dès 1926-

1927, Chagall s’intéresse 

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

 Monte Carlo jazz festival
Sixième édition de ce festival qui s’inscrit désormais dans les événements incon-
tournables du monde du jazz. L’opéra Garnier, plutôt habitué aux productions 
lyriques, se met à l’heure du swing du 24 au 26 novembre. Ce festival débute avec 
le Monte-Carlo Guitar Summit qui réunit quelques-uns des plus grands guitaristes 
d’aujourd’hui : John McLaughlin, Mike Stern, Biréli Lagrène, Sylvain Luc, Philip 
Catherine et Richard Bona. Le lendemain, après une première partie avec le lauréat 
du concours de Jazz-solistes 2010 Alex Terrier, Michel Portal sera sur scène avec sa 
clarinette et son saxo dans Baïlador. Puis, ça sera au tour du batteur Aldo Romano 
et sa Complete Communion. Enfin, dernier jour avec, en première partie, Tigran 
Hamasyan trio. Puis un grand parmi les grands : Avishai Cohen. Le contrebassiste 
présentera Seven Seas.
Monaco. Opéra Garnier. Du jeudi 24 au samedi 26 novembre à 20h30. Tarifs : de 40 à 50 euros. 
Renseignements : 98 06 36 36 
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au cirque après la com-

mande d’un éditeur. Un 

thème qui le suivra toute 

sa vie. A noter que les 38 

gouaches d’une collection 

particulière, peu connues 

car rarement présentées, 

exposées au musée natio-

nal Marc Chagall ont 

été peintes par l’artiste 

en 1955. L’art du chapi-

teau vu par l’un des plus 

grands peintres du 20ème 

siècle.

Nice. Musée national Marc 
Chagall. Du 19 novembre au 
30 janvier. Tarif : 8,50 euros.
Renseignements :
00 33 4 93 53 87 20 

Comédie musicale.
 Cendrillon.

Faites une bonne action 

en allant voir une 

Cinderella version comé-

die musicale avec clowns, 

acrobates et corps de 

ballet. 60 artistes accom-

pagnés de 102 élèves 

de l’école supérieure de 

danse de Cannes Rosella 

Hightower se sont mis au 

service de l’association 

monégasque Les enfants 

de Frankie qui aide et sou-

tient les enfants malades 

et défavorisés de Monaco 

et de la région. Pour les 

soutenir et vivre un véri-

table conte de fée.

Monaco. Grimaldi Forum. 
Mercredi 23 novembre à 
18h30. Tarif : 30 euros.
Renseignements : 93 300 800 

Danse
 Lord of the Dance.

Créée en 1995, la compa-

gnie de Michael Flatley’s 

Lord of the Dance a déjà été 

applaudie par un million de 

Français. Nouvelle tournée 

dans l’hexagone pendant 

les deux derniers mois de 

l’année, avec une halte à 

Nice, où, entre tradition et 

modernité, les danses cel-

tiques devraient séduire à 

nouveau les spectateurs.

Nice. Nikaïa. Dimanche 
18 décembre à 15h30. Tarifs : 
de 34,50 à 59 euros. 
Renseignements : 0825 
020 020 (0,15 € TTC/mn) 

Animation
 Village de Noël.

Noël arrive toujours avec 

un peu d’avance sur le 

port de Monaco. Avec 

cette année pour thème 

Christmas village au XIXème 

siècle, c’est donc un village 

de Noël « à l’anglaise » qui 

est proposé. Avec une sur-

prise : un nouveau manège 

qui devrait émerveiller 

petits et grands.

Monaco. Port. Du lundi 
5 décembre au dimanche 
8 janvier. Accès libre. 
Renseignements : 93 15 28 63 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  

 Guy Bedos.
Double ration de Bedos avec son dernier spectacle intitulé 

Rideau ! Car son fils, Nicolas, a co-écrit trois textes avec son 

père. Cynisme et humour grinçant seront forcément au ren-

dez-vous pour cet ultime spectacle du spécialiste des revues 

de presse féroces et décalées. Comme à son habitude, Guy 

Bedos attaque, pourfend, balance et vocifère. L’occasion de 

profiter de ses derniers coups de gueule avant qu’il ne tire 

le rideau. Entre inédits et sketchs classiques, l’actualité brû-

lante sera aussi passée en revue.

Nice. Acropolis. Mercredi 15 février 2012 à 20h30. Tarifs : de 40,50 
à 49,50 euros.
Renseignements : 0825 020 020
(0,15 € TTC/mn) 

 Lac
Le directeur des Ballets de Monte Carlo, Jean-Christophe 

Maillot, fait un joli cadeau à son public pour les fêtes de 

fin d’année, avec la relecture du Lac des cygnes. Après les 

versions de Petipa, Noureev, Bourne, Ek, Neumeier, il y 

aura celle de Maillot. Revisiter le mythe est un véritable 

défi. Le chorégraphe a fait appel au prix Goncourt 1990, 

Jean Rouaud, pour créer une nouvelle dramaturgie. Et à un 

compagnonnage de qualité, avec Ernest Pignon-Ernest à la 

scénographie, Philippe Guillotel aux costumes et l’orchestre 

philharmonique de Monte-Carlo (OPMC) à l’interprétation.

Monaco. Grimaldi Forum. Samedi 17 décembre et du mardi 27 au 
samedi 31 décembre à 20h30. Tarifs : de 10 à 48 euros.
Renseignements : 99 99 30 00 

 Monaco Dance Forum
Spectacles, masterclass, colloques, rencontres, exposi-
tion… C’est ce que propose le Monaco dance Forum. Du 
10 au 17 décembre, la principauté devient la capitale 
de la danse en recevant une formation prestigieuse 
(le ballet national de l’opéra de Vienne les 10 et 
11/12), une création (Compagnie Kidd Pivot le 12/12) 
et des chorégraphes contemporains (Robyn Orlin le 
13, Virgilio Sieni le 14, Josette Baïz le 15, Ina Christel 
Johannessen, le 16). Enfin, pour clôturer le festival, 
une soirée de gala autour du Lac des cygnes, avec les 
solistes et le corps de ballet du Bolchoï et la compa-
gnie des Ballets de Monte-Carlo. A noter que pendant 
toute la manifestation, l’exposition Dancing Machine 
présente 14 installations interactives. L’aménagement 
Let’s dance vous transformera en danseur !
Monaco. Grimaldi Forum. Du samedi 10 au samedi 17 décembre. 
Tarifs : de 10 à 48 euros. Renseignements : 99 99 30 00 
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Entame ♠3
Il y a vraisembablement 4 levées 
perdantes. Une à ♣, 2 à ♠ et une à 
♥, sauf si le ♥R est sec. Sud prend 
l’entame de l’As et tire l’As de ♥. Est 
défausse un ♠. Il semble alors qu’une 
levée de chute supplémentaire vient 
d’apparaître. Sud n’est pas découra-
gé par ce coup du sort. Il sait, d’après 
les enchères et la hauteur de la carte 
d’entame, que ce ♠3 est un singleton 
et que les flancs ne peuvent com-
muniquer. Il débloque le Roi et la ♦D 
et joue son singleton ♣. Ouest prend 
avec l’As et démuni de ♠, devrait 
jouer ♣ ou ♦, permettant  au déclarant de rejoindre  le 
mort et de défausser ses deux ♠ perdants sur l’As de ♦ 
et le ♣R. Conscient du danger, Ouest décide de sacrifier 
une levée d’atout pour éviter ce scénario. Il joue le ♥R et 
ressort du Valet. Sud comprend alors que s’il surprend 
le ♥V de la Dame, il devra encore perdre  2 levées de ♠. 
Aussi, refusant ce cadeau royal, il met un petit ♥ et Ouest 
est alors condamné à lui servir de tremplin pour rendre la 
main au mort, dans une mineure. Ainsi, les 2 perdantes à 
♠ disparaissent sur l’As de ♦ et le Roi de ♣. Cela s’est ter-
miné par un nouvel échange, cette fois ci, de félicitations 
entre les 2 adversaires.

chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne a été jouée en 2007, au Festival des Jeux de Cannes. Elle a été l’objet d’une âpre passe d’armes entre un international 
Belge, assis en ouest et l’auteur de cet article, qui a fini par avoir le dernier mot, malgré la résistance héroïque de son adversaire.

donneur : sud – vulnérable : E/O

sud ouest nord est
1♥ 2♣ 2♥ 2♠
4♥ – – –

Les 4 mains

3
RVX
X43
ADV985

RDVX7

V9752
764

A85
AD98642
RD
2

9642
753
A86
RX3

A85
AD98642
RD
2

9642
753
A86
RX3

|bridge par No Trump

3NT = 10  /  3♦ = 3  /  3♣ = 0
3SA. C’est l’enchère impossible, qui montre un 
SA maximum, un long et beau fit à Carreau et 
une force à Trèfle. Annoncer 3T serait l’indica-
tion d’une main faible avec un long Trèfle. Sur 
3SA, Nord peut passer, s’arréter à 4K, nommer 
4P ou 5K et pourquoi pas envisager un chelem.

Sud OueSt NOrd eSt

1♠ –
1NT – 2♦ –

?

92
83
DVX743
AD5

vulnerable: Personne donneur: Nord1

3♠ = 10   /   4♥ = 4  /  P = 0  
3P. Sur 2SA, Sud a montré un GH, As ou Roi à K 
et une main convenable. Nord ne veut donc pas 
s’arréter à 3C. 3P est un singleton, car Sud ne 
peut posséder 2 GH et une belle couleur à Coeur. 
Imaginons chez Nord : P 82,C A53,K AD732,T A84 
et 3K.3P permettent de demander le chelem.

Sud OueSt NOrd eSt

2♥ – 2NT –
3♦ – 3♥ –
?

8
RD7642
R75
943

vulnerable: Nord/Sud donneur: Sud2

3♣ = 10   /   3NT = 6  /  3♠ = 0  
3T. 3SA est acceptable, mais cette enchère 
risque d’occulter le contrat de 4C. Nord, muni de 
5 cartes, peut maintenant annoncer 3C sur 3T.

Sud OueSt NOrd eSt

1♠ – 1NT –
?

ARD76
D74
53
ARX

vulnerable: Personne donneur: Sud3

2♠ = 10  /  3♥ = 5  /  4♥ = 0
2P. L’enchère de 3C montrerait une main posi-
tive. Avec une ouverture faible, il est préférable 
d’annoncer 2P (forcing) puis de jumper à 4C sur 
toute enchère du partenaire, décrivant ainsi ce 
type de main.

Sud OueSt NOrd eSt

1♠ – 2♥ –
?

ADV64
D64
DV9
42

vulnerable: Personne donneur: Sud4

3♠ = 10  /  3NT = 5  /  3♦ = 0
3P montre une force à Pique. Nord, qui a répété 
ses Trèfles, malgré le coup de frein de Sud est 
en 2ème zône, 16-18H. Mais, il a un problème 
à Pique, peut-être un singleton et il attend la 
réponse de son partenaire, pour s’arréter à 3K, 
jouer 3SA ou 5K.

Sud OueSt NOrd eSt

1♦ –
1♥ – 2♣ –
2♦ – 3♣ –
?

RV7
V943
752
AX7

vulnerable: Personne donneur: Nord5

3♥ = 10  /  3NT = 4  /  3♦ = 2
3C. Nord, qui a fait un Stayman, possède peut-
être 5 cartes à Coeur, 7-8H et un singleton qui l’a 
empéché de faire un Texas. Avec 17H, Sud accepte 
de jouer la manche, mais avant d’annoncer 3SA, 
pourquoi ne pas montrer ses 3 cartes à Coeur.

Sud OueSt NOrd eSt

1NT – 2♣ –
2♠ – 2NT –
?

AVX4
RV5
AD86
D4

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.
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