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A 
près José Badia, Paul Masseron. Le 
second volet d’un remaniement minis-
tériel en deux temps prendra effet le 
4 avril, le jour des 65 ans de l’ancien 
préfet. Avec l’arrivée de Patrice Cellario 
à l’Intérieur, on change de profil. Fini 

la préfectorale et les promotions d’énarques. C’est un 
ingénieur qui arrive à la tête du département fleuve, 
couvrant à la fois la Sécurité, la Culture, l’Education 
nationale et les cultes. L’entrée de l’ancien directeur 
de la prospective passé à l’Intérieur marque surtout la 
“monégasquisation” du gouvernement puisque Michel 
Roger reste le seul français à bord. Un événement 
puisque ce poste était depuis longtemps dévolu à un 
haut fonctionnaire de l’Hexagone, disposant générale-
ment d’un réseau politique et administratif important 
dans la maison France. Le changement s’est visiblement 
fait en bonne intelligence entre la France et Monaco ? 

Compte tenu de la convention franco-monégasque de 
2005, l’Elysée garde en effet toujours un droit de regard 
sur les postes stratégiques.
Reste à savoir d’ailleurs maintenant si le choix d’un 
Monégasque à l’Intérieur aura un impact sur le futur 
locataire de la direction de la Sûreté publique. Y aura-
t-il un jour un ticket gagnant 100 % monégasque, ou 
conservera-t-on une “tradition” française pour le poste, 
plus opérationnel, de DSP ? A voir.
Mais dans tous les esprits, le deuxième étage de la 
fusée concerne surtout la charge de ministre d’Etat. 
Depuis 2005, le prince peut nommer qui il veut à ce 
poste. Qu’il soit français, monégasque ou grec. Si en 
ville, les rumeurs courent sur le successeur de Michel 
Roger, aucune décision n’est sans doute prise à ce jour. 
Ce sera l’un des choix importants en cette année 2015 
marquant les 10 ans de règne d’Albert II.

MILENA RADOMAN

REMANIEMENT

LA PHOTO DU MOIS

GRATUITE/L’accès au Nouveau musée national de Monaco sera désormais gratuit tous les dimanches. Ici l’installation de Mark Dion, The Davy Jones’ 
Locker, à la Villa Sauber.
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12 Actu
Politique

Communales :
et de quatre !
Le 14 avril, Georges Marsan assurera 
le premier conseil communal de son 
quatrième mandat de maire. Focus sur les 
enseignements de sa réélection.

30 Actu
Football

En rouge et blanc
L’AS Monaco championne de France ? C’est le 
rêve de tout supporter de coiffer au poteau 
le PSG dans sa dernière ligne droite. Le vice-
président Vasilyev veut y croire. Interview.

Repères
4 Confidentiel

6 Justice
Six ans de prison ferme pour deux 
braqueurs
Deux membres du « gang des Estoniens » ont 
été écroués pour le vol à main armée d’une 
bijouterie monégasque en 2008.

7 International
MonacoSAT bientôt en orbite
Le premier satellite de la Principauté, en 
association avec le Turkménistan, doit être 
prochainement lancé depuis Cap Canaveral, 
en Floride.

8 Sécurité
Les kits mains libres interdits au volant
Le gouvernement déploie sa prochaine 
mesure qui interdit de conduire avec tout 
système de type écouteurs susceptible de 
limiter l’attention et l’audition.

9 Évènement
Les jumeaux princiers
baptisés le 10 mai
La population est invitée à se joindre aux 
festivités de la cathédrale de Monaco au 
palais princier.

10 Commerce
Baux : fini l’opacité
Le conseil national veut fixer des règles claires 
concernant les attributions et les cessions 
de baux commerciaux dans les logements 
domaniaux.

Actu
16 Social
« Des centaines de “jeudis noirs” »
Le congrès de l’USM vient de se tenir dans 
un contexte morose pour l’industrie. Le cas 
RobertShaw est symptomatique du drame 
humain que connaissent les salariés licenciés.

18 Interview
Europe : « Nous parlons dans le vide ! »
Alors que les négociations avec Bruxelles 
ont démarré, l’Ordre des avocats estime être 
toujours dans le flou sur ce dossier brûlant.

© Photo Stéphane Senaux

Édité par SAM E.D.L.A.

2, rue de la Lüjerneta
98000 Monaco
Tél. (+377) 97 97 59 56
Fax (+377) 93 50 19 22
www.lobservateurdemonaco.mc

@LobsdeMonaco

lobservateurdemonaco.tumblr.com

Abonnements : (+377) 93 50 17 99

Fondateur
Patrice Pastor 

Directeur de la publication
Roberto Testa

Rédacteur en chef
Milena Radoman
radoman@lobservateurdemonaco.mc

@MilenaRadoman

Rédaction
Aymeric Brégoin
Anne-Sophie Fontanet

Maquette 
Stéphane Baechel
baechel@lobservateurdemonaco.mc 
Benjamin Hurtado de Mendoza

Promotion & Publicité
Promorégie - Groupe Promocom
2, rue de la Lüjerneta - Monaco
Tél. (+377) 97 98 50 00
Fax (+377) 97 98 50 01
info@promocom.mc

Commission paritaire 
0316 I 87847 

Imprimerie 
Graphic Service (Monaco)

©
 P

h
ot

o 
St

ép
h

an
e 

Se
n

au
x

©
 P

h
ot

o 
M

ai
ri

e 
de

 M
on

ac
o



3L’Observateur de Monaco /141 _Avril 2015

74 Art de vivre
Bien-être

Et si vous preniez
soin de vos ongles ?
L’arrivée imminente des beaux-jours coïncide 
avec l’envie de mettre en valeur pieds et 
mains. À L’Obs’, on opte pour une beauté à la 
fois tendance et naturelle.

84 Culture
Rencontre

Marianne James, 
férocement drôle
La chanteuse au franc-parler a campé à 
Monaco le personnage extravagant de Miss 
Carpenter.

50Dossier
Société

Patrimoine en danger
Alors que la destruction successive d’édifices 
emblématiques a suscité l’émoi des 
Monégasques et des résidents, une loi sur 
la sauvegarde du patrimoine est toujours en 
gestation.

22 Économie
SBM : Bernard Arnault au capital ?
Le nom du patron de LVMH revient en force 
pour une entrée au capital de la Société des 
bains de mer avant l’été.

25 Environnement
Un monde sans plastique ?
Le prince Albert a annoncé l’interdiction de 
sacs en plastique à usage unique ainsi que le 
développement d’aires marines protégées.

26 Immobilier
L’intermédiation trop élevée ?
De plus en plus d’agences immobilières se 
plaignent de se faire rogner 40 à 50 % de leur 
commission par des apporteurs d’affaires trop 
gourmands.

44 Événement
Solar Impulse s’est envolé
L’avion solaire a décollé d’Abu Dhabi le 9 mars 
pour effectuer un tour du monde. C’est à 
Monaco que se trouve le centre névralgique 
de cette fantastique odyssée.

Culture
82 Exposition
Horizon impalpable
Au musée océanographique, Another Day on 
Earth dialogue sur l’océan natal de Gérard 
Rancinan entre ses clichés et la prose de son 
auteure fétiche, Caroline Gaudriault.

88 Théâtre
Le coup de cœur d’Anthéa
Ce mois-ci, Anthéa Sogno, directrice du 
théâtre des Muses, adresse un coup de 
chapeau à Alexis Michalik et sa pièce Le Cercle 
des illusionnistes.

90 Lectures
Un peu d’astuce, d’espièglerie
Humour, émotion et imagination… L’Obs’ 
vous propose ce mois-ci un cocktail printanier 
(et explosif !) d’histoires pour enfants.

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

Les gens
68 Association
Monaco Disease Power
Depuis huit ans, l’association monégasque 
aide les personnes souffrant de handicap. 
Rencontre avec sa présidente, Muriel Natali-
Laure.

Art de Vivre
70 Conso
Jardinez 2.0 !
L’Obs’ vous a concocté une sélection de 
gadgets high-tech destinés à faciliter la tâche 
des jardiniers en herbe. Plus aucune excuse de 
ne pas avoir la main verte !

76 Recettes
Sari dans l’assiette
L’Obs’ vous propose de tester quelques 
recettes de Paolo Sari, chef de L’Elsa, premier 
restaurant 100 % bio étoilé en Europe.
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|CONFIDENTIEL

Economie

Stratégie
C’est début avril, durant le 

Tennis Masters de Monte-
Carlo, que Xavier Niel 

viendra présenter en personne 
le nouveau projet industriel de 
Monaco Telecom au gouverne-
ment monégasque, en présence 
du DG Martin Péronnet. Un 
projet industriel très attendu 
par les salariés, qui viennent de 
subir un plan de restructuration, 
mais aussi par les conseillers 
nationaux. La réunion de la 
commission des concessions 
destinée à évoquer la stratégie 
de la société concessionnaire qui 
devait se tenir en janvier a été 
décalée en avril également. Au 
conseil national, les débats bud-
gétaires de décembre avaient été 
tendus, les élus ayant appris par 
la presse un plan de départs sans 
précédent (58 départs volon-
taires au final) depuis la priva-
tisation de l’opérateur en 1996. 

« Lors de sa venue au conseil natio-
nal, Monsieur Niel m’avait répondu 
qu’il ne comptait pas doubler les 
effectifs. C’était quoi, de l’humour, 
du cynisme ? Je doute à présent… » 
avait alors tonné Thierry Poyet, 
président de la commission des 
intérêts sociaux.
A noter qu’après avoir racheté
à titre personnel 55 % du capital 
de MT en 2014, via sa holding 
NJJ Capital, le fondateur de Free 
s’est offert fin février Orange 
Suisse.

Gouvernance

Femme

Cette année, Monaco a fêté 
à la russe le 8 mars et la 
traditionnelle journée 

de la femme. Mais les derniers 
chiffres publiés par l’IMSEE 
montrent qu’il y a du progrès 
à faire. Au 31 décembre 2014, 
les femmes représentent 
26,7 % des membres de conseil 
d’administration au sein des 
entreprises de la Principauté. A 
noter que du côté des sociétés 
anonymes, les chiffres sont 
très révélateurs avec 15 % de 
femmes présidentes du conseil 

d’administration et à peine 
4,8 % de directrices générales… 
On peut d’ailleurs observer que 
le conseil d’administration de 
la Société des bains de mer, fleu-
ron économique de la place, est 
100 % masculin.
C’est dans le secteur des
« activités immobilières » que 
la part de femmes présentes 
dans les organes de décision est 
la plus importante, avec 41,7 % 
de dirigeantes d’entreprise. 
Vient ensuite le secteur « admi-
nistration, enseignement, santé 
et action sociale » qui compte 
également plus de 40 % de 
femmes dans les conseils d’ad-
ministration.

International

Vatican
Ça bouge aux relations extérieures. En 

juin prochain, Claude Giordan prendra la 
direction du Saint-Siège. L’actuel ambassadeur 
de Monaco à Berlin doit en effet succéder à 
Jean-Claude Michel à l’ambassade de Monaco 
au Vatican. A noter que Jean-Claude Michel est 
également représentant permanent de Monaco 
auprès de l’Ordre de Malte à Rome.

Emploi

Privé
Selon les derniers chiffres de l’IMSEE, on 

dénombrait, au mois de décembre 2014, 
50 868 emplois en principauté dans le secteur 
privé. Soit une progression de 3,8 % par rapport 
à 2013, malgré les différents plans de restructu-
ration. Les personnes occupant un emploi sont 
à 59 % des hommes et habitent pour les trois 
quarts dans les Alpes-Maritimes. Une donnée 
à prendre en compte au moment où le conseil 
national examine le projet de loi encadrant le 
télétravail à Monaco… Un texte que le conseil 
national espère voter fin 2015 ou mi-2016.

International

Détachements
L’ordre du jour de la prochaine commission 

mixte franco-monégasque, prévue le 21 avril, 
sera chargé. Au menu des autorités françaises et 
monégasques, il y aura forcément les questions 
européennes avec l’ouverture des négociations 
avec Bruxelles le 18 mars. Cap sera également mis 
sur COP21, la Conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques à Paris qui se déroulera 
du 30 novembre au 11 décembre 2015. Bien évi-
demment, il sera également questions des détache-
ments de fonctionnaires français à Monaco. Notam-
ment du poste de procureur général, le magistrat 
Jean-Pierre Dréno n’ayant pas été renouvelé. 
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«  LUXEMBOURG 
COMFORT 
INCLUDED. »

DAILY FLIGHTS 
TO LUXEMBOURG

LUXAIR  
SERVICE AND COMFORT  

INCLUDED :

- 20 kg allowance included (Eco)

- Miles and More Programme

- Seat reservation

- Refreshments and newspapers on board

Fly in good company

www.luxair.lu
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|REPÈRES

C’était le 2 mai 2008 vers 
12h20. Avenue de la Costa, en 
plein cœur de Monaco, trois 
hommes armés pénétraient 

dans la bijouterie Zegg & Cerlati pour 
s’emparer de 28 montres de luxe. Un 
butin estimé à plus de 73 000 euros. 
Et quatre employés traumatisés par 
la violence des faits. Pourtant, c’est 
un braquage express qui n’aura pas 
duré plus de 45 secondes. « Je me suis 

retrouvé avec un pistolet sur mon visage. 
Ça s’est passé très vite » est venu témoi-
gner Christian, horloger, devant le tri-
bunal criminel de Monaco le 16 mars 
dernier. Tout près, deux des trois accu-
sés l’écoutent. Il s’agit de Sander Sarik, 
25 ans, et Tanel Kull, 31 ans. Tous les 
deux de nationalité estonienne et sus-
pectés d’appartenir à ce qu’on appelle 
« le gang des estoniens ». Un groupe 
criminel qui sévit à travers toute 

l’Europe avec toujours le même mode 
opératoire. Les deux jeunes hommes 
déjà condamnés pour les mêmes faits 
(à 6 ans de prison en Angleterre pour 
Sarik, à 4 ans en Italie pour Kull), ont 
reconnu à l’audience leur participa-
tion. « Je n’étais pas au courant que nous 
étions un gang. Pour moi, nous n’étions 
juste que des petites mains » se défend 
Tanel Kull. Pourtant, Sander Sarik 
reconnaît avoir touché 30 % d’autres 
butins en espèce. Mais pas pour celui 
de Monaco : « Ils (les commanditaires, 
N.D.L.R.) ont dit qu’on n’avait pas volé 
assez. » Les excuses et la repentance des 
deux accusés ne sont pas suffisantes 
aux yeux du substitut du procureur 
Alexia Brianti : « Ils ont tenté de se présen-
ter sous leurs meilleurs traits. Mais ce sont 
des professionnels agissant avec froideur 
et violence. » Le jury du tribunal crimi-
nel décidera de suivre ses réquisitions. 
Sander Sarik et Tanel Kull écopent de 
6 ans de prison ferme. Leur troisième 
comparse, actuellement écroué en 
Angleterre, ne pourra pas être jugé 
avant fin 2016. _A-S.F.

C’est le nombre d’élèves de seconde du lycée technique et hôtelier qui 
participeront cette année aux “déjeuners branchés”, pour échanger autour 
des questions liées à la prévention du VIH et des infections sexuellement 
transmissibles (IST).121

Justice

Il téléchargeait des images 
pédopornographiques

Un Portugais de 31 ans résidant à Beausoleil a été condamné 
par le tribunal correctionnel de Monaco le 17 mars à 2 ans de 

prison sous le régime de la liberté d’épreuve pendant 5 ans et à 
une obligation de soins. En août 2013, la police monégasque avait 
retrouvé sur son ordinateur plus de 800 vidéos pornographiques 
dont 214 mettant en scène de très jeunes filles de 10 à 13 ans. 
Vidéos téléchargées la nuit à l’insu de sa compagne. L’homme 
s’était également mis à « chatter » avec des jeunes filles, leur 
demandant via webcam de se déshabiller et de se toucher. « Je 
savais que j’étais hors la loi. » Le tribunal a choisi de suivre les 
réquisitions du substitut du procureur Alexia Brianti. _A-S.F.

Justice

Les loges du TPG comme
nid douillet

Belle carrure, crâne rasé mais peu loquace. On n’est pas même sûr 
que l’homme qui se présente au tribunal correctionnel a donné 

sa vraie identité… Adrian serait roumain mais ne parle que le russe. 
Il était jugé pour des faits de grivèleries dans différents hôtels de 
Monaco. Des bouteilles d’alcool volées ou des petits déjeuners jamais 
payés. Si rien n’a pu être prouvé et qu’il a été relaxé des faits de vol, 
le procureur a esquissé le bien étrange parcours en principauté de ce 
trentenaire. Il avait, par exemple, été délogé par la police du théâtre 
Princesse Grace en décembre 2014. Après avoir forcé la porte, il 
s’était fait son nid douillet dans les loges des artistes et se nourrissait 
à l’aide des distributeurs automatiques, eux aussi braqués… _A-S.F.

Justice

6 ans de prison ferme pour
45 secondes de braquage
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C ’est l’une des mesures phares du 
gouvernement, qui devrait être 
appliquée cette année : l’inter-
diction de conduire en portant 

tout système de type écouteurs, oreil-
lette, casque. « Tout ce qui est susceptible 
de limiter tant l’attention que l’audition 
des conducteurs », note Paul Masseron, 
conseiller de gouvernement pour l’Inté-
rieur. Une mesure qui sera doublée d’une 
campagne d’information et de sensibi-
lisation aux risques liés aux pratiques 
addictives — alcool, drogues — et à l’uti-
lisation du téléphone portable au volant. 
Si le bilan dressé par le gouvernement 
est bon, il ne compte pas pour autant 
relâcher ses efforts. « La sécurité routière 
est une priorité permanente, c’est l’affaire de 
tous », martèle le conseiller. 2014 est la 
troisième année consécutive où Monaco 
ne déplore aucun tué sur ses routes, 
pour 199 accidents corporels. Le gou-
vernement envisage aussi d’implanter 
une nouvelle signalisation « Contrôles 
radars fréquents » en même temps qu’il 

veut intensifier les contrôles de vitesse 
avec des radars mobiles. En 2014, 44 700 
contraventions avaient été dressées. À 
noter que les deux-roues sont concernés 
dans deux tiers des accidents, et que le 
taux de ceux ou l’alcool est en cause est 
stable, à 6,5 %. _A.B.

Jubilé
Dix ans déjà que la place 
du palais, noire de monde, 
écoutait le discours 
d’avènement d’Albert II. C’était 
le 12 juillet 2005. Pour ses 10 
ans de règne, le prince convie 
la communauté monégasque 
à un cocktail, sur la Place du 
Palais le 11 juillet et offrira un 
concert le lendemain. Rock, 
pop et swing au programme 
avec Robbie Williams, Lemar 
et Justin Caldwell…

Commerces
Fini l’opacité. Le conseil 
national veut fixer des 
règles claires concernant les 
attributions et les cessions de 
baux commerciaux dans les 
immeubles domaniaux. Jean-
Michel Cucchi, président de 
la commission logement, en 
a fait la demande expresse au 
gouvernement. De nouveaux 
critères devraient être établis 
prochainement. Dans le cadre 
de la polémique Pizz’Art 
en 2012 (où la procédure 
d’attribution n’avait pas été 
respectée), le ministre d’Etat 
Michel Roger avait reconnu 
que « le régime juridique et 
les détails des procédures 
sur l’attribution des locaux 
commerciaux domaniaux très 
variables d’un lieu à un autre. »

Légion
L’ambassadeur de France, Ha-
delin de la Tour du Pin, a remis 
le 20 mars la médaille de che-
valier de la Légion d’honneur 
à Michel-Yves Mourou, en pré-
sence du prince. Le médecin 
fondateur du centre d’image-
rie médicale est président du 
conseil de la couronne.

Logement

Ida : « Encore quelques mois de réflexion »

Alors, grand, moyen ou petit Ida ? Pour l’instant, le gouvernement n’a pas encore la réponse. « Un 
projet a été envisagé, proposé par un promoteur, mais qui n’a pas retenu pour l’instant l’assen-

timent de l’État en raison notamment d’une volumétrie trop grande et d’une altimétrie excessive », 
explique le conseiller de gouvernement pour les finances et l’économie Jean Castellini. L’État possède 
un foncier significatif qui va au-delà de la villa Ida. Si le promoteur ne revoit pas son projet, le gouver-
nement pourrait « imaginer des solutions qui seraient intermédiaires, peut-être pas aussi ambitieuses 
que ce que le promoteur et le collectif grand Ida avaient imaginé ». Des solutions qui devraient faire 
l’objet d’un arbitrage. « Nous nous laissons encore quelques mois de réflexion. C’est un problème com-
plexe. Il était sain d’attendre. En revanche, on ne peut pas attendre indéfiniment », note Jean Castellini. 
L’opération devrait permettre de réaliser des logements domaniaux, mais aussi des commerces et des 
bureaux. Une école dans ce quartier a également été envisagée. « On ne perd pas de vue les enfants du 
pays », rassure également le conseiller. _A.B.

Sécurité

Les kits mains libres 
interdits au volant
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|REPÈRES

 Je suis d’abord un
supporter de Monaco avant
d’être le Prince Albert II”

ALBERT II. Dans une interview accordée à Monaco-Matin avant le 
match retour au Louis II contre Arsenal, le prince est revenu sur 
sa passion pour l’ASM et le projet sportif du club : « Si on n’a pas 
de grandes vedettes, je ne vais pas pleurer », a-t-il plaisanté.

 Il demeure des habitudes à 
changer, des résistances à dépasser 
pour que chacun accepte de jouer 
pleinement le jeu de la transparence”
Anne EASTWOOD. Le haut commissaire monégasque à la protection 
des droits, des libertés et à la médiation, chargé de lutter contre 
les discriminations, a rappelé l’ampleur de sa mission à l’occasion 
de l’inauguration officielle de l’institution, en présence du prince.
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 Je ne voudrais pas provoquer 
un malaise cardiaque grave
dans la maison d’en face !”

Jacques RIT. Le président de la commission parlementaire sur la 
loi d’organisation du conseil national a déclaré ne pas vouloir de-
mander le recrutement d’un attaché parlementaire par élu et pro-
voquer l’émoi du gouvernement. Motif : « Ça coûterait un bras ! »
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Politique

Un multimarques à 
l’office du tourisme ?

C’est le projet que soutient Philippe Clérissi, 
chargé des questions commerciales au 

conseil national, à l’Observatoire du commerce. Il 
s’agirait de raser l’édifice du boulevard des Mou-
lins pour en faire un bâtiment à 5 niveaux. Objec-
tif : éviter de voir passer le train des marques qui 
se dirigent vers les nouveaux centres commer-
ciaux de Cagnes-sur-mer, Cap 3 000 et bientôt à 
l’Allianz Riviera. « Monaco connaît un déficit en 

marques », souligne l’élu. La réflexion entre bien 
évidemment dans un réaménagement global du 
quartier puisque un lifting de la place des Mou-
lins fait également l’objet d’un projet avec une 
meilleure utilisation du toit de l’immeuble Tro-
cadéro, la création d’établissements de bouche 
et le réaménagement du préau « inexploité ». 
« On ne peut pas laisser la place des Moulins 
dans cet état ! » fustige Laurent Nouvion. Les élus 
aimeraient par ailleurs voir le projet urbanistique 
de la promenade du Larvotto. « Le projet est trop 
cher, nous a dit le ministre, mais nous demandons 
à le voir quand même ! », a expliqué Philippe Clé-
rissi, le 24 mars, en conférence de presse. _M.R.

Transports
Mobee renforce sa flotte. 
Le service de véhicules 
électriques en autopartage 
met à disposition dix 
voitures supplémentaires, 
soit vingt-cinq en tout. Pour 
les localiser et les réserver, 
l’application smartphone 
vient d’être lancée. Le 
nombre de parkings 
partenaires a été doublé ; 
450 bornes permettent 
de recharger ces Renault 
Twizy aux couleurs de la 
Principauté.

Santé
Un service de sénologie 
sera inauguré au centre 
hospitalier Princesse Grace 
le 13 avril. Annoncé par 
Stéphane Valeri, conseiller 
de gouvernement pour la 
santé, il devrait marquer 
« un nouveau progrès dans 
la lutte contre le cancer du 
sein ». Il sera dirigé par le 
docteur Mathieu Liberatore 
et un mammographe parmi 
les plus performants du 
monde a été acheté.

Sports
Nouveau changement
pour la Roca Team. L’ancien 
coach de l’équipe de basket 
monégasque Savo Vucevic a 
été « remercié » malgré ses 
bons résultats. Le motif ?
Le président du club,
Sergei Dyadechko, voulait 
le pivot Marco Killingsworth 
sur le terrain, Vucevic a 
décidé de le laisser en 
tribunes. Il est remplacé 
par Zvezdan Mitrovic, qui 
garde le même objectif : 
l’accession en Pro A.
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Technologie

La solution face aux bouchons ? La voiture 
volante AeroMobil sera dévoilée au salon Top 
Marques de Monaco, qui se déroule au Grimaldi 
Forum du jeudi 16 au dimanche 19 avril. Ce véhi-
cule futuriste, fabriqué par une société slovaque, 
devrait être commercialisé en 2017. D’une lon-
gueur de six mètres, il peut rouler à 160 km/h et 
voler à 200 km/h.

Baptême

La princesse Gabriella et le prince héréditaire 
Jacques seront baptisés le 10 mai à la cathédrale 
de Monaco. Les Monégasques sont invités à 
saluer le couple princier et leurs jumeaux sur le 
trajet retour jusqu’au palais. Le cadeau de nais-
sance de la population à la famille princière ne 
sera dévoilé que le 11 juillet pour les dix ans du 
règne du prince Albert II.

Concerts
Christine & The Queens sera sur la scène du 
Sporting le 6 juillet. Parmi la programmation 
du Monte-Carlo Sporting Summer Festival, les ZZ 
Top, Lenny Kravitz, Simple Minds ou Santana. 
Concert incontournable, Sting jouera le 25 juillet 
pour le gala de la Croix-Rouge monégasque. L’hu-
moriste Gad Elmaleh montera sur les planches 
le 10 juillet pour la soirée Fight Aids Monaco.

Caritatif

Deux Monégasques, Kate Williams et Laura 
Bouganne, participent au 25ème Rallye Aïcha des 
gazelles. Sous le dossard 161, elles sillonnent le 
désert marocain en Volkswagen, du 22 mars au 
4 avril. À la clé de ces neuf jours de course, un chèque 
de 15 000 euros pour l’Association monégasque 
pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer, sur 
laquelle les deux femmes veulent communiquer.

ARRÊT SUR IMAGES

Patrimoine
La Calypso pourrait être 
rapatriée en principauté. 
L’équipe Cousteau est en 
discussion avec la fondation 
du prince Albert II afin d’ac-
quérir le bateau du célèbre 
explorateur, actuellement 
à l’abandon depuis huit ans 
dans un chantier naval du 
Finistère. La Calypso pourrait 
être exposée près du musée 
océanographique, que le 
commandant Cousteau a 
dirigé pendant trente ans.

Justice
Après Monaco, c’est la 
France qui s’attaque à 
la banque Pasche — qui 
appartient au CIC-Crédit 
mutuel. Une information 
judiciaire pour des soupçons 
de blanchiment de fraude 
fiscale a été ouverte contre 
la maison-mère en Suisse. 
À la suite d’alertes lancées 
par trois anciens employés, 
une procédure similaire 
avait été lancée en 2013 en 
principauté contre la filiale 
monégasque.

Justice
Le parquet financier 
français enquête sur des 
soupçons de blanchiment 
de détournement de fonds 
publics liés à l’héritage 
d’Omar Bongo, ancien 
président du Gabon. En 
cause, plus de 34 millions 
d’euros placés sur trois 
comptes offshore à Monaco. 
L’affaire risque de toucher 
Ali Bongo, l’un des deux 
légataires universels de son 
père et son successeur à la 
tête de l’État.
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|REPÈRES

I l stationnera à 36 000 kilomètres 
d’altitude. Le premier satellite 
monégasque. L’aboutissement 
d’une aventure spatiale dont « la 

genèse commence en 2005 », explique 
Christophe Pierre, directeur des com-
munications électroniques pour le 
gouvernement. À l’époque, Monaco 
demande une position orbitale à 
l’Union internationale des télécom-
munications. Sur les trois accordées, 
une seule a été conservée. 52 degrés 
Est. Juste au-dessus de l’océan Indien. 
En 2010, les contrats sont lancés. La 
société monégasque Space Systems 
International (SSI), présidée par 
Ilhami Aygun, s’occupe de la gestion 
de ce projet. La conception est confiée 
à l’entreprise cannoise Thales Alenia 
Space. Le satellite, d’un coût total de 
300 millions d’euros, déploie trois 
antennes et une envergure de 36 
mètres. Pour le financer et l’exploi-
ter, la Principauté s’est trouvé un par-
tenaire de choix : le Turkménistan. 
Un pays qui souhaitait bénéficier de 
cette technologie, mais n’avait pas les 
compétences pour lancer lui-même 
son propre satellite. C’est mainte-
nant chose faite : TurkmenAlem52E/
MonacoSAT sera mis en orbite à la 

fin du mois par les Américains de 
SpaceX depuis Cap Canaveral, en 
Floride. Une association bénéfique 
aux deux pays : sur les 38 fréquences 

du satellite, SSI en détient 12, qu’il 
compte exploiter ou vendre. Le Turk-
ménistan, avec les 26 autres canaux, 
pourra surveiller ses oléoducs et 
gazoducs, mais surtout développer 
les télécommunications dans les 
zones rurales et ainsi « réduire  la 

fracture numérique ». MonacoSAT cou-
vrira une zone de la Méditerranée à 
l’Extrême-Orient, soit 1,6 milliard de 
personnes concernées. _A.B.

Télécoms

Le premier satellite 
monégasque lancé fin avril

International

Le pavillon Monaco se recycle

Vingt-deux millions de visiteurs sont attendus à l’exposition uni-
verselle 2015 de Milan, et 145 pays seront présents. Parmi eux, 

la Principauté dressera son pavillon éphémère. La Chambre de déve-
loppement économique (CDE) se félicite que « nombre d’entreprises 
monégasques » prennent part à cet événement, qui s’étend du 1er mai 
au 31 octobre. L’expo universelle sera le point de départ d’une initia-
tive humanitaire. Sous l’égide de la Croix-Rouge monégasque — qui 

consacre 50 % de son budget à des actions internationales, rappelle-
t-elle —, le pavillon monégasque utilisé à Milan va pouvoir bénéficier 
d’une seconde vie. Conçu pour être démonté et remonté, il va être 
transporté en bateau jusqu’en Afrique. Sa destination : la région de 
Loumbila, au Burkina Faso, où il sera reconstruit dès 2016, et servira 
à partir de l’année suivante de centre de formation et d’hébergement 
aux habitants. Parallèlement, toutes les entreprises monégasques 
présentes à Milan et investies dans ce projet ont également manifesté 
leur volonté d’être présents à l’exposition universelle de 2017, qui se 
déroule cette fois-ci dans la capitale du Kazakhstan, Astana. _A.B.
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T rois habitants de Roque-
brune-Cap-Martin ont été 
condamnés par le tribunal 
correctionnel de Monaco 

pour trafic de stupéfiants en Princi-
pauté. L’histoire débute le 1er avril 
2013 par un témoignage anonyme. 
Au sein du pub le McCarthy’s, des 
personnes se livreraient à un trafic 
de stupéfiants. Selon cette dénon-
ciation, un certain Ridha serait au 
centre du trafic. Epaulé en France par un jeune homme et à 
Monaco par un couple de toxicomanes, Lucie et Edgar. Les 
écoutes téléphoniques mettent suffisamment en cause le 
couple pour que leurs interpellations soient déclenchées 

le 12 mars 2014, suivi de celle de Ridha le 13. Devant les 
policiers puis face au tribunal, Lucie et Edgar avouent tout 
alors que Ridha conteste l’intégralité des faits. Le couple 
achetait pour sa consommation personnelle cocaïne, can-
nabis et MDMA. Il revendait aussi avec une marge pour 
rembourser leurs dettes auprès de Ridha. « Ils essaient de 
se défausser sur moi. Ils mentent » insiste Ridha. Pourtant 

les preuves s’accumulent contre 
lui. Des versements réguliers en 
espèces sur son compte et celui de 
sa femme. Près de 40 000 euros en 
39 mois sans compter les chèques 
douteux encaissés. Il y a aussi le 
pistolet automatique calibre 22 
retrouvé chez lui au milieu des 
17 portables qu’il utilisait. Et ces 
écoutes au parloir où il demande à 
son frère d’enterrer… des courges ! 
« La seule raison qui pousse ce père de 

famille à côtoyer un couple toxicomane, c’est le trafic » insiste 
le substitut du procureur. Déclarés coupable, Lucie et 
Edgar écopent de 18 mois de prison ferme. Ridha sera 
condamné à 4 années ferme. _A-S.F.

Justice

Condamnés pour
trafic de stupéfiants

Avec egeo, achetez
de l’électricité verte !

La SMEG vous permet de vous engager
en choisissant la production d’électricité
issue de sources d’énergies d’origine renouvelable.

Contactez-nous au 92 05 05 00
www.smeg.mc

l’offre de garantie  
d’origine renouvelable

egeo

SMEG - Egeo 200x125.indd   1 18/03/2015   16:32
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D
ifficile de rêver d’un 
meilleur score. Avec 
75 % des suffrages, la 
liste Evolution com-
munale a fait le plein 

de voix et de sièges. L’équipe sor-
tante a été réélue dans un fauteuil 
le 15 mars. Dès le dépouillement, 
le différentiel des piles de listes 
entières laissait apparaître une 
tendance nette… qui s’est confir-
mée, après minuit, par un résultat 
final sans appel. Avec 3 012 voix, la 
jeune Chloé Boscagli-Leclercq cara-
cole en tête du scrutin et distance 
de près de 1 800 voix Franck Nico-
las, premier de sa liste Un regard 

neuf avec 1 191 voix… 60 % de listes 
entières contre à peine 10 %. « Je suis 
un peu déçu, car j’espérais atteindre 33 
à 35 % », a reconnu Franck Nicolas, 
au lendemain de l’élection. Ce qui ne 
l’empêche pas de vouloir remettre le 
couvert en 2019…
Si la victoire de la liste Marsan n’est 
pas une surprise en soi, on s’atten-
dait à un score plus élevé de la liste 
Nicolas. Qu’est-ce qui a pesé dans la 
balance ? « Hormis les différences de 
propositions, certainement le manque 
d’enjeu, juge un ancien élu. Le résul-
tat était joué d’avance et les électeurs 
n’ont pas remis en cause leur adhésion 
à l’équipe sortante. » D’ailleurs, bien 

que le taux de participation (60,1 %) 
frôle les 63 % records de 1991, on 
est loin des 80 % de Monégasques 
qui se déplacent pour les élections 
nationales… Certes, la campagne 
avait suscité cette année plus d’in-
térêt avec l’affrontement de deux 
listes complètes — ça n’était pas 
arrivé depuis le duel Anne-Marie 
Campora/Jean-Louis Médecin. Pour 
autant, bien qu’elle ait été plus 
longue, elle a malgré tout manqué 
de sel. « Au nom de son éthique et de la 
dignité des débats, Franck Nicolas s’est 
montré trop gentil avec son adversaire, 
vantant le bilan du maire et lui sou-
haitant bonne chance jusqu’au dernier 
meeting préélectoral ! Il n’a pas incarné 
un challenger incisif, prêt à montrer les 
crocs », poursuit Stéphane, un élec-
teur. En clair, encore une fois, c’est 
le candidat qui a eu le plus envie de 
gagner qui l’a emporté… Aidé, il faut 
le dire, par quelques erreurs straté-
giques flagrantes : « la maladresse » 
de la candidature de Cécile Gelabale 
de Massy — que reconnaît Franck 
Nicolas — a forcément contribué à 
creuser le trou. L’épouse du cousin 
du prince Albert s’était désistée deux 
jours après s’être présentée, suite à 
un communiqué du palais princier…

POLITIQUE/Le 14 avril, Georges Marsan assurera le pre-
mier conseil communal de son quatrième mandat de 
maire. Focus sur les enseignements de sa réélection.

Communales 2015
Et de 4 !
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Apolitique
Le maire réélu apporte, lui, une 
autre explication au rejet de la liste 
adverse : « En face, il y avait une liste 
adoubée par la quasi-totalité des partis 
politiques monégasques. Tous y ont mis 
des pions. Ce fut une élection politique 
et corporatiste. Les Monégasques l’ont 
bien compris », juge-t-il dans Monaco 
Hebdo. Ce qui signifierait que les 
Monégasques souhaiteraient que 
la mairie reste apolitique, à la dif-
férence du conseil national. A voir. 
Car d’un côté il reste à prouver que 
la liste de Franck Nicolas (qui comp-
tait bien l’ancien président de Syner-

gie monégasque, Franck Nicolas, 
quelques ex-UP et un ancien candidat 
Renaissance, Jean-Michel Rapaire) 
ait vraiment reçu la bénédiction des 
partis, ce qui est loin d’être acquis. Et 
si jamais cela avait été le cas, il n’est 
pas certain que cela ait eu un impact 
sur le résultat du scrutin.
En revanche, avec cette élection, on 
se rend compte, une fois de plus, 
que les têtes de liste ne sont pas les 
mieux loties. Alors que les stars de 
l’élection sont incontestablement 
les femmes cette année — « Un phé-
nomène étonnant, les femmes jeunes et 
jolies se font barrer généralement au 
panachage » remarque un ancien 
élu —, Georges Marsan arrive bon 
dernier de sa liste avec 2 773 voix. 
On y voit alors l’urgence de réfléchir 
à une réforme du mode de scrutin. 
D’un côté, on imagine mal com-
ment la mairie pourra échapper 
longtemps aux principes démocra-
tiques du pluralisme. A terme, il 
est évident que le conseil commu-
nal devra laisser quelques sièges à 
l’“opposition”. Tout en bordant le 
système et en protégeant un mini-
mum les têtes de liste. Avec le mode 

de scrutin des nationales, qui, lui, 
introduit une dose de proportion-
nelle depuis 2002, la liste Un regard 
neuf aurait obtenu un siège. Au 
conseil national, certains élus en 
sont conscients. Jacques Rit, qui a 
la mission de modifier la loi électo-
rale, va plancher sur la question, une 
fois que l’examen de la loi d’organi-
sation de l’assemblée sera achevé. 
« Faut-il aligner les modes de scrutin 
des élections communales et nationales ? 
Faut-il introduire d’une dose de pro-
portionnelle pour garantir la présence 
d’une minorité au conseil communal, au 
nom des principes démocratiques ? Il est 

temps de se poser la question. Il faudra 
dans tous les cas de figure trancher les 
cas des têtes de liste. Ce n’est pas une 
bonne chose qu’un leader, qui encaisse 
des coups durant la campagne, passe 
à la trappe… » estime Jean-Charles 
Allavena, élu Horizon Monaco. Un 
point de vue partagé par Thierry 
Poyet (HM), qui a coiffé la double 
casquette de conseiller communal 
et national. Si l’élu juge qu’« une telle 
réforme serait une bonne chose pour la 
démocratie », il se demande jusqu’où 
doit aller la réflexion, « si l’on doit 
conserver le panachage, sport national 
à Monaco, ou au contraire introduire un 
scrutin de liste. » Avant de proposer : 
« Le conseil de la couronne pourrait se 
saisir d’une telle réforme s’il faut modi-
fier la constitution. » L’injection d’une 
dose de proportionnelle avait été 
apportée en 2002, sous la pression 
du conseil de l’Europe. Le conseil 
communal y avait échappé. « Per-
sonne n’était demandeur à la mairie car 
à part être kamikaze, il est rare qu’une 
équipe en place demande de modifier un 
système qui la conforte », plaisante un 
ancien conseiller communal.

_MILENA RADOMAN

Avec le mode de scrutin des nationales,
Un regard neuf aurait obtenu un siège…

LES CHIFFRES

4 149
C’est le nombre de suffrages exprimés 
le 15 mars sur 4 268 votants et 7 042 
électeurs inscrits. On compte 119 
bulletins nuls et 58 blancs.

3 012
C’est le nombre de voix récoltées par 
Chloé Boscagli-Leclercq. La belle-fille de 
l’ancien ministre d’Etat Patrick Leclercq 
et benjamine de la liste Evolution 
communale récolte le meilleur score 
devant Jacques Pastor et 3 autres 
femmes. Dans l’ordre : Marjorie 
Crovetto-Harroch, Axelle Amalberti-
Verdino et Camille Svara.

400 000
C’est l’enveloppe annuelle (en euros) 
que se partagent les 15 conseillers 
communaux. Le maire touche 
5 400 euros par mois, le premier adjoint 
2 400 euros, chaque adjoint 2 000 euros 
(avec une prime de 200 euros par pôle) 
et les simples conseillers 1 700 euros.

30 %
C’est le pourcentage de listes 
panachées. On compte 60 % de listes 
entières Evolution communales et 10 % 
Un regard neuf.

32 000
C’est le montant des frais de campagne 
(en euros) remboursé par l’Etat à 
chaque liste qui réalise plus de 5 % 
des voix. Les dépenses électorales sont 
plafonnées à 160 000 euros.
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C
’est acquis. Cette année, 
l’élection du président 
du conseil national ne se 
déroulera pas symboli-
quement dès l’ouverture 

de la session de printemps début 
avril. Pour un homme qui aime les 
usages, Laurent Nouvion a opéré un 
petit écart avec la tradition. « Rien 
n’oblige dans les textes à programmer 
une telle séance », rappelle l’élu, qui 
préfère rationnaliser les séances 
législatives (programmées les 27 et 
28 mai puis les 17 et 18 juin). Pour 
l’heure, difficile de connaître l’en-
semble des textes mis à l’ordre du 
jour. Tout simplement parce que, 

selon la majorité parlementaire, 
pour certains projets de loi, la balle 
serait toujours dans le camp de 
l’Exécutif. « Nous sommes en attente 
de réponses du gouvernement, explique 
ainsi Sophie Lavagna, présidente de 
la commission législation. Notam-
ment sur le projet de loi relatif à l’avia-
tion civile qui doit intégrer la probléma-
tique des drones sur Monaco. » Un sujet 
d’actualité, rien que par les survols 
récents de centrales nucléaires, mais 
également du palais de l’Elysée et de 
l’ambassade des États-Unis à Paris… 
Le conseil national s’impatiente 
aussi de ne pas voir la transforma-
tion rapide de ses propositions de 

loi en projets de loi, comme cela 
avait été promis par l’Exécutif, par 
exemple, sur le prêt étudiant. « Le 
gouvernement traîne des pieds », juge 
Laurent Nouvion. « Nous attendons 
ainsi le retour de notre texte permettant 
aux femmes de transmettre leur nom de 
famille », indique la présidente de la 
commission des droits des femmes, 
Béatrice Fresko-Rolfo.

« Une première »
Pression du conseil de l’Europe 
oblige, la loi d’organisation du 
conseil national sera, elle, à coup 
sûr votée en juin. Sauf surprise de 
dernière minute. Ce texte crée la 
fonction de chef de cabinet — il 
était temps ! — mais aussi d’assistant 
parlementaire. Les élus pourront a 
priori bientôt en bénéficier d’un par 
groupe politique de l’assemblée. De 
même, au nom de l’ouverture, la 
majorité parlementaire a prévu de 
voter la proposition de loi de l’oppo-
sition sur la sauvegarde de justice 
et le mandat de protection future. 
«  Une  première  dans  l’histoire  de 
Monaco », souligne Béatrice Fresko-
Rolfo, qui demande à en être le rap-
porteur. Ce qui n’est d’ailleurs pas du 
goût des auteurs du texte… « Béatrice 
Fresko-Rolfo s’autoproclame rapporteur. 
Ce n’est qu’une manœuvre politicienne. 
C’est injuste et irrespectueux du travail 
fourni. Nous rappelons que cette pro-
position de loi est apolitique et qu’elle 
a été payée sur nos propres deniers », 
s’émeut l’élu UM Jean-Louis Grinda. 
En amorce des débats “virils” des 
prochaines séances publiques.

_MILENA RADOMAN

« Le gouvernement
traîne des pieds »
LEGISLATION/En mai et en juin, le calendrier législatif 
pourrait être chargé. A condition que le gouver-
nement accélère le mouvement, selon les élus du 
conseil national.

Le conseil national 
s’impatiente de 
ne pas voir la 
transformation de ses 
propositions de loi en 
projets de loi.
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LOGEMENT/

« Ce serait
une hérésie ! »

«Il  n’y  a  plus  de  terrain  à 
Monaco. Ce serait une hérésie 
de ne pas faire un tel remem-

brement.  »  Jean-Michel Cucchi 
défendra le projet très grand Ida 
jusqu’au bout. Un projet restructu-
rant le quartier Plati, allant du FAR 
jusqu’aux Mélèzes et aux Cèdres. Et 
laissant espérer, à terme, 239 loge-
ments domaniaux, 80 appartements 
privés et une école. Le président de la 
commission logement en a « marre 
de cette politique du logement au coup 
par coup. » Il réclame une « vision » 
avec un phasage de l’opération sur 
15 ans. « On ne peut pas se payer le 
luxe de ne pas exploiter au mieux ce 
terrain de 2 hectares », rappelle Lau-
rent Nouvion, qui attend la réponse 
du ministre d’Etat Michel Roger de 
pied ferme. Verdict fin juin (voir p. 7). 

Les services de l’Etat doivent réali-
ser une étude budgétée à 5 millions 
d’euros pour déterminer la faisabilité 
de l’opération.
Le projet Ida commence à ressem-
bler à un serpent de mer. L’opération 
pilote née initialement pour loger 
les enfants du pays avec l’acquisition 
de la Villa Ida, a vu son scénario évo-
luer au fil du temps. En juin 2013, 

après une multiplication des cri-
tiques émanant à la fois de la nou-
velle majorité du conseil national, 
de la toute nouvelle association des 
enfants du pays et d’un collectif de 
propriétaires riverains, le gouver-
nement avait ouvert la porte à la 
négociation pour une opération de 
plus grande envergure. Et ne l’a pas 
encore refermée… _M.R.

SECURITE/

Du vol de portable
aux attentats

Le projet de loi relative à la lutte contre la cri-
minalité technologique avait été déposé peu 
de temps après les attentats de Charlie Hebdo 

et de l’HyperCasher. « Peut-être que ce texte, une loi 
qui fait débat en France par rapport aux libertés indi-
viduelles, sera examiné le 29 juin », annonce Laurent 
Nouvion. Incriminant de nouvelles infractions 
(comme la menace de meurtre ou d’attentat), il 
crée de nouvelles obligations pour les opérateurs 
de télécoms. Comme bloquer l’accès au réseau de 
radiocommunication en cas de vol de portable, de 
manière à ce que l’appareil soit rendu inutilisable. 
Il crée surtout une autorité, chargée et équipée 
pour neutraliser les attaques visant les systèmes 
d’information de la Principauté. _M.R.

TAXIS/

« 100 % de 
mécontents »

«Les taxis, c’est un dossier où l’on compte 
100 % de mécontents. Tout le monde se plaint, 
des clients au gouvernement, en passant par 

les taxis eux mêmes… » Thierry Poyet, président de 
la commission des intérêts sociaux ne comprend 
pas la position de l’Exécutif, favorable à l’instaura-
tion d’un service public de transports intramuros 
faute d’avoir un service qui fonctionne correcte-
ment. « On ne veut pas arriver à une telle solution. 
On est pour la libre entreprise. Le gouvernement ne 
doit pas tout réglementer et contrôler », juge Laurent 
Nouvion. Et pour les “brebis galeuses” qui ne joue-
raient pas le jeu ? « Les taxis eux-mêmes demandent 
de les pénaliser alors que le gouvernement ne veut pas 
de sanctions… » Le monde à l’envers, non ? _M.R.
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EUROPE
Le conseil de l’ordre a été réélu à 
100 % des suffrages. Est-ce le signe 
que les avocats se montrent soudés à 
l’amorce des nouvelles négociations 
avec l’Union européenne ?
R.M. : Je le pense et je le souhaite. Le sujet 
européen est placé en tête de nos préoc-
cupations. Pour autant, nous avons surtout 
été plébiscités car nous avons beaucoup 
travaillé et nous continuerons à 
le faire sur de nombreux dossiers 
dont le sujet européen. Ce dossier 
est devenu brûlant en avril-mai 2014 
lorsque les bruits sont devenus in-
sistants sur le risque pesant sur les 
professions réglementées dans le 
cadre de futurs accords européens. 
D’autant plus que nous n’étions 
même pas associés à la réflexion…

Aujourd’hui, les professions 
réglementées font bloc pour être 
tenues au courant des négociations ?
R.M. : Toutes les professions réglemen-
tées sont effectivement unies, c’est une 
prouesse ! Le comité monégasque des 
professions réglementées (CMPR) tend 
à regrouper les architectes, experts-
comptables, médecins, dentistes, kiné-
sithérapeutes, huissiers, pharmaciens. A 
priori, les notaires sont également en train 
de nous rejoindre. Ainsi nous serons au 
complet. D’ailleurs, même les professions 
non réglementées (agents immobiliers, 

conseillers juridiques, entreprises de tra-
vaux) veulent être informées de la teneur 
des négociations. C’est logique : leur ave-
nir et leur politique commerciale peuvent 
en dépendre. Sans jouer les Cassandre, 
les résidents et les monégasques sont 
inquiets. Il existe aujourd’hui beaucoup 
d’incertitudes sur l’avenir, y compris pour 
certains investisseurs, qui peuvent tem-
poriser leurs projets.

C’est un comité de défense des 
droits des différentes professions 
réglementées ?
R.M. : Il s’agit de pouvoir aider le gouver-
nement à parler et défendre si nécessaire 
les professions réglementées. Ce comité 
est né car des négociations allaient com-
mencer alors même que nous n’étions pas 
informés de ce qui pouvait nous arriver ! 
La situation n’a d’ailleurs pas beaucoup 
évolué depuis septembre, date à laquelle 
le ministre d’Etat nous a reçus et nous a pro-
mis de nous communiquer les études effec-
tuées par le gouvernement. Nous sommes 

toujours dans le flou ! Le CMPR a ensuite 
été reçu par Gilles Tonelli le 25 novembre, 
ainsi qu’une quinzaine de représentants 
du gouvernement et leurs conseils, dont le 
cabinet Clifford et le cabinet AVISA. On ne 
nous a rien communiqué de concret ! C’est 
un vrai problème car nous parlons dans le 
vide, alors que nous souhaitons travailler 
sur le sujet en concertation. Mais nous ne 
sommes pas les seuls à travailler sur une 

feuille blanche. Le conseil national, qui 
a reçu le comité, semble peiner aussi 
à obtenir des informations concrètes 
et chiffrées.

Avez-vous songé à faire une 
grève à l’instar des avocats 
français qui ont protesté cet 
hiver contre la réforme des pro-
fessions réglementées propo-
sée par Emmanuel Macron ?

R.M. : Non. Mais ce qui nous gêne vraiment 
c’est que nous continuons à être sous-in-
formés sur un sujet si important.

Vous deviez rencontrer Franck 
Biancheri ?
R.M. : Le gouvernement a effectivement 
demandé à Franck Biancheri de devenir 
l’interface du gouvernement avec les pro-
fessions réglementées. Nous devons le 
rencontrer d’ici la fin mars. Chaque profes-
sion a préparé un vade-mecum pour expli-
citer sa position le plus concrètement pos-
sible, en soulignant les enjeux, les dangers.

EUROPE :
« Nous parlons dans le vide ! »

DEBAT/ALORS QUE LES NÉGOCIATIONS AVEC BRUXELLES ONT DÉMARRÉ LE 18 MARS, L’ORDRE 
DES AVOCATS, EN TÊTE DU COMITÉ MONÉGASQUE DES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES (CMPR), ESTIME 
ÊTRE TOUJOURS DANS LE FLOU SUR CE DOSSIER BRÛLANT. RENCONTRE AVEC SES REPRÉSENTANTS, 
LE BÂTONNIER RICHARD MULLOT, DÉBORAH LORENZI-MARTARELLO ET ALEXIS MARQUET.

« Sans jouer les Cassandre, 
les résidents et les 

monégasques sont inquiets. 
Il existe aujourd’hui 

beaucoup d’incertitudes
sur l’avenir. »
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Quel message avez-vous fait 
passer ? Certains estiment que vous 
défendez des intérêts corporatistes ?
R.M. : Il ne s’agit pas de s’opposer à un 
accord ou de défendre nos avantages et 
nos précarrés. Notre démarche est avant 

tout patriotique, citoyenne et profession-
nelle. D’abord, il conviendrait de bien 
comprendre quels avantages concrets 
Monaco va retirer de ces négociations. 

De plus, notre avenir est peut-être totale-
ment en jeu. Même le système législatif qui 
est l’outil de travail quotidien des avocats 
pourrait être radicalement bouleversé 
en cas de transposition systématique de 
directives européennes…

On dit souvent que le droit 
monégasque a 20 ou 30 ans de retard 
par rapport à la France. Une mise en 
conformité avec le droit européen ne 

serait-elle pas souhaitable ?
R.M. : Une transposition aveugle pourrait 
signifier reculer sur de nombreux sujets 
où la souveraineté de Monaco est impor-
tante. De par notre régime monarchique 
et constitutionnel, Monaco se positionne 
différemment sur des sujets qui sont entre 
le droit et la tradition comme le mariage 
pour tous ou la PMA-GPA. De même, éco-
nomiquement parlant, un pays où l’on ne 
paye pas certains impôts peut être boule-
versé par des recours basés sur l’égalité 
ou la non-discrimination. A Monaco, le 
critère de nationalité est incontournable 
pour pérenniser l’exercice de professions 
par les monégasques. Le monégasque a 
besoin de cela car le choix de dépayse-
ment est limité !

« Chaque profession a préparé un
vade-mecum pour expliciter sa position
le plus concrètement possible,
en soulignant les enjeux, les dangers. »

FLOU/« Nous sommes toujours dans le flou ! Le CMPR a ensuite été reçu par Gilles Tonelli le 25 novembre, ainsi qu’une quinzaine de représentants du 
gouvernement et leurs conseils, dont le cabinet Clifford et le cabinet AVISA », explique Richard Mullot.
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REFORMES
De nombreuses réformes 
importantes ont été envisagées il 
y a quelques années (un projet de 
code de procédure pénale avait été 
déposé, il y avait aussi une volonté 
de modifier le code de procédure 
civile). Aujourd’hui, c’est le stand-by. 
Pourquoi ?
A.M. : L’ordre a travaillé avec les magis-
trats sur un certain nombre de réformes 
techniques et pratiques plutôt que sur de 
grands chantiers législatifs. Nous avons 
travaillé dans un excellent état d’esprit 
sur des sujets très divers, aussi bien en 
matière de procédure pénale, tel que la 
présence de l’avocat lors de l’interro-
gatoire de première comparution, qu’en 
matière de procédure civile.

Mais encore ?
A.M. : Nous avons balayé de très nombreux 
sujets comme le taux du ressort et la com-
pétence du juge de paix, le domaine de 
l’exécution provisoire, la simplification des 
règles de l’appel en garantie ou encore 
l’introduction d’une procédure de référé 
expertise distincte de la procédure de droit 
commun. L’évolution législative à apporter 
à ces sujets, certes très techniques, est 
fondamentale pour améliorer l’œuvre de 
justice au quotidien au profit des justi-
ciables. Je tiens à préciser que nous avons 
sur ce point finalisé un travail remarquable 
qui avait été initié et développé par le pré-
cédent conseil de l’ordre.

Vous avez également travaillé sur la 
loi relative à la profession d’avocats. 

Quel est son objectif ?
R.M. : Il s’agit de moderniser la profession. 
Ainsi, l’exercice en société professionnelle 
sera codifié. L’avocat monégasque pourra 
remplir certaines missions qui étaient 
possibles pour les avocats étrangers. 
Aujourd’hui, il nous est interdit de siéger 
au conseil d’administration de sociétés, à 
la différence d’avocats étrangers, devenus 
par exemple, administrateurs de la SBM… 
Autre changement notable de cette future 
loi : l’ordre ne sera plus sous la tutelle du 
procureur général, comme c’est le cas 
aujourd’hui. Cette situation était devenue 
anachronique pour une profession libérale 
comme la nôtre. Le conseil de l’ordre com-
posé de 5 membres assurera cette mission 
de surveillance et contrôle. Le mandat du 
conseil passera aussi de une à deux an-
nées pour mener à bien ses projets.

Vous souhaitez introduire un mode 
alternatif de règlement des litiges, la 
médiation. Il s’agissait de se mettre 
aux normes ?
D.LM. : Aujourd’hui, à Monaco, le recours à 
la médiation ne concerne que le domaine 
familial. Alors que la médiation, qui suit 
une mouvance européenne, est en place 
depuis une quinzaine d’années en France 
dans tous les domaines. C’est pourquoi il 
semble important de développer et propo-
ser le recours à ce mode de règlement en 
principauté dans l’intérêt du justiciable. 
L’avantage majeur est d’éviter la phase 
judiciaire ou d’ouvrir une parenthèse de 
dialogue dans un procès. Nous voulons 
redonner aux parties le pouvoir du procès 
et la possibilité de trouver une solution !

Quand ce dispositif pourrait-il être 
applicable ?
D.LM : Nous aimerions que la réflexion sur 
un texte puisse naître courant 2015. Mo-
naco a montré que les choses pouvaient 
aller vite quand elles sont importantes. 
D’autant qu’il ne s’agirait en l’espèce que 
d’une simple révision du code de procé-
dure. Plusieurs confrères vont être d’ail-
leurs formés à la médiation d’ici quelques 
mois. Un colloque, organisé notamment 
sur les questions environnementales début 

« Une transposition aveugle pourrait signifier 
reculer sur de nombreux sujets […].  De par 
notre régime monarchique et constitutionnel, 
Monaco se positionne différemment sur le 
mariage pour tous ou la PMA-GPA. »

MEDIATION/Déborah 
Lorenzi-Martarello : 
« Nous aimerions que la 
réflexion sur un texte puisse 
naître courant 2015. »
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juillet 2015 à Nice, pourrait les sensibiliser.

Vous avez donné votre avis sur le 
projet de loi fixant des règles de 
droit international privé (DIP) ?
A.M. : Nous sommes assez perplexes sur 
l’utilité d’un tel texte. Les règles de DIP 
actuelles sont simples et prétoriennes. 
Aujourd’hui, cette codification crée plus 
de confusion que de clarté, d’où une cer-
taine insécurité. Nous avons relevé pas 
mal d’incohérences. Par exemple, la notion 
de consommateur est visée alors qu’elle 
n’existe pas dans la loi. Autre exemple : en 
cas de divorce à Monaco, un couple de 
nationalité monégasque, marié en Chine, 
se verra appliquer le droit chinois, loi de 
célébration du mariage par le juge moné-
gasque en cas de divorce ! Tout cela rend 
les situations extravagantes et complique 
encore plus la tâche du juge.

Vous êtes contre la proposition de 
loi instaurant un multi-family office 
(MFO). Pourquoi ?
R.M. : Parce que ce texte va poser 
d’énormes problèmes à la fois sur le plan 
des principes et sur le plan pratique ! Ce 
projet de loi veut créer des family office (FO) 
pour gérer, dans une même structure, de 
nombreux petits patrimoines de 3 à 5 mil-
lions d’euros, alors que les FO sont naturel-
lement prévus pour être dédiés aux grandes 
fortunes et être indépendants. Cette struc-
ture plurale fournirait alors pêle-mêle, des 
services financiers, d’expertise comptable 
et juridique alors que ces professions sont 
déjà très représentées, indépendantes, 
réglementées et contrôlées. Ce texte fait 
aussi naître des conflits d’intérêts voire des 
problèmes importants quant aux risques de 
blanchiment d’argent.

Selon vous, la justice monégasque 
est-elle indépendante ?
R.M. : Oui la justice est indépendante. En-
core récemment la décision rendue dans 
le dossier Hobbs-Melville au civil en est 
une illustration… En matière pénale aussi 
l’indépendance est très visible. Il est exact 
que ces derniers temps l’instruction de 
certains dossiers connait des lenteurs 

inhabituelles. Certaines instructions judi-
ciaires durent depuis 4 ans sans espoir 
de clôture rapidement, ce qui risque de 
poser quelques difficultés. Mais je n’y vois 
pas pour autant une rupture de confiance 
dans la justice.

La création d’une association aide 
aux victimes était-elle une vraie 
nécessité ?
Tous les avocats ou presque sont au-
jourd’hui membres de cette AVIP (Asso-
ciation d’aide aux victimes d’infractions 
pénales) et ont participé à son élabora-
tion. L’association d’aide aux victimes était 
une nécessité car elle était demandée par 

les instances internationales. Le prolon-
gement serait que l’Etat décide dès lors 
de créer un fonds d’indemnisation des 
victimes. Aujourd’hui, il existe déjà une 
indemnisation en cas de décès, d’accident 
du travail, ou de détentions injustifiées.

MAISON DE L’AVOCAT
Vous avez ouvert la Maison de 
l’avocat. Quelle est son utilité ?
RM : L’ouverture de la Maison de l’avocat 
a eu lieu mi-janvier (1). C’est là où le conseil 
de l’ordre se réunit chaque semaine et où 
nous disposons désormais du secrétariat 
de l’ordre. Les justiciables peuvent nous 
contacter pour s’informer sur les spécia-
lités des avocats monégasques en cas de 
procédure et prendre tous les renseigne-
ments sur notre fonctionnement. Il s’agit 
d’une avancée devenue indispensable 
avec un barreau de 32 avocats en 2015, 
dont les membres sont 2 fois plus nom-
breux qu’il y a 20 ans lorsque j’ai débuté. 
Cela nous permet de mieux travailler.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

(1) Ordredesavocats@monaco.mc - 11 rue Notre 

Dame de Lorète – Téléphone : +377/97 77 23 32

« La proposition de 
loi sur le multi-family 
office (MFO) fait aussi 
naître des conflits 
d’intérêts voire des 
problèmes importants 
quant aux risques de 
blanchiment d’argent. »

STRATEGIE/Alexis Marquet : 
« L’ordre a travaillé avec 
les magistrats sur un 
certain nombre de réformes 
techniques et pratiques 
plutôt que sur de grands 
chantiers législatifs. »
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S
on nom revient en boucle 
depuis l’annonce de l’aug-
mentation de capital en 
2013. Et si Bernard Arnault 
était l’un des futurs action-

naires de la Société des bains de 
mer ? Qu’il investisse en nom per-
sonnel ou via la holding Arnault, 
c’est une piste très sérieuse évoquée 
en coulisses par les dirigeants de la 
SBM. Tout comme celle d’un casino-
tier chinois. En plus de l’hypothèse 
James Packer — soit la troisième for-
tune australienne, selon Forbes, qui 
partage une joint-venture à Macao 
et Manille (Melco Crown Entertain-

ment) avec Lawrence Ho — se sont 
ajoutés ces dernières semaines trois 
groupes spécialisés dans les jeux à 
Macao. « Chacun est venu visiter le 
casino, souffle un proche du dos-
sier. Il y aurait donc 5 dossiers fiables 
selon Jean-Luc Biamonti. » Parmi ces 
cinq possibilités, l’Etat choisira vrai-
semblablement deux actionnaires 
qui se partageraient 10 %. Logique 

d’ailleurs : chaque casinotier mise 
sur une exclusivité pour entrer au 
capital. Chacun aurait d’ailleurs 
flairé le bon plan immobilier de 
l’aventure monégasque, à savoir le 
Méridien. Ils convoiteraient, comme 
les frères Candy à leur époque, l’em-
placement stratégique de cet hôtel, 
situé avenue princesse Grace et la 
possibilité d’y faire une jolie opéra-
tion de promotion…

Siège au conseil d’administration
En contrepartie des 5 % d’actions, 
chaque actionnaire se verrait 
octroyer un siège au conseil d’ad-

ministration. Ce qui ferait un appel 
d’air non négligeable au sein de la 
composition actuelle, et qui pourrait 
d’ailleurs avoir un impact sur la gou-
vernance d’entreprise. « Si Bernard 
Arnault vient en nom personnel, cela 
dupliquerait le modèle Monaco Telecom 
repris par Xavier Niel — son gendre 
par ailleurs — à hauteur de 55 %. J’ai 
hâte de connaître les exigences des futurs 

investisseurs… » note un conseiller 
national.
On devrait être fixé assez vite. « Les 
deux  participations  à  5  %  seront 
connues avant l’été », estime Laurent 
Nouvion, président du conseil natio-
nal. L’assemblée a été informée de 
l’évolution du dossier en commis-
sion tripartite. Le 18 mars, le pré-
sident délégué Biamonti a annoncé 
le succès de l’augmentation de capi-
tal. Avec cette opération qui s’est 
déroulée du 25 février au 11 mars, 
la société a levé près de 220 millions 
d’euros. « Le produit de l’augmentation 
de capital permettra d’assurer le rem-
boursement à sa date d’échéance de la 
ligne de crédit actuelle et, pour le solde, 
de contribuer au financement des projets 
immobiliers de la SBM (la rénovation de 
l’Hôtel de Paris et la transformation du 
site actuellement occupé par le Sporting 
d’Hiver sur la Place du Casino) et de 
manière générale aux besoins généraux 
de la société », rappelle la SBM dans 
un communiqué (1). Si l’Etat, qui a 
couvert l’augmentation de capital, 
via le fonds de réserve, a fait monter 
sa participation à 69,47 %, il devrait 
conserver à terme 60 % du capital 
et des droits de vote de la société et 
céder les 10 %.

Statut des jeux adoubé
En ce moment, les futurs investis-
seurs doivent regarder avec atten-
tion l’actualité sociale de l’entre-
prise, qui vient d’accoucher — dans 
la douleur ? — d’un nouveau statut 
des employés de jeux. Cette conven-
tion a pour objectif d’en finir avec le 
mille-feuilles des statuts des crou-
piers (Européens, Baccarat, Améri-
cains, Sun) et avec la lourdeur de 
textes surannés qui ne prennent pas 
en compte certains nouveaux jeux 
et encore moins la polyvalence des 
employés. Si la réforme semblait mal 
engagée, au final, « le statut unique 
a été adopté par 75 % des employés de 
jeux. Enfin une des premières réformes 
de structure ! se réjouit Laurent Nou-

« Pour faire passer le statut unique, la direction a 
lâché du leste et consenti 30 % d’augmentation 
au secteur des jeux américains… » 

ECONOMIE/Le nom du patron de LVMH revient en force 
pour une entrée au capital de la SBM avant l’été.

SBM :
Bernard Arnault
au capital ?
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vion. Elle marque un changement de 
culture, avec le passage d’un régime 
de rémunération fluctuant à un fixe. » 
« Une réforme qui coûtera au bas mot 
18 millions d’euros lissés sur 5 ou 10 
ans, en fonction des départs à la retraite, 

commente un élu. Pour faire passer 
le statut unique, la direction a lâché 
du leste et consenti 30 % d’augmenta-
tion au secteur des jeux américains… » 
« Encore une fois, avec la bénédiction 
du gouvernement, la SBM a acheté la 

paix sociale », surenchérit un autre 
conseiller national.
Résultat : aujourd’hui, le climat poli-
tique autour de cette société semble 
apaisé. On est loin des mises en garde 
et des ultimatums de décembre der-
nier. Il y a quatre mois, le président 
du conseil national taxait la direc-
tion de la société d’« amateurisme » 
et le ministre fixait un échéancier 
allant jusqu’à la fin janvier pour fina-
liser le statut des jeux, l’accord social 
à l’Hôtel de Paris et l’augmentation 
de capital. A quelques semaines (et 
milliers d’euros) près, Jean-Luc Bia-
monti a rempli sa mission.

_MILENA RADOMAN

(1) L’opération aboutit à la création de 6 356 171 

actions nouvelles, pour 219,92 millions d’euros levés 

puisque les titres étaient proposés à 34,60 euros pièce. 

« Le taux global de souscription est de 98,6 % », annonçait 

un communiqué officiel.

REACTION/

UM : « Un 
plébiscite »
«Quand vous voyez ce que le pré-

sident Nouvion a pu dire dans la 
presse à propos de la SBM, jusqu’à ce 
gros titre “C’est de l’amateurisme”… » 
Jean-Louis Grinda, conseiller national 
Union monégasque, ne décolère pas. 
« Les propos de cette majorité ont tous 
concouru à faire échouer la stratégie 
voulue non seulement par le conseil 
d’administration, mais désirée par le 
prince ! » S’il n’a toujours pas digéré le 
Sporting d’hiver, il se dit plutôt satis-
fait pour la société, qui selon lui « est 
l’avenir de la Principauté ». « Cette agi-
tation négative du président du conseil 
national est un échec total ! » se félicite 
Jean-Louis Grinda. Avant d’énumérer les 
avancées positives dans le dossier SBM. 
Notamment le statut unique adopté à 
75 % : « Ce n’est plus une victoire, c’est 
un plébiscite ! » _A.B.
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D
élocalisation en Répu-
blique tchèque et ferme-
ture du site monégasque. 
Le scénario catastrophe 
que connaissent les 

82 salariés de Robertshaw devient 
hélas un classique rue du Gabian, 
à Fontvieille… « Depuis  le mois de 
juin 2014, nous faisons partie du groupe 
Robertshaw, qui intègre le groupe Sun 
Capital Partners. Un fonds de pension 
américain, qui a investi dans plus de 
330 entreprises dans le monde entier 
avec des ventes conjuguées pour plus 
de 45 milliards de dollars. Le porte-
feuille des filiales est classé dans le top 
des 500 plus grandes entreprises des 
Etats Unis par le magazine Fortune », 
rappelle ainsi Marie-France Marzou-
ghi, déléguée du personnel selon qui, 

au départ, tout se passait bien. « Le 
groupe Sun Capital a visité notre entre-
prise. Son consultant « a trouvé que 
notre usine possédait des lignes bien 
automatisées, une stratégie de renta-
bilité intelligente ». » Six mois après, 
ce n’était plus la même chanson. En 
janvier, la direction annonce la fer-
meture soudaine du site en raison 
de pertes financières, doublée d’un 
plan social inférieur à tout ce qui a 
été proposé à Monaco…

Désosser
« Le cas Robertshaw incarne le capita-
lisme financier prédateur à l’état pur, 
s’insurge Me Michel,  l’avocat  des 
salariés. L’actionnaire est une société 
qui  rachète  les  entreprises  pour  les 
revendre. » Et les désosser. « Les sala-

riés ont signé un plan social médiocre 
sous la menace d’une fermeture immé-
diate ! » Il aura fallu que le conseiller 
pour les affaires sociales Stéphane 
Valeri joue les médiateurs auprès de 
la direction pour que les employés 
licenciés se voient réévaluer à 
1 300 euros la prime extralégale 
versée par année d’ancienneté et 
se voient allouer une prime de ren-
dement… Durant les négociations 
place de la Visitation, le discours du 
représentant du fonds de pension 
américain Sun Capital, propriétaire 
du site monégasque, choquera même 
les acteurs de la négociation. « En 
anglais, il aurait lâché que « les sala-
riés devraient (lui) dire merci ! » » 
raconte un témoin.

« Tornade »
Pour l’Union des syndicats, qui a 
tenu son congrès du 23 au 25 mars, 
Robertshaw illustre aussi le malaise 
actuel dans l’industrie. « Malgré une 
progression de 9,3 % du PIB en 2013, 
à Monaco  les  licenciements collectifs 
s’enchaînent », analyse le secrétaire 
général adjoint Christophe Glasser. 
Et de lister les fermetures récentes : 
Borgwarner, Theramex, Monachem, 
Mecaplast, Invensys, mais aussi 
d’autres entreprises, moins médiati-
sées. « Cette course effrénée aux profits 
ne semble pourtant pas affoler le gouver-
nement », a taclé le syndicaliste. Pessi-
miste sur l’avenir de l’industrie : « Que 
les travailleurs se préparent donc à vivre 
encore des centaines de “jeudis noirs”. » 
Mais pas uniquement : « La même tor-
nade de destruction d’emplois pourrait 
peut être frapper encore plus brutalement 
le secteur bancaire… La Convention mul-
tilatérale rejointe par Monaco concernant 
l’assistance administrative mutuelle en 
matière fiscale va-t-elle gêner certaines 
banques de la place qui décideront de 
délocaliser dans des pays sans obliga-
tion ? Nous ne sommes pas à l’USM des 
madame Irma mais ce scénario paraît 
largement envisageable… »

_MILENA RADOMAN

« Des centaines
de “jeudis noirs” »

SOCIAL/Le congrès de l’USM vient de se tenir 
dans un contexte morose pour l’industrie. Le 
cas Robertshaw est symptomatique du drame 
humain que connaissent les salariés licenciés.
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B
eaucoup de Monégasques n’en voyaient plus la 
fin. Leonid Slutsky, Anne Brasseur, Jordi Xuclà… 
Depuis son adhésion au conseil de l’Europe il y 
a 10 ans, Monaco a pris l’habitude de se faire dis-
séquer régulièrement, à coups de rapports suc-

cessifs, par les missi dominici européens qui demandaient 
inlassablement, chacun leur tour, que la 
principauté respecte les engagements 
pris en 2004. Le 17 mars, la commission 
de suivi, chargé de cette surveillance 
rapprochée, a opéré un revirement, en 
proposant « de clore le dialogue post-suivi 
avec Monaco, envoyant dans le même temps 
un signal clair aux autorités monégasques 
qu’elles doivent continuer à travailler sur 
les derniers problèmes en suspens. » Pour 
Strasbourg, il n’est pas question de relâ-
cher complètement la pression puisqu’il 
est prévu de créer des groupes de travail 
mixtes (avec des experts du Conseil de 
l’Europe, et des autorités monégasques), « en vue de conti-
nuer à chercher des solutions techniques appropriées pour per-
mettre la ratification de la Charte sociale européenne révisée ». 
Mais il s’agissait de faire passer un message positif : « La 
poursuite de notre dialogue post-suivi centré sur le débat interne 
concernant la Charte sociale européenne aurait, à mon avis, 
envoyé le mauvais signal et donné des arguments à tous ceux 
qui ne sont pas pour les valeurs et les principes du Conseil de 
l’Europe » a déclaré le rapporteur Jordi Xuclà (Espagne, 
ADLE). Une déclaration qu’a eu du mal à digérer la majo-
rité parlementaire. Lors de la dernière conférence de presse 
du conseil national, Laurent Nouvion était quelque peu 
sur la défensive, même s’il a exprimé sa « satisfaction ». 
C’est surtout Jacques Rit qui a souhaité clarifier la position 
de la majorité parlementaire, taxée d’“anti-européenne”. 
« Il faut toujours se méfier du préfixe anti. Etre anti-européen 

n’a pas de sens. Ne pas fumer dans une poudrière ne fait pas 
de vous un militant anti-tabac. Nous sommes tout sauf des anti 
européens. Les actes sont là. Nous allons d’ailleurs déposer une 
proposition de loi très européenne exigeant la publication des 
décisions de justice. Aujourd’hui, la proportion des publications, 

c’est moins que rien ! » Soit 1,2 % selon 
l’IMSEE… Saluant la sortie prochaine 
du post-suivi, la majorité reste tout 
de même sur sa réserve sur les enga-
gements à remplir. Elle demande une 
étude d’impact précise sur l’application 
de la charte sociale. « En l’état, elle est 
inapplicable à Monaco. Droit au logement 
pour tous et au travail pour les travailleurs 
migrants, non-discrimination en fonction du 
sexe sont autant de dispositions humanistes 
mais techniquement et juridiquement inap-
plicables dans notre petit pays. »

UM : « On avait raison depuis le début »
Du côté de l’opposition, on jubile. « Nous sommes très satis-
faits que Monaco soit en cours de sortie du processus de suivi du 
Conseil de l’Europe », déclare Bernard Pasquier, conseiller 
national Union monégasque. « On avait raison depuis le 
début de ne pas s’affoler avec cette Europe ! » « L’Europe a 
compris que sur le logement et l’emploi, on ne peut pas traiter 
Monaco comme les autres pays », estime-t-il. Et malgré le 
fait que le président du Conseil national s’est montré 
particulièrement « agressif » envers l’Europe. De ce suivi 
par le Conseil de l’Europe, Union monégasque note des 
bons résultats pour le pays, et des valeurs partagées. « Des 
principes de démocratie et de libération des marchés », note-t-
il. Et surtout, c’est « un bon socle pour les négociations avec 
l’Union européenne, qui sont beaucoup plus importantes ».

_MILENA RADOMAN ET AYMERIC BRÉGOIN

Europe :
bientôt la quille !
POLITIQUE/Exit la surveillance 
rapprochée du conseil de l’Europe.
Le 23 avril, Monaco devrait en finir 
avec le post-suivi européen.

« Ne pas fumer 
dans une poudrière 

ne fait pas de 
vous un militant 
anti-tabac. Nous 

sommes tout 
sauf des anti 
européens ! »
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Virage pour Venturi

C ’est décidé. Le groupe Venturi change de cap. La 
fermeture fin mars de la Manufacture de véhi-
cules électriques (MVE), ouverte depuis 2009 à 
Solesmes dans la Sarthe, marque en effet le repo-

sitionnement stratégique du groupe automobile de Gildo 
Pastor vers des secteurs de pointe. « Le Berlingot électrique, 
c’était une niche il y a 5 ans. Cela ne l’est plus aujourd’hui », 
commente un salarié du groupe. La stratégie de Ven-
turi se portera sur la commercialisation de savoir-faire 
technologiques. Notamment liés au véhicule électrique 
Antarctica. Le prototype1 de cet engin 8 roues motrices 
qui peut aussi se déplacer sur chenilles et doit à terme 
évoluer en Antarctique jusqu’à -40 °C, vient ainsi d’ache-
ver sa première campagne d’essais sur neige. Avec un 
pilote de choix : le prince Albert II était aux commandes 
pour la dernière séance de travail.
Le virage de Venturi s’accompagne d’une décision per-
sonnelle de Gildo Pastor de réorganiser l’ensemble de 
ses activités professionnelles. La Brasserie de Monaco 
sur le port est notamment en vente et des annonces 
devraient être effectuées prochainement sur les chan-
gements à venir dans le groupe Pastor. L’homme d’af-
faires monégasque, qui a connu une année noire en 2014, 
compte partir s’installer à l’étranger. Il serait logique que 
l’homme ait besoin de se ressourcer après l’assassinat 
de sa mère Hélène Pastor et de son chauffeur Moham-
med Darwich, lequel a connu de plus une médiatisation 

importante. Son avenir devrait se dessiner aux Etats-
Unis. Il est en effet question que Gildo Pastor devienne 
consul de Monaco à New York. _M.R.

«Oui, il y a des risques », 
reconnaît d’entrée de 
jeu Jean-François Robil-
lon. Mais à Union moné-

gasque, on s’inquiète moins pour 
les professions libérales comme les 
notaires, avocats ou médecins — 
« On arrivera à les protéger ! », assure 
le conseiller national — que pour 
l’industrie. L’enjeu des négociations 
avec l’Europe, c’est la compétitivité. 
« Il faut permettre à nos produits indus-

triels et financiers de s’exporter. Or, la 
France  n’est  plus  à  même  d’assurer 
aux entreprises monégasques l’accès 
au marché européen », précise-t-il. 
Jean-François Robillon se dit même 
confiant. Et se veut rassurant : « Il 
faut aller le plus possible vers la pro-
tection, mais  il n’y a pas de raisons 
d’avoir peur. L’Europe n’est pas le grand 
méchant loup. »
Union monégasque adopte la même 
ligne que le souverain, la « politique 

du pas vers l’autre », avec un prin-
cipe : « Ne pas lâcher nos spécificités, 
mais hors de question de se replier. » En 
déplorant l’attitude de Laurent Nou-
vion. « Le prince veut avancer, le gou-
vernement veut avancer — comme sur 
la charte sociale —, mais une situation 
de blocage est créée par le président du 
Conseil national. » Si les conseilleurs 
nationaux UM ne se décrivent pas 
comme « eurosceptiques », ils réfutent 
être « eurobéats » — un qualificatif 
utilisé par le président Nouvion. Et 
aux derniers réfractaires aux négo-
ciations, ils appellent à la raison : « Le 
statu quo n’est pas une option. » _A.B.

UE : « Un enjeu pour l’industrie »
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En 2016, la distribution de sacs 
en plastique à usage unique 
sera interdite en principauté. 
C’est la première des mesures 

fortes annoncées par le prince Albert 
à l’issue de la conférence Plastique 
en Méditerranée : au-delà du constat, 
quelles solutions ?, organisée par sa 
fondation (1). En 2019, les produits 
alimentaires — fruits, légumes ou 
confiseries — devront être vendus 
dans des sacs en papier recyclé ou 
issu de forêts gérées durablement. 
En 2020, ce sont les ustensiles de 
cuisine jetables, comme les gobelets 
en plastique, qui seront prohibés. Le 
tout afin de minimiser la pollution 
marine : 80 % des déchets qui flottent 
sont en plastique. Ils peuvent mettre 
plusieurs centaines d’années à se 
dégrader, contaminant l’eau et les 
espèces qui y vivent. « Le coût écolo-
gique à long terme est sans commune 
mesure », déplore le chef de l’Etat.

Un fonds pour protéger
la biodiversité
Le prince a officialisé la création 
d’une association — alimentée par 
un fonds fiduciaire — pour le finan-
cement durable des aires marines pro-
tégées de la Méditerranée. Car cette 
mer, qui représente moins d’1 % de la 
surface des océans, comporte 7,5 % de 
la faune et 18 % de la flore. Soit 17 000 
espèces. Plusieurs pays du pourtour 
méditerranéen, à l’instar de la Tuni-
sie ou de la Bosnie, se sont joints à ce 
projet initialement porté par Monaco 
et la France. États comme partenaires 
privés peuvent y contribuer comme 
en bénéficier, soit pour consolider 

des espaces existants — il en existe 
677 en Méditerranée, dont 507 sites 
classés Natura 2 000 —, soit pour en 
créer d’autres. Avec une attention 
particulière sur les rives Est et Sud.

Recycler davantage les déchets
Dernière mesure annoncée, la créa-
tion d’une task force pour que tous 
les acteurs du bassin méditerra-
néen mettent en place des solutions 
concrètes. « Un déchet jeté d’un côté 
de la Méditerranée ne s’arrête pas aux 
eaux territoriales », note Albert II. Par 
exemple, des pays de la rive Sud se 

sont engagés à recycler 20 % de leurs 
déchets d’ici 2020, alors que le taux 
actuel est de 6 %. « La mer est une réa-
lité omniprésente. La préoccupation pour 
son avenir est une responsabilité collec-
tive », prévient le prince. Lors des 
tables rondes, tous les participants 
ont pris conscience de cet « état des 
lieux accablant ». Et se sont engagés à 
y répondre. _AYMERIC BRÉGOIN

(1) Ce colloque a été organisé conjointement par 

la Fondation prince Albert II de Monaco, Surfrider 

Foundation Europe, Tara Expéditions et la Fondation 

Mava au Yacht Club les 10 et 11 mars.

ENVIRONNEMENT/Réduire les déchets plastiques et financer des aires protégées. La 
conférence Beyond Plastic Med a dévoilé ses initiatives pour endiguer la pol-
lution et préserver les espèces marines.

Vers un monde sans plastique ?

« En 2019, les produits alimentaires —
fruits, légumes ou confiseries — devront
être vendus dans des sacs en papier recyclé 
ou issu de forêts gérées durablement. »
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L
e procédé est classique. Un 
professionnel, qu’il soit du 
secteur juridique ou finan-
cier, rencontre un client qui 
veut s’installer à Monaco. Il 

l’envoie chez l’agent immobilier 
qu’il connaît. Lequel, dans un 
échange de bons procédés, lui 
reverse une partie de la commis-
sion perçue en cas de transaction 
(1). « Beaucoup de gens nous amènent 
des clients pour des transactions 
immobilières. Soit à titre amical, 
soit à titre commercial. Il existe par 
exemple des sociétés de concierge-
rie qui facturent l’introduction de 
clientèle. Les banques font de leur 
côté un contrat d’apporteurs d’affaires », 
explique un directeur d’agence.

Marché gris
Or si jusqu’à présent, ces “coups de 
pouce” rémunérés étaient ponctuels 
et limités, aujourd’hui, ce n’est plus 
le cas. Depuis quelques années, les 

pratiques des apporteurs d’affaires 
ont pris une telle ampleur que cela 
provoque la grogne des agences 

immobilières. L’intermédiation 
concernerait carrément, selon les 
professionnels, plus de 50 % des 
transactions. Avec des factures allant 
de 10 à 50 % de la commission des 

agences immobilières… «  Les 
bons de commission étaient jusqu’à 
présent  tolérés  car  il  s’agissait 
d’extras, pas d’opérations récur-
rentes ! Aujourd’hui, cela peut être 
considéré comme un salaire caché. » 
C’est bien simple : certaines 
agences s’estiment carrément 
rackettées et dénoncent une éco-
nomie parallèle, avançant que 
tous les apporteurs d’affaires ne 

déclarent pas la TVA comme ils le 
devraient. « La TVA échappe aux fis-
caux. C’est un marché gris pour l’Etat. »

Apporteurs d’affaires :
la grogne des agences immobilières
IMMOBILIER/De plus en plus d’agences immobilières se plaignent de se faire rogner 
40 à 50 % de leur commission par des apporteurs d’affaires trop gourmands.

« Les bons de commission 
étaient jusqu’à présent 
tolérés car il s’agissait 

d’extras ! Aujourd’hui, cela 
peut être considéré comme 

un salaire caché. »

COMMISSIONS/L’intermédiation concernerait carrément, selon les 
professionnels, plus de 50 % des transactions. Avec des factures 

allant de 10 à 50 % de la commission des agences immobilières…
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L’Etat, lui, est confiant. « Les com-
missions  d’intermédiation  perçues 
par  les  personnes  ou  sociétés,  qui 
peuvent exercer cette activité sur la 
base de leur objet social, sont taxables 
au même titre que tout autre activité 
de services et figurent, à ce titre, dans 
leurs chiffres d’affaires et leurs décla-
rations à la direction des services fis-
caux », explique le département des 
finances.
Pour autant, tout le monde ne joue-
rait pas la même partie. « Banques 
et assurances facturent la TVA. Mais 
pour l’intermédiation des concierges 
d’immeubles, il n’y a que du cash », 
explique un agent immobilier 
de la Condamine. « Ces gens pré-
tendent faire notre boulot sans avoir 
de frais à payer ni de TVA à verser. 
Et encore moins de responsabilité en 
cas de problème. Les intermédiaires 
sont des parasites. Aujourd’hui,  les 
banquiers russes me demandent sys-
tématiquement 50 % des honoraires ! 
C’est  inadmissible », s’énerve une 
responsable d’une agence luxueuse 
de Monte-Carlo. Avant de viser par-
ticulièrement les concierges : « Cer-
tains concierges empêchent carrément 
les agents immobiliers de mettre les 
pieds pour des visites d’appartements 
de leur immeuble… C’est au vu et au 
su de tout le monde. » L’an passé, une 
particulière à qui le concierge de 
l’immeuble avait réclamé une com-
mission de 15 000 euros pour lui 
avoir simplement indiqué le nom 
de l’acquéreur de son appartement 
s’était d’ailleurs plainte auprès de la 
Chambre immobilière de Monaco 
pour harcèlement.

_MILENA RADOMAN

(1) Dans le cadre d’une transaction immobilière, un 

client mandate une agence pour proposer le produit 

à la vente ou la location. L’agent touche 5 % du prix 

de vente et la TVA sur les honoraires ; l’acheteur, lui, 

est facturé 3 % du prix de la transaction en plus de 

la TVA. Pour la location, la commission est payée 

exclusivement par le locataire. Il s’agit de 10 % du 

loyer annuel en plus de la TVA.

Selon certains agents immobiliers, 
de plus en plus de transactions im-
mobilières se font avec la contri-
bution d’apporteurs d’affaires, 
qui touchent 30 à 50 % des com-
missions des agences. Avez-vous 
constaté ces dernières années une 
augmentation de cette activité ?
Dans le cas où l’apporteur d’affaires est 
une personne physique ou morale régu-
lièrement autorisée à exercer cette acti-
vité dans le cadre de son objet social, les 
commissions perçues à ce titre sont inté-
grées dans le chiffre d’affaires global dé-
claré périodiquement (mois ou trimestre) 
à la direction des services fiscaux.

Vous ne connaissez pas la proportion ?
Dans cette hypothèse, la globalisation 
des affaires ainsi déclarées ne permet 
pas de connaître le montant précis des 
commissions encaissées dans le cadre 
d’une intermédiation, sauf à entre-
prendre une vérification sur place de la 
comptabilité de l’entreprise concernée 
en vue de déceler une éventuelle insuf-
fisance du chiffre d’affaires porté sur les 
déclarations.

Savez-vous si certains 
intermédiaires fraudent le fisc 
et omettent de déclarer leur 
commission d’intermédiation ?
En pratique, il apparaît que le défaut de 
déclaration concerne le plus souvent 
des personnes physiques qui agissent 
ponctuellement en qualité d’apporteurs 
d’affaires.

Existe-t-il des contrôles ? Lesquels ?
Lorsque de telles opérations sont 
décelées par la direction des services 
fiscaux ou spontanément déclarées 
auprès de ses services, il est procédé 

à l’identification de ces personnes en 
qualité de redevables occasionnels de 
la TVA assujettis, en conséquence, aux 
obligations déclaratives et de paiement 
de cette taxe (sous réserve du régime 
de la franchise).

La chambre immobilière a dénoncé 
les abus de certains concierges et 
intermédiaires. Dernier en date : ré-
cemment un concierge d’immeuble 
a ainsi demandé 15 000 euros à un 
particulier pour lui avoir donné 
le nom d’un potentiel acquéreur. 
Quelle suite donnez-vous dans ce 
cas de figure ?
Concernant les situations d’abus de 
certains concierges et intermédiaires 
dénoncés par la Chambre immobilière, et 
notamment le versement de 15 000 euros 
consenti à un particulier, il est fait obser-
ver qu’en application des dispositions de 
l’article 87 du Code des taxes qui insti-
tuent un régime de franchise en base, les 
assujettis qui réalisent des prestations 
de services pour un montant annuel 
n’excédant pas 34 000 euros sont dis-
pensés du paiement de la TVA.
 _PROPOS RECUEILLIS

PAR MILENA RADOMAN.

Comment c’est fiscalisé ?
MODUS OPERANDI/POUR LE DÉPARTEMENT DES FINANCES, 
IMPOSSIBLE DE CONNAÎTRE LE TOTAL DES COMMISSIONS 
PERÇUES PAR LES APPORTEURS D’AFFAIRES.

« Les assujettis 
qui réalisent des 
prestations de 
services pour un 
montant annuel 
n’excédant pas 
34 000 euros sont 
dispensés du 
paiement de la TVA. »
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Avec son Don  Giovanni , 
Jean-Louis Grinda vient 
de frapper un gros coup. 
Erwin Schrott dans le rôle-

titre, Patrizia Ciofi en Donna Anna, 
et la fabuleuse Sonya Yoncheva en 
Donna Elvira. Disponible pendant 6 
mois en streaming sur Culturebox.
fr et Medici.tv, l’opéra sera diffusé 
sur France Télévision à l’automne. 
En coulisses, l’opéra de Monte-Carlo 
est une ruche qui fonctionne comme 
une entreprise. La vie de dirigeant 
de Jean-Louis Grinda est sans doute 
plus simple que celle qu’il assumait 
dans ses précédentes fonctions à 
l’opéra de Wallonie, où il devait 
gérer 350 salariés permanents. 
A Monaco, l’opéra se contente 
d’une petite entité resserrée 
autour de 11 permanents. Pas 
d’armée mexicaine. Par rapport 
à d’autres théâtres, l’orchestre 
est externalisé tout comme les 
chœurs, recrutés chaque saison. 
« C’est une structure extrêmement 
légère et efficace. Même s’il y a des 
mois où l’on doit gérer 250 feuilles de 
paie. En termes de coût fixe, c’est la plus 
petite structure du monde… qui nous 
permet de mettre l’intégralité de ce que 
l’on reçoit comme subsides au profit du 
spectacle », relève Jean-Louis Grinda.

Recettes
« Sur un budget annuel de 7 millions 
d’euros, on arrive à s’autofinancer à 

hauteur de 30 %. Ce qui est un chiffre 
remarquable pour un opéra. D’habi-
tude, pour les autres théâtres, le ratio est 
de moins de 20 % », ajoute fièrement 
le directeur. Les recettes viennent 
bien évidemment de la subvention 
d’équilibre octroyée par l’Etat, des 
ventes au ticket (soit plus d’un mil-
lion d’euros) et de recettes annexes, 
émanant des sponsors et des Amis 
de l’opéra. « On pourrait faire encore 
davantage si on avait une salle de 1 000 
places », insiste le directeur. Si l’opéra 
de Monte-Carlo n’est pas rentable, 
« et  il n’a pas vocation à  l’être », le 

chef d’entreprise affirme être « un 
passionné de l’argent public : je suis per-
sonnellement comptable de chaque euro 
investi et je dois l’employer au mieux. » 
Comment ? Depuis son arrivée en 
2007, le dirigeant a décidé d’aug-
menter la saison de l’opéra d’un 
mois, proposant des œuvres qui 
n’ont jamais été jouées à Monaco et 

attirant des artistes séduits par cette 
programmation culottée. Pour les 

fidéliser, il faut être perpétuel-
lement inventif. « Je rêvais avec 
l’ancien chef de  l’orchestre Yakov 
Kreizberg de faire une Tétralogie de 
Wagner, comme à Bayreuth, à savoir 
jouer  4  opéras  en  10  jours…  On 
devrait pouvoir le faire un jour. C’est 
une ambition que j’ai pour l’opéra de 
Monte-Carlo. » La créativité doit 
être une marque de fabrique. 
Pour le directeur de la structure 
monégasque, « notre métier c’est 
de savoir jusqu’où on peut aller trop 

loin. Si diriger un théâtre, c’était faire un 
exercice de comptabilité, on n’aurait pas 
besoin d’un artiste à sa tête… »

Coproductions avantageuses
La casquette de metteur en scène de 
Grinda et son réseau international 
acquis au fil des années ont égale-
ment permis de générer de nouvelles 

L’opéra, une entreprise 
(pas) comme les autres
ÉCONOMIE/Coproductions, location, droits télé… Pour 
doper son image, l’opéra de Monte-Carlo mise 
autant sur sa programmation culturelle que ses 
développements.

« Quand on loue une 
production, c’est une 

rente pour l’opéra
de Monte-Carlo.

Les locations-ventes ont 
généré un million d’euros 

depuis mon arrivée. »
©

 P
h

ot
o 

M
. 

Va
n

ap
pe

lg
h

em
 

LOCATION/Du 6 au 15 février, la 
production de l’Opéra de Monte-Carlo 
La Traviata a été jouée à Lausanne.
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sources de recettes pour l’opéra. Sa 
Traviata a ainsi été louée à l’opéra 
de Lausanne en février et 7 à 8 de ses 
spectacles tournent sur la saison. 
« Quand on loue une production, c’est 
une rente pour l’opéra de Monte-Carlo. 
Les locations-ventes ont généré un mil-
lion d’euros depuis mon arrivée, et on va 
doubler ce chiffre », juge Grinda, qui 
a également “vendu” son Guillaume 
Tell (de Rossini) — en version concer-
tante — au théâtre des Champs-Ely-
sées il y a un mois.
Autre avantage des coproductions 
avec d’autres théâtres : elles per-
mettent de faire des économies 
d’échelle. « Par exemple, à Monaco, 
nous n’avons pas d’ateliers de décors et 
de costumes. On est obligés de sous-trai-
ter à des ateliers privés, ce qui coûte entre 
100 000 à 400 000 euros par production. 
Si les coproducteurs qui amènent leur 
force de travail, ça réduit par 3 nos frais. 
C’est du donnant donnant. »

Surfer sur le MET
Pour doper l’image de l’Opéra de 
Monte-Carlo, Jean-Louis Grinda mise 
sur une autre source de développe-
ment : les royalties de la diffusion 
télévisée. « Ma ligne de conduite a tou-
jours été claire : on paye si on filme un 

spectacle. Je ne demande pas l’aumône 
et je ne veux pas que la réputation de 
l’opéra de Monte-Carlo se fasse à vil 
prix. Cette politique a aujourd’hui mené 
ses fruits. Nos productions sont désor-
mais filmées selon mes conditions », 
s’enthousiasme le directeur de 
l’opéra monégasque. Ce qui permet 
aux artistes (chanteurs et musiciens) 
de toucher leur droit à l’image.
Et si les productions de l’opéra de 
Monte-Carlo passent désormais à la 
télévision, elles pourraient bien être 
diffusées prochainement sur grand 
écran. « On est en pleine négociation de 
contrats avec UGC actuellement. Avec la 
perspective d’être diffusé dans 80 salles 
en France et 500 dans le monde. » On 
ne peut alors que souhaiter à l’opéra 
de Monte-Carlo le même succès que 
le MET… Le Metropolitan Opera de 
New-York a lancé la mode des projec-
tions de saisons d’opéra au cinéma.

_MILENA RADOMAN©
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Jean-Louis Grinda
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EN ROUGE ET BLANC

ENJEU/L’AS Monaco championne de France ? C’est aujourd’hui le rêve de tout sup-
porter monégasque de coiffer au poteau le PSG dans la dernière ligne droite. Après 
la victoire à Reims, lors de la huitième journée, il est effet mathématiquement 
possible que Monaco renverse la vapeur et colmate l’écart de six points — avec 
un match en moins — qui sépare l’ASM du leader parisien. Le club rouge et blanc 
aura en revanche du mal à aller au bout de son épopée en Ligue des Champions 
et faire mieux que sa place de finaliste en 2004. Si pour le titre, le vice-président 
Vadim Vasilyev confirme que « c’est toujours un objectif » — même si le dirigeant 
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asémiste veut ôter toute pression à son collectif —, il est évident qu’un “finish” 
européen reste un pari complètement fou. Tout dépendra en premier lieu de l’issue 
de la rencontre contre la “Juve”. Un tirage au sort qui rappelle une certaine demi-
finale de 1998, trois mois avant que les Bleus ne remportent la Coupe du Monde. 
A l’époque, le Monaco de Thierry Henry, David Trezeguet et Fabien Barthez était 
battu par la Juve de Zinédine Zidane, Didier Deschamps et Alessandro del Piero. Si 
l’équipe transalpine est à nouveau favorite en 2015, Vasilyev veut y croire : « Nous 
devons nous attendre à deux matches pleins mais tout reste ouvert. » Alors osons ! _M.R.
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|INTERVIEW

TERRAIN
Quel est votre message aux joueurs 
avant le quart de finale de Ligue des 
Champions ?
C’est le moment important de la saison 
pour les joueurs qui ont travaillé dur pour 
en arriver là. Comme je l’ai déjà dit, il ne 
doit pas y avoir de pression pour notre 
équipe. Nous ne sommes pas les favo-
ris et nous avons tout à gagner et rien à 
perdre ! Je suis déjà très fier d’eux et je 
leur demande de jouer leur chance à fond, 
d’être ambitieux, comme l’AS Monaco.

Monaco s’est qualifié dans la 
douleur. Au match retour à Monaco, 
le milieu de terrain n’a pas tenu 
face au pressing d’Arsenal, il y 
avait un problème de récupération 
et de conservation de la balle. A 
votre avis, les joueurs ont-ils été 
paralysés par l’enjeu ?
Nous nous attendions à ce type de match. 
Il fallait tenir et prendre le moins de buts 
possibles. Les joueurs ont globalement fait 
le job. Evidemment il y avait beaucoup de 
pression et avec le second but encaissé, 
on peut comprendre que le stress a pu 
gagner l’équipe… et le public !

Le président Rybolovlev et le 
prince sont-ils venus les féliciter ? 
Racontez-nous les coulisses !
Oui, comme au match aller à l’Emirates. Ce 
sont des moments importants pour le club, 

pour le projet mis en place par le président 
et pour l’attachement personnel du prince 
à l’équipe de la Principauté. L’ambiance 
était bonne mais elle est restée profes-
sionnelle car il reste encore beaucoup de 
matches à disputer et de défis à relever…

Votre sentiment par rapport
à votre prochain adversaire, la 
Juventus de Turin ?
Nous avons évité les clubs les plus redou-
tables comme Barcelone, le Real ou le 
Bayern. Mais n’oublions pas que personne 
n’est là par hasard, et nous non plus d’ail-
leurs. La Juventus à Monaco et Monaco à 
Turin ce sera presque un derby ! Avec un 
enjeu énorme. J’ai regardé les matches de 

1998, Monaco avait été éliminé en demi-
finale, mais les temps ont changé. Nous 
devons nous attendre à deux matches 
pleins mais tout reste ouvert.

AVENIR DU CLUB
Quelle est votre stratégie sur le long 
terme : gagner le championnat et 
être dans le top 5 européen ?
Le titre, c’est toujours un objectif bien sûr. 
Ensuite lorsqu’on prend en compte tous les 
paramètres, on se doit de fixer des ambi-
tions plus souples : nous visons le podium 
en permanence car c’est à notre portée 
sans compter la qualification pour l’Europe 
l’année qui suit.

« La formation des jeunes via le centre de 
formation, c’est inscrit dans les gènes de l’AS 
Monaco. C’est la tradition et c’est important. »

« Nous 
avons tout 
à gagner ! »

FOOTBALL/« La Juventus à Monaco, ce sera presque un derby ! » s’enthousiasme Vadim Va-
silyev. A quelques jours du quart de finale de la Ligue des Champions (les matches 
auront lieu les 14 et 22 avril), le vice-président et directeur général de l’AS Monaco 
estime que côté pronostics, « tout est ouvert ». Bilan de l’épopée européenne, 
avenir du club rouge et blanc, fair-play financier… Le DG russe se confie à L’Obs’.
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Les structures du club sont-elles 
en adéquation avec cet objectif en 
termes d’encadrement sportif ?
Le club s’est considérablement profes-
sionnalisé ces dernières années, que ce 
soit sur le plan sportif ou sur le plan tech-
nique et administratif. Je peux m’appuyer 
sur une équipe compétente, un mélange 
dynamique et efficace de professionnels 
venus d’ailleurs et d’experts locaux, moné-
gasques pour la plupart.
 
Vous souhaitiez miser sur le 
développement du vivier qu’est le 
centre de formation. Pourtant, il n’y a 
pas grand monde qui sort de “l’ASM 
Academy”. Pourquoi à votre avis ?
Je ne suis pas d’accord avec vous, nous 
avons des joueurs qui en sortent en 
permanence. Regardez Valère Ger-
main, Yannick Ferreira-Carasco ou 
encore Laywin Kurzawa. Nos jeunes 
sont très prometteurs et notre centre 
de formation est une pépite qu’il faut 
renforcer et développer. La formation 
des jeunes via le centre de formation, 
c’est inscrit dans les gènes de l’AS 
Monaco. C’est la tradition et c’est 
important.

Etes-vous favorable au 
développement à Monaco des 
“scout recruteurs” (détecteurs de 
jeunes talents) chargés de dénicher 
les perles chez les minimes comme 
Barcelone ou Chelsea ?
Dans notre organisation, nous avons déjà 
des professionnels qui ont pour mission 
la détection. Avec une organisation qui 
nous est propre et avec une intensité de 
la détection qui correspond à la taille de 
notre club et à l’ambition de nos objectifs.

Côté vedettes, peut-on rêver d’une 
star comme Rooney l’an prochain ? 
Vous n’avez pas exclu de faire venir 
un des meilleurs joueurs de Premier 
league…
Vous savez, notre projet a du être redimen-
sionné pour répondre aux exigences du 
Fairplay financier. On a beaucoup foca-
lisé sur le départ de deux grands noms du 

football européen mais je voudrais qu’on 
s’intéresse aussi à la qualité de l’équipe en 
place qui est quand même dans les 8 meil-
leures équipes européennes. Alors on peut 
toujours être attentifs à des opportunités 
mais n’oublions pas ce que nous avons.

Et en termes d’administration, de 
marketing et de ventes : allez-vous 
devoir restructurer le club ?
C’est une organisation que nous conti-
nuons de travailler pour optimiser toutes 
les ressources possibles. L’AS Monaco est 
une marque importante en Europe et pour 
la Principauté. Il convient de développer 
notre impact et l’effort en marketing doit 
s’intensifier pour développer nos recettes. 
Pour notre budget, c’est important.

STADE
Vous aviez en projet de faire des 
travaux dans le stade Louis II qui 
n’est plus aux normes du football 
moderne. Que souhaitiez-vous faire 
exactement ?
Nous avons des idées, c’est vrai, mais 
comme vous le savez le stade Louis II est 
propriété de l’Etat monégasque et abrite de 
nombreuses autres activités sportives. Ce-
pendant, sur la partie qui nous concerne, 
c’est à dire le stade de football et d’athlé-
tisme et ses tribunes, nous constatons qu’il 
y a un défaut de structuration de niveau 
suffisant. Ce n’est pas dû à la conception 
du bâtiment mais simplement à l’évolution 
de ce qu’on appelle “l’hospitality” : le fait 
pour des clubs de pouvoir offrir à ses par-
tenaires la capacité moderne d’inviter des 
clients et des contacts dans de bonnes 
conditions. C’est un dossier que nous sui-

vons avec l’Etat monégasque et dans le-
quel nous ne sommes pas décisionnaires.

Les coûts d’entretien sont très oné-
reux pour l’Etat (15 millions pour les 
toitures, 10 millions pour les ascen-
seurs). Mais le gouvernement vous 
a refusé ce projet de restructuration 
en l’absence de solution de reloge-
ment de l’UIM et pour des raisons 
de sécurité. Le prince a ouvert les 
portes en évoquant une solution de 
tribunes rétractables sur la piste. 
C’est en projet ? Pour quand ?
Il y a des discussions et des options mais 
pour le moment ce dossier n’est pas engagé 
de façon opérationnelle ou budgétaire.

Certains évoquent la possibilité 
de jouer à l’Allianz Riviera. C’est 
envisagé et envisageable ?
Non, nous sommes l’AS Monaco, nous 
sommes à Monaco, nous jouons à 
Monaco.

CENTRE D’ENTRAINEMENT
Dans une interview récente, 
le prince a indiqué que 
« 25 millions d’euros seront 
dévolus au club pour les travaux 

du centre d’entraînement. » Le 
chantier avait été mis en stand-by. 
Quand démarre-t-il ?
Le planning de ce chantier dépend encore 
de beaucoup de paramètres. Nous avons 
pris acte de la volonté du prince et nous 
sommes évidemment satisfaits de cette 
décision. En termes d’expertise et de mon-
tage du projet nous sommes prêts mais il y 
a sur ce dossier beaucoup d’interlocuteurs 
et de paramètres. Nous sommes à la dis-
position des décideurs puis nous seront 
évidemment des partenaires actifs.

Quel est le profil du futur centre ? 
On parle d’un complexe très smart, 
avec 2 terrains, des tribunes, des 
résidences pour les jeunes voire 
pour l’équipe 1 pour faciliter la 
cohésion du groupe. Pouvez-vous 
détailler ?

Stade Louis II : « Il y a un 
défaut de structuration de 
niveau suffisant. Ce n’est 
pas dû à la conception du 
bâtiment mais simplement 
à l’évolution de ce qu’on 
appelle “l’hospitality”. »
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Notre centre d’entraînement est devenu 
obsolète puisqu’il a été initialement 
construit en 1984 et 2005, pour accueillir 
l’équipe professionnelle la semaine et 
la réserve les week-end. Aujourd’hui, le 
centre d’entrainement de La Turbie, ac-
cueille nos 4 équipes qui jouent au plus 
haut niveaux : L1/CFA/U19 et U17 nationaux.
Jusqu’alors, nous avons eu recours, ces 
10 dernières années, aux structures mo-
dulaires pour combler les manques. Mais 
cette méthode a atteint ses limites et le 
centre est maintenant totalement obso-
lète. Nous avons le même problème avec 
les terrains. Nous n’avons que 2 terrains 
de taille règlementaire, ce qui est large-
ment insuffisant (5 terrains en moyenne 
dans les autres centres). C’est la raison 
pour laquelle nous allons réorganiser la 
parcelle que nous occupons, en construi-
sant d’abord un bâtiment de 12 000 m2 
sur 8 étages (dont 4 étages de parking), 
un vestiaire par équipe, deux salles de 
musculation, deux salles kiné, une salle 
de restauration, une salle de presse et un 
auditorium, un espace de balnéothérapie 
et un étage de bureaux.

Mais encore ?
Sur le reste de la parcelle, nous construi-
rons ensuite 3 terrains de football de 
dimensions réglementaires, plus un demi-

terrain d’échauffement. Le projet respec-
tera toutes les exigences réglementaires 
(FFF, LFP et UEFA) afin de conserver notre 
agrément du centre de formation de caté-
gorie 1A, et d’accueillir du public pour nos 
matchs de CFA de notre équipe réserve et 
ceux de la Youth Cup pour les U19 (Cham-
pions League des jeunes).

L’ASM ne serait pas le seul club français 
à disposer de ce type de structures ?
En France, plus de 10 clubs ont construit ou 
rénové leur centre d’entraînement depuis 
2007 (les derniers sont Montpellier, Angers 
ou Reims). L’INF Clairefontaine est en tra-
vaux et Lyon, Nice et le PSG ont des pro-
jets. Nous avons visité plusieurs centres 
d’entraînement comme Lille, Tottenham 
ou Anderlecht et nous allons notamment 
prendre exemple sur eux pour réaliser un 
des meilleurs centres d’entraînement.

FAIR-PLAY FINANCIER
Monaco fait l’objet d’une enquête au 
titre du fairplay financier. Avez-vous 
reçu les enquêteurs de l’UEFA ? Que 
leur avez-vous dit ?
Nous leur avons fait part de nos spécifici-
tés et de certains paramètres qui n’existent 
pas ailleurs. L’AS Monaco, c’est un club qui 
ne ressemble à aucun autre. Il faut donc 

être souple et faire preuve de compré-
hension lorsqu’on veut lui faire suivre des 
directives qui s’appliquent à des clubs et 
des villes de plusieurs millions d’habitants.

La chambre d’instruction de l’ICFC 
(Instance de contrôle financier des 
clubs) doit rendre ses décisions fin 
mai. Votre pronostic ?
Les négociations pour trouver un accord 
avec l’UEFA sont en cours. Nous espérons 
que l’UEFA va prendre en compte nos ef-
forts pour baisser les dépenses et diminuer 
d’une manière assez drastique notre déficit.

Vous aviez indiqué à Platini qu’il 
faudrait changer les critères du FPF. 
Des mesures vont-elles être prises 
en ce sens ? Lesquelles ?
Nous sommes ici pour respecter les 
règles. En revanche, je vous rappelle 
qu’en appliquant les règles strictement, 
il n’est plus possible de monter un projet 
comme Chelsea, PSG ou Monaco. Et les 
statistiques nous montrent que ce sont 
toujours les même clubs qui arrivent à 
la fin dans les dernières huit meilleures 
équipes, c’est-à-dire en quart de finale 
de Champions League. Est-ce que c’est 
vraiment bien pour le foot européen ?

A titre personnel, êtes vous heureux 
à Monaco ? Pensez-vous y rester 
longtemps, et pas seulement pour 
des raisons footballistiques ?
Je suis très heureux ici et je m’y sens de 
mieux en mieux. C’est un pays formidable 
et j’y fais de belles rencontres. En dehors 
du football, Monaco est l’endroit dans le-
quel je souhaite continuer ma vie de toute 
façon. J’y suis attaché au-delà du ballon 
rond. Mais je veux mener tout de front et 
gagner des trophées avec l’AS Monaco.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

Fair-play financier : 
« Les négociations 
pour trouver un 
accord avec l’UEFA 
sont en cours. »

Juste avant Monaco-Arsenal, Arsène Wenger a reçu des mains de Vadim Vasilyev un cadre où figurent 
des photos de son époque (1987-1994).
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Impressions

L
e 17 mars, les Rouge et 
Blanc ont décroché leur 
billet pour leur quart de 
finale en Ligue des Cham-
pions contre “la Juve”. Un 

match aller-retour contre Arsenal 
compliqué à gérer que le photo-
graphe de l’ASM, Stéphane Senaux 
a accepté de commenter en images. 
Ce biterrois de naissance, qui vit 
dans la région depuis l’âge de 9 ans, 
est arrivé au football « un peu par 
hasard ». Ce directeur artistique a 
démarré la photographie pour ali-
menter les réalisations graphiques 
de sa société Charbons ardents. Un 
premier boîtier numérique acheté 
en 2007, quelques shootings avec 
des professionnels et l’apprentis-
sage de techniques grâce à des tuto-
riels sur Internet permettent à l’au-
todidacte de se lancer. Les contrats 
s’enchaînent. « Photo studio, mode, je 

fais tout, sauf les mariages », esquisse-
t-il, en riant. Ce passionné d’images 
se spécialise dans la photographie 
sportive, très exigeante. « Il faut être 
au bon endroit au bon moment. Sur 
un but, on n’a pas le droit à l’erreur », 
reconnaît-il. Tout en listant, avec 
humour, les avantages liés à la fonc-
tion : ce petit veinard a récemment 
réalisé le calendrier sexy des char-
mantes volleyeuses du RC Cannes 
(la version glamour — et pour les 
hommes, du moins les hétéros — 
des Dieux du Stade)… 
Depuis 2013, le quadra met son sens 
de l’anticipation au profit de l’AS 
Monaco et dit entretenir des « rap-
ports très simples avec les joueurs ». 
Son pronostic pour la rencontre 
contre la Juventus ? «  Je  parierai 
pour un match nul à  l’aller 1-1, se 
risque-t-il. Avec cette équipe-là on peut 
s’attendre à tout. »
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Promenade dans Regent’s Park (25 février, 
12h16) : « C’est le réveil musculaire le 

matin du match. C’était dans le parc 
à côté de l’hôtel. Rencontre entre le 

gardien Danijel Subasic et un supporter 
inattendu, sous les yeux de Marc-Aurèle 
Caillard (gardien n°3) et André Amitrano 

(entraîneur des gardiens) ».

La communion (25 fév., 21h37) :
« Les joueurs célèbrent le troisième but 
(3-1) inscrit par Carrasco avec les supporters 
monégasques - près de 3000 ce soir là – qui 
ont vraiment poussé leur équipe. »  

L’émotion de Kurzawa (25 fév., 19h44) : 
« Layvin Kurzawa est le premier sur le 
terrain, il va s’asseoir directement. Je ne sais 
pas si c’est la frustration de ne pas débuter 
le match à cause d’une blessure ou l’anxiété 
qui précède le choc mais son expression 
dégage du stress et de l’angoisse. ».

La relève (25 fév., 20h56) : « Après le but de Berbatov sur une passe de Martial (2-0 à ce moment-là), 
les joueurs regagnent leur moitié de terrain. Le geste bienveillant du Bulgare est touchant, 

presque paternaliste envers Martial. Quinze ans les séparent ! »
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Le Stade Louis-II en rouge et blanc (17 mars, 20h45) :
« Un stade entièrement aux couleurs et derrière son équipe . »
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Le groupe U2
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Capitaine Toulalan donne de la 
voix pour organiser la résistance 

(17 mars, 22h20) :
« Toulalan est sur tous les fronts. 

Le capitaine donne de la voix 
pour remobiliser ses troupes, 

mises sous pression par Arsenal. 
Monaco est clairement en 

danger dans cette fin de match 
et il faut tenir coûte que coûte. »

La délivrance (17 mars, 22h38) :
« Après 5 interminables minutes d’arrêts 
de jeu, la délivrance… Le président de l’AS 
Monaco Dmitry Rybolovlev et le
Prince Albert II laissent éclater leur joie. »
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Suba lève les bras (17 mars, 23h44) :
« Suba rentre aux vestiaires après avoir 

longtemps salué les supporters et leur avoir 
donné son maillot. Quand il voit mon objectif 
derrière le verre du tunnel, il serre les poings 

en signe de victoire. Ce regard exprime la rage 
de vaincre de celui qui a été un des grands 

artisans de la qualification. »
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A
stro, le petit robot, 
personnage de manga 
mythique créé  par 
Osamu Tezuka, revient 
sur le petit écran en 

2016. L’un des coproducteurs de la 
série est une société monégasque, 
Shibuya Productions, créée il y a 
tout juste un an par Cédric Biscay. 
Devant l’ampleur d’un tel projet, 
son président ne cache pas son 
enthousiasme. « AstroBoy Reboot 
est attendu dans le monde entier ! » C’est 
au Grimaldi Forum lors du Monaco 
Anime Game International Confe-
rences (Magic), événement autour 
du jeu vidéo, de l’animation et des 
mangas organisé par Shibuya, que 
le teaser de ces vingt-six épisodes a 
été dévoilé en avant-première. Au 
Magic, des grands noms du milieu 
vidéoludique français côtoient des 
pointures japonaises comme le pro-

ducteur de la saga Final Fantasy ou 
le créateur du célèbre hérisson bleu 
Sonic. Le concours de cosplay donne 
la dernière touche japonisante. Rien 
d’anormal pour une boîte qui porte 
le nom d’un des quartiers les plus 
dynamiques de Tokyo.

100 000 euros
pour développer un jeu
Plus étonnant, c’est le choix de 
s’implanter en Principauté. Cédric 
Biscay vante « les liens étroits qu’il a 
noués au fil des années et l’accueil tou-
jours très favorable ». En 2013, il a 
déjà attiré près de 10 000 passionnés 
avec le Monaco Anime Game Show. 

« Monaco a un rayonnement interna-
tional, et nous sommes en position de 
quasi monopole sur l’animation et les 
jeux vidéo. » Un simple coup d’œil 
sur le CV de Cédric Biscay suffit 
pour comprendre son amour pour 
le pays du Soleil-Levant. En 2002, 
il rapproche ces deux mondes en 
créant Shibuya International. Du 
consulting pour aider à résoudre « les 
incompréhensions culturelles ». C’est à 
travers les projets de Shibuya qu’il 
tente aussi de les gommer, comme 
AstroBoy Reboot.
La série n’est pas la seule à avoir 
été dévoilée au Magic. L’entreprise 
participe à la production du trip-
tyque Windwalkers : un jeu vidéo, 
un film d’animation et des comics 
tirés du roman de science-fiction 
d’Alain Damasio, La Horde du Contre-
vent. « Un chef d’œuvre » qui devrait 
être prochainement traduit dans 

« Notre volonté
est de proposer des 
choses novatrices »

Amours nippones

MAGIC/La toute jeune boîte Shibuya Productions, organisatrice du Monaco Anime 
Game International Conferences, fourmille de projets pour promouvoir jeux 
vidéo et dessins animés.
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Vous avez participé à la 
conférence sur la french touch 
dans les jeux vidéo. La France est 
bien placée ?
French touch… Je n’aime pas ce 
terme ! Il est souvent associé à des 
jeux jolis et injouables à une époque. 
La France a essuyé pas mal de plâtres 
dans les années 2000 avec des studios 
qui ont fermé. Maintenant, on ne se 
débrouille pas trop mal : il y a des gros 
acteurs comme l’éditeur UbiSoft, mais 
aussi des petites équipes de déve-
loppeurs indépendants assez vivaces, 
comme Swing Swing Submarine ou 
Game Bakers, qui travaillent sur des 
projets diversifiés. Michel Ancel [le 
papa de Rayman, N.D.L.R.] a refondé 
un studio. Ça bouge beaucoup plus 
qu’il y a cinq ans.

Vous avez vous même
contribué à ce que ça bouge
avec Another World…
À l’époque, la mise en scène d’Ano-
ther World se rapprochait d’une 
mise en scène cinématographique. 
J’avais le désir de jouer avec la 
dynamique de l’image, mais je n’avais 
jamais enchaîné les plans. Au début 
du développement, il y a eu tout un 
apprentissage : je disséquais des films 
scène par scène. J’ai effectué un gros 
travail sur le rythme des événements 
dans le jeu, avec des moments calmes 
ou d’accélération. Je suis parti du 
principe que pour l’immersion, il n’y 
aurait aucun texte, rien à l’écran. Une 
rupture avec les jeux de l’époque.

Que recherchez-vous dans les 
jeux d’aujourd’hui ?
Jouer à un énième clone ne m’inté-

resse pas. Si un jeu peut être surpre-
nant par sa réalisation, je préfère les 
projets courts et originaux, les jeux 
qui vont me faire prendre, comme 
Proteus, une immersion sonore et 
visuelle dans un univers pas du tout 
réalise, toujours en mouvement. C’est 
un truc indescriptible, il faut vraiment 
l’essayer. C’est mon coup de cœur de 
ces dernières années.

Quels conseils donneriez-vous 
à ceux qui se lancent dans la 
création d’un jeu ?
De rester humble. Forcément, les 
moyens sont limités, mais plus il y 
a moyens, plus c’est contraignant 
au niveau créatif. Il faut évaluer les 
capacités de chacun et construire le 
projet en conséquence. Ne viser trop 
haut ni trop long pour ne pas risquer 
de s’essouffler. Se concentrer sur des 
projet courts qui ne dépassent pas 
une année et utiliser des outils exis-
tants pour éviter de tout faire de A à Z.

_ PROPOS RECUEILLIS PAR

AYMERIC BRÉGOIN

ÉRIC CHAHI, GRAPHISTE, DÉVELOPPEUR ET CONCEPTEUR 
DE JEUX VIDÉO, RACONTE L’ÉVOLUTION DU SECTEUR.

« La France ne se
débrouille pas trop mal »

la langue de Shakespeare. « Notre 
volonté est de proposer des choses nova-
trices », assure Cédric Biscay. Comme 
un concours de création de jeu vidéo, 
qui a récompensé l’équipe gagnante 
d’un montant 100 000 euros pour 
développer et éditer son bébé.

Premier film
d’animation bulgare
D’autres projets sont déjà sur les 
ondes. Le dessin animé pour enfants 
Petz  Club passe tous les samedis 
matin sur France 5 : l’histoire d’un 
cabinet de détective qui retrouve 
des animaux domestiques. «  Des 
belles animations et des histoires de 
qualité », se félicite Cédric Biscay. Le 
maître-mot de toutes ses collabora-
tions. Et comme « les enfants ont soif 
d’apprendre », il veut inclure un côté 
pédagogique.

Après le Japon, Shibuya s’attaque-
rait-il à la culture d’un autre pays ? 
La société monégasque coproduit 
avec la France le premier film d’ani-
mation made in Bulgarie, Lilly et la 
perle magique, dont la sortie est prévue 
fin 2015. « On veut faire découvrir des 
œuvres peu accessibles, leur donner de la 
visibilité en apportant notre patte et notre 
savoir-faire », conclut Cédric Biscay.

_AYMERIC BRÉGOIN
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D
es dizaines d’écrans 
collés les uns aux autres. 
Derrière, une cinquan-
taine de personnes se 
relaient jour et nuit. 

Tous ont les yeux rivés sur les don-
nées qui s’affichent en temps réel. 
Depuis le départ de Solar Impulse 
d’Abu Dhabi, l’équipe travaille en 
continu depuis l’auditorium Rai-
nier III. Sa mission : veiller à ce que 
les vols se déroulent sans encombre. 
L’avion doit effectuer un tour du 
monde en douze étapes, unique-
ment grâce à l’énergie solaire cap-
turée dans ses ailes recouvertes de 
panneaux photovoltaïques.
Le Monaco Control Center (MCC) est 
le centre névralgique de cette aven-
ture. Une tâche ardue : Solar Impulse 
déploie une envergure proche de 
celle d’un Boeing 747, et sa structure 
est extrêmement légère. Il est soumis 
aux caprices de la météo. « C’est ici 
qu’est décidé quand partir, où voler, où 
atterrir. Nous sommes en communica-
tion constante avec le sol », explique 
André Piccard, pilote et initiateur du 
projet. Conditions météorologiques 
et d’ensoleillement déterminent la 
route de l’avion. Elles sont recalcu-
lées deux fois par jour au MCC, sous 
le contrôle du chef de mission, Ray-
mond Clerc.

Cinq jours et cinq nuits
Les dates et les étapes de ce tour 
du monde n’ont pas été choisies au 

hasard. « Nous avons fait voler des cen-
taines de fois l’avion en simulation pour 
étudier toutes les solutions », explique 
André Borschberg, ingénieur et deu-
xième homme à bord. C’est lui qui 

a pris les commandes pour le pre-
mier vol. Après le Moyen-Orient, 
Solar Impulse survolera l’Inde et la 
Chine avant les moussons, puis tra-
versa l’Antlantique, les États-Unis, le 
Pacifique, avant de se poser sur les 
rives du bassin méditerranéen.
Une épopée avant tout humaine : en 
plus de veiller sur l’avion, le MCC 
devra prendre soin de ses deux 
pilotes. À une vitesse inférieure 
à 100 km/h, franchir l’océan peut 
durer plusieurs jours. Cinq jours et 
cinq nuits, dans une cabine ni chauf-
fée, ni pressurisée, dont les tempéra-

tures peuvent osciller entre –20 °C et 
35 °C. Le pilote ne peut pas se reposer 
plus de vingt minutes consécutives, 
plusieurs fois dans la journée. Si le 
MCC est les yeux de Solar Impulse, 
il ne peut prendre le contrôle de 
l’avion. « Il y aurait un décalage de 
cinq à six secondes », assure le pilote.

Top départ princier
Alors sur terre, l’équipe ne peut que 
surveiller ce qu’il se passe dans les 
airs. Au besoin, ajuster le plan de 
vol. Et retenir son souffle devant la 
fragilité de l’oiseau de métal à cha-

INEDIT/L’avion solaire s’est envolé le 9 mars d’Abu 
Dhabi pour son tour du monde. C’est ici, à Monaco, 
que se trouve le centre névralgique de cette fantas-
tique odyssée.

Les yeux monégasques 
de Solar Impulse
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André Borschberg et Bertrand Piccard en compagnie du prince Albert II.
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cune de ses envolées. C’est le prince 
Albert en personne qui a donné 
le coup d’envoi de cette fabuleuse 
épopée. « C’est un sujet pour lequel je 
me suis mobilisé », explique le chef 
d’État monégasque. Dans la salle, il 
partage le même enthousiasme que 
les membres de l’équipe. L’impres-
sion de faire partie d’une aventure 
sans précédent. Il avait déjà assisté 
au premier vol de Solar Impulse en 
2010. Par sa fondation, il a participé 
au financement du projet. Le gou-
vernement, lui, a dédié un million 
d’euros au MCC. Son top départ 
donné le lundi 9 mars, avant le lever 
du soleil, ne fait aucun doute : il par-
tage les valeurs portées par les ailes 
fébriles de l’avion solaire.

Inventer une nouvelle mobilité
Car derrière l’aventure technolo-
gique, scientifique et humaine, il 
y a un message politique. Celui de 
la quête d’une « énergie renouvelable, 
inépuisable, décarbonée », explique le 
prince. Avec les deux pilotes, il s’agit 
d’inciter les entreprises à développer 
des énergies propres. « La course à 
l’énergie fossile est au bord du gouffre », 
note Albert II, argumentant que le 

transport représente un quart des 
émissions des gaz à effet de serre. 
Solar Impulse vient de lancer un 
nouveau défi écologique : « La pré-
servation de la planète, l’invention d’une 
nouvelle mobilité. La science peut aider 
à changer le monde », assure le prince. 
« L’avion est un symbole », reprennent 
les deux pilotes. « Quand on parle de 
changement climatique, on parle de pro-
blèmes. Nous proposons des solutions. » 
Des solutions qui, en plus de proté-
ger l’environnement, peuvent créer 
des emplois, relancer la croissance et 
économiser des matières premières. 
« Conquérir le ciel sans abîmer la terre » 
n’est que la première étape de la vraie 
mission de Solar Impulse.

_AYMERIC BRÉGOIN

Le pilote ne peut pas se 
reposer plus de vingt 
minutes consécutives, 
plusieurs fois
dans la journée.
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D
epuis le 9 mars 2015, 
l a  B a n q u e  c e n t r a l e 
européenne a mis en 
place son programme 
de rachat de dettes 

obligataires souveraines de 
maturité 2 à 30 ans de la zone 
euro, notées dans la catégorie 
d’investissement, pour un mon-
tant de 60 milliards d’euros par 
mois. Ce sont les banques cen-
trales nationales qui achètent des 
titres domestiques en fonction 
de leur part de capital à la BCE. 
Elles peuvent même racheter des 
obligations à taux négatif, tant 
que ce taux n’est pas inférieur 
au taux de facilité des dépôts 
(-0,2 % actuellement). Bref, c’est 
parti pour plus de 1 000 Md€ 
d’injection de liquidités d’ici 
septembre 2016 !

Désordres financiers
Ce « Quantitative Easing » dans 
la zone euro va conduire à des 
désordres financiers importants, 
dont certains ont déjà com-
mencé : taux d’intérêt négatifs 
(c’était le cas pour un tiers des 
obligations souveraines de la 
zone euro avant même le démar-
rage du QE), risque de bulle sur 
les actions européennes, écra-
sement des primes de risque et des 
primes de terme (avec aplatissement 
des courbes des taux d’intérêt) et une 
incitation pour les gouvernements 
à ne pas corriger les déficits publics 

et engager des réformes. Et surtout 
on ne sait pas comment sortir de ce 
cercle vicieux, puisque personne n’a 
le mode d’emploi…

Le concept des taux de rendement 
négatifs est assez perturbant. Quand 
on investit dans une obligation, on 
immobilise une somme d’argent 
pour recevoir en retour une com-

pensation, le rendement. Comment 
peut-on imaginer celui-ci néga-
tif même si l’émetteur est supposé 
sans risque ? Cela remet en cause de 
nombreux concepts économiques 
et financiers : le taux sans risque est 
désormais négatif.
De même en gestion de portefeuille 
traditionnelle, on a tendance à 
construire les portefeuilles avec 
une partie de titres sans risque (le 

cash et les obligations de qua-
lité), et les actifs risqués (actions, 
matières premières, obligations 
High Yield…). La première com-
posante apporte la sécurité avec 
un rendement attendu faible et 
la seconde est plus risquée en 
contrepartie d’une espérance de 
rentabilité plus importante. Et 
chaque investisseur va répartir 
son portefeuille entre les deux 
composantes en fonction de son 
horizon de placement mais aussi 
de sa tolérence au risque et sa 
capacité à en prendre…

Dilemme
Aujourd’hui, les investisseurs 
font fasse à un double dilemme : 
les obligations souveraines de la 
zone euro ont un rendement qui 
oscille autour de 0, et les actions 
sont chères aux Etats-Unis, et 
plutôt à leur prix en Europe, 
tandis que depuis leur point bas de 
mars 2009, l’indice Eurostoxx 50 a 
progressé de 142 % et le S&P 500 
de 244 % (données au 6 mars 2015 
en tenant compte des dividendes).
Ce n’est donc pas facile d’inves-

tir aujourd’hui tel qu’on a pu le faire 
pendant des années, et ce sera l’ob-
jet de cette chronique que de vous 
donner des pistes de réflexion…

_THIERRY CROVETTO

Des obligations à
rendements négatifs…

FINANCE/Chaque mois, L’Obs’ vous propose quelques pistes d’investissement. Ren-
dez-vous avec Thierry Crovetto, analyste financier indépendant TC Stratégie Fi-
nancière et professeur de finance à l’IUM (International University of Monaco).

Comment peut-on
imaginer un rendement 
négatif même si l’émetteur 
est supposé sans risque ?
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S ince March 9th, 2015, the 
European Central Bank has 
started its european sove-
reign debt bond buying pro-

gram of maturity of 2 to 30 years.  
The national central banks are 
buying domestic securities accor-
ding to their capital share to the ECB. 
They can even buy bonds with nega-
tive yield, until this rate is not lower 
than deposit facility rate (-0.2% at 
present). In short, the liquidity injec-
tion will amount to more than 1,000 
billion €  by September 2016!

Financial disruptions 
This Quantitative Easing in the euro-
zone will lead to significant finan-
cial disruptions, some of which have 
already begun: negative yields (this 
was the case for a third of sovereign 
bonds of the euro zone even before 

the start of QE), there is a risk of a 
bubble for European equities, dimi-
nishing risk premiums and term pre-
miums (with a flattening of the yield 
curve) and an incentive for govern-
ments not to deal with their public 
deficits and not to reform. And above 
all we do not know how to get out of 
this vicious circle, since no one has 
a user manual ...
The concept of negative yield is quite 
disturbing. When you invest in a 
bond, immobilizing a sum of money 
in return for receiving compen-
sation, performance. How can we 
imagine it to be negative even if the 
issuer is safe? This challenges many 
economic and financial concepts: 
the risk free rate is now negative. 

Dilemma
The same concept applies to tradi-

tional portfolio management, we 
tend to build portfolios with a part 
of risk-free securities (cash and qua-
lity bonds) and risky assets (stocks, 
commodities, high yield bonds...). 
The first component provides secu-
rity with an expected low return and 
the second is riskier in exchange for 
hopefully greater profitability. Each 
investor will allocate their portfolio 
between the two components based 
on their investment horizon but also 
on their risk tolerance.
Today investors face a double 
dilemma: sovereign bonds in the 
euro zone have returns that hover 
around 0, and equities are expensive 
in the United States, from their low 
point in March 2009, the Euro Stoxx 
50 index rose by 142% and the S & P 
500 244% (as at March 6, 2015 taking 
into account dividends).
It is not easy to invest today as it was 
for years, and this will be the subject 
of this column to give you some food 
for thought…

_THIERRY CROVETTO

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

Negative bond yield…
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LE PATRIMOINE    EN DANGER ?
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LE PATRIMOINE    EN DANGER ?



52 L’Observateur de Monaco /141 _Avril 2015

|LE DOSSIER

M
onaco,  ton patri-
moine fout le camp ! 
C’est en substance 
le message qu’a sou-
haité faire passer 

Jean-Michel Rapaire, candidat sur la 
liste Un regard neuf. Une fois n’est 
pas coutume, la problématique de 
la sauvegarde du patrimoine s’est 
en effet immiscée lors de la der-
nière campagne électorale commu-
nale. Question de timing. Depuis le 
début de l’année, les Monégasques 
ont vu détruire, successivement, 
la Rotonde et les extensions 1 900 
d’Henri Schmit de l’Hôtel de Paris, 
le palais de la Plage au Larvotto, 
avant que le couperet ne tombe 
sur le Sporting d’Hiver, seul édi-
fice Art Déco de Monaco… « La 
Principauté perd son âme au gré des 
démolitions », a lâché Rapaire lors 
du meeting précédent les élec-
tions. Appelant à « arrêter le mas-
sacre ! », il a établi la nécrologie 
d’édifices disparus ou en passe de 
l’être. « Le Sporting était remarquable, 
pour ses salles de réception, ses décors, 
ses éléments mobiliers. Les jardins de 
notre enfance sont saccagés. Les Spélu-
gues, haut quartier de fêtes, sont en état 
de mort cérébrale ! La galerie Charles 
III, Rampoldi, le Bistroquet, les boîtes de 
nuit, il n’y a plus rien ! C’est à pleurer… 
Le cœur de Monte-Carlo s’est arrêté ! 
Une tour de 22 étages remplacera bien-
tôt six magnifiques villas, témoignage 
de notre patrimoine, dans le quartier 

Saint-Roman, rue des Giroflées. L’office 
du tourisme va lui aussi être détruit ! A 
ce rythme-là, nous n’aurons bientôt plus 
de preuves tangibles de notre passé, juste 
des cartes postales et des vidéos… »

Collectif Monaco Patrimoine
Même émoi sur les réseaux sociaux. 
La pétition en ligne “Non à la des-
truction du Sporting d’hiver” a 
recueilli plus d’un millier de signa-
tures. Malgré la fin programmée 
du bâtiment, le Collectif Monaco 
Patrimoine a poursuivi le combat 
entamé par l’artiste Claude Rosticher 
et diffusé largement – sur Facebook 

et des sites de pétition en ligne — 
un appel à une prise de conscience 
des Monégasques en faveur de la 
défense du patrimoine immobi-
lier monégasque… avant qu’il ne 
soit vraiment trop tard. « Monaco 
détruit, sans discernement, villas Belle 
Epoque (notamment celle de Marcel 
Pagnol…), phares et pont (édifiés par 
Gutenberg) et fontaines. Monaco perd 
son identité, ce « je ne sais quoi » qui 
fait de lui un lieu unique. Ce pays ne 

doit pas être gagné par l’uniformité de 
la mondialisation ni devenir un Dubaï 
ou  un  mini  Hong  Kong  de  plus !  », 
s’indigne Mirabelle, à la tête du col-
lectif. Avant de lancer : « Des édifices 
patrimoniaux disparaissent en une nuit, 
des antiquités fuient vers l’étranger, des 
archives sont détruites, faute d’espace 
dans les dépôts… Il est donc urgent de 
nous mobiliser, ne trouvez-vous pas ?… »  
Un autre artiste, Patrice Woolley, 
s’était lui aussi indigné de cette fuite 
en avant dans un billet d’humeur 
dès l’annonce de la destruction du 
Sporting d’hiver : « Que voulons-nous 
faire de ce pays ? Un parc d’attractions 

pour  nantis  en  villégiature,  une 
principauté style « Sénioriales » 
pour retraités boursiers ? Détruire 
notre  patrimoine  architectural, 
c’est détruire notre identité. C’est 
un génocide mémoriel ! »

Pas de loi
Comment expliquer ces démoli-
tions qui s’enchaînent ? Il existe 

bien à Monaco une liste d’éléments 
bâtis, dits “remarquables”, réperto-
riés dans un document d’urbanisme 
(réévalué au cas par cas), mais n’y 
figurent, aussi surprenant que cela 
puisse paraître, ni l’Hôtel de Paris, ni 
le Sporting d’Hiver, ni même l’Her-
mitage. Parmi les 93 bâtiments et 
les 29 façades remarquables, place 
du casino, seuls le Casino et le Café 
de Paris sont inscrits. « L’intégrité de 
l’architecture des bâtiments existants 

SOCIETE/Alors que la destruction successive d’édifices emblématiques a suscité 
l’émoi à Monaco, une loi sur la sauvegarde du patrimoine est toujours en 
gestation. Jusqu’à quand ?

Patrimoine : une véritable 
protection en 2015 ?

« A ce rythme-là, nous 
n’aurons bientôt plus de 

preuves tangibles de notre 
passé, juste des cartes 

postales et des vidéos… »
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doit être maintenue, notamment dans 
l’esprit de Garnier pour le Casino et 
l’Opéra », expliquent les services de 
l’urbanisme. Si « des évolutions de la 
construction sont autorisées pour en amé-
liorer l’esthétique, l’aménagement des 
volumes ou pour réaliser des ouvrages 
confortatifs », aucune altération des 
façades, des toitures, des éléments de 
décors n’est autorisée. De peur que 
cela « n’appauvrisse les bâtiments »… 

Critères
A l’heure actuelle, en l’absence d’une 
loi sur le patrimoine, ces éléments 
bâtis “remarquables” sont définis 
par les services de l’Etat, au gré des 
règlements d’urbanisme (par essence 
évolutifs), quartier par quartier (voir 
encadré p. 58). Sur quels critères ? 
C’est là que ça se complique. « Le clas-
sement d’éléments du patrimoine bâti 
en principauté suppose que la notion 
de patrimoine soit partagée. Sans cette 
appréhension collective, la quotidienneté 
du classement et de la maintenance de 
ce patrimoine peut être source de nom-
breuses incompréhensions des uns ou 
des autres. Que faut-il conserver ? Le 
patrimoine Belle Epoque très  identi-
taire en principauté ? Les constructions 
du mouvement moderne très présent à 
Monaco ? Que dire des années 30 ? La 
digue flottante ne pourrait-elle pas être 
classée au titre du patrimoine technique 

« Que faut-il conserver ? 
Le patrimoine Belle 
Epoque très identitaire 
en principauté ? La 
digue flottante ne 
pourrait-elle pas être 
classée au titre du 
patrimoine technique 
comme l’a été la 
dernière grue
du port de Nice ? »
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comme l’a été la dernière grue du port de 
Nice ? Un élément du patrimoine doit-il 
nécessairement être ancien ? La réponse 
à ces questions n’est pas universelle… » 
souligne le conseiller pour l’Urba-
nisme Marie-Pierre Gramaglia pour 
qui « l’objectivité n’est pas toujours pos-
sible ». Ce qui explique une ligne de 
conduite à suivre mouvante (voire 

flottante) concernant l’évolution du 
patrimoine… Cette subjectivité, on la 
retrouve d’ailleurs chez les “hommes 
de l’art”. « Concernant le Sporting d’Hi-
ver ou la Rotonde de l’Hôtel de Paris, 
chaque architecte aura probablement 
un avis différent », souffle Patrick 
Raymond, président de l’ordre des 
architectes.

Critères subjectifs
Aujourd’hui, pour être “classé”, un 
bâtiment doit donc « présenter une 
haute qualité architecturale ». Sachant 
que ce critère n’est pas évalué de la 
même façon qu’il s’agisse d’un édi-
fice isolé ou d’un ensemble archi-
tectural, qu’il soit bien conservé 
ou authentique… Ou pas. D’autres 

Avenue de la Costa 
31 Le Saint Michel 
Avenue Saint Charles
3 Villa Les Lierres
8 Presbytère
8A Eglise Saint Charles
Avenue Saint Laurent
1 Maison
2 Maison Bregnat
3 Villa de L’Inzernia 
5 Maison 
7 Villa Barbarin
Avenue de la Madone
4 Le Metropole 
Avenue du Port

1 et 3 Façades des constructions
Avenue Saint Michel
2 Villa Miraflore
3 Villa Gardenia
5 Villa Claude
6 Villa Celine 
Boulevard de Belgique
33 Villa Marie
35 Villa Belgica
37 Villa El Mandar et 37b
Boulevard de France
8 Villa Favorite
10 Villa Helios
12 Villa Albina
14 Villa Beausoleil

16 Maison Florent Andrei 
18 Castel Florence
Boulevard du Jardin Exotique
57 Villa Marie (Ispan Danishlah)
59 Villa Alexandre
61 Maison Vieille
63 Palace Observatoire 
Boulevard des Moulins
1 Immeuble banque BNP 
14 Villa Menesini
16 Hotel du Louvre
17 Villa Helene
18 Villa Les Acacias
19 Villa Marcel
20 Casa Ema

21 Villa Saint Laurent
22 San Carlo
24 Villa Le Lotus
26 Palais Albany
27 Le Radium
39bis Palais Miramare
Boulevard Princesse Charlotte
9 Villa Myrelingue
19 Lamartine
23 Villa Alice
25 Villa Paola
26 Villa Saïd
27 Villa des Fleurs
29 Villa Louis 
Boulevard Rainier III

CLASSEMENT/
La fameuse liste des éléments bâtis remarquables

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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aspects rentrent logiquement en 
ligne de compte : le bâti doit « pos-
séder une dimension historique forte » 
(témoignage d’une époque, d’une 
culture ou d’un mode de vie révolus) ; 
« être d’une technicité remarquable » 
(innovation, la prouesse technique 
pour l’époque de construction, 
caractère avant-gardiste) ; ou encore 
montrer « une forte valeur affective et 
symbolique ». « Ce critère est un des 
plus subjectifs. Il évalue la valeur iden-
titaire, symbolique ou affective d’un 

lieu, d’un édifice, d’une tradition, d’une 
langue… Il peut donc s’appliquer au 
patrimoine matériel comme immatériel, 
culturel comme naturel. L’ensemble des 
Spélugues, par exemple, possède cette 
dimension », explique Marie-Pierre 
Gramaglia.

Evolutif
Reste que même si un bâtiment est 
“classé”, ce n’est pas une garantie 

absolue d’échapper aux bulldozers. 
« Ce n’est pas un classement au sens où 
on l’entend dans d’autres pays. On peut 
démolir ces bâtiments remarquables et 
les reconstruire à l’identique. On pré-
serve l’image de l’immeuble mais pas 
sa technique de construction… » rap-
pelle Alexis Blanchi, secrétaire de 
l’ordre des architectes de Monaco. 
Une “souplesse” de la réglementa-
tion délibérée : compte tenu de son 
exiguïté, Monaco a du sacrifier cer-
taines bâtisses pour se développer au 

fil des années. Et a tardé à légiférer 
(voir encadré p. 56).

Un vote en octobre ?
Une loi encadrant la préservation 
du patrimoine pourrait être votée 
fin 2015. Un texte qui « tient compte 
tout autant de la nécessaire préservation 
du patrimoine ancien et de l’importance 
de valorisation du patrimoine futur que 
nous laisserons à nos enfants », sou-

« Aujourd’hui est considéré comme 
remarquable un bâtiment qui ne gêne pas ! 
[…] On est dans un sommet de sottises… »

1 Villa Irma Chemin de la Rousse
1 Villa Josephine
2 Maison Riberi Chemin du Ténao
11 Villa Trotty
Descente du Larvotto
11 Villa Les Grillons
Boulevard d’Italie
3 Villa Italia
18 Villa Beaulieu
21 Villa Elise
35 Villa Le Rêve
37 Villa Marie
38 Villa Guitou
Place du Casino
Casino
Café de Paris
Place du Marché
Façade des constructions nord

Rue Bellevue
7 Villa Marie Georgette
12 Villa Petrouchka
Rue des Açores
3, 5, 7 Façades des constructions
2,4,6,8,10,12 Façades des 
constructions
Rue des Giroflées
30, 18, 20, 22, 21, 23, 25, 27,
2 Villa Les Flots
3 Villa La Mascotte
4 Villa La Vague
6 Villa La Brise
Rue Grimaldi
32 Façades des constructions
33 Villa Leopold
Rue des Iris
4 Villa Beau Site

Rue de Millo
15 Façade de la construction
16 Villa des Pins
24 Façades des constructions
26 Villa Georgette
29 Façades des constructions
31 Villa Delphine
Rue des Orchidées
1 Villa Leonie
4 Sun Palace
21 Villa Bleue
Rue Honoré Labande
3 Palais ZigZag
Rue Plati
18 Villa Belvedère
30 Le P’tit Grain
32 Maison Rigazzi
34 Villa La Vigie

39 Villa Bellevue
41 Maidon Bambusi
41bis El Palacio
47 Garden Palace
49 Villa Du Parc
Rue Princesse Caroline
2 Maison Fontaine
22 Pavillon
Rue Princesse Florestine
13 Palais Florestine
15 -17, 19 Façade des constructions
Rue Saige
7 Villa Carmen
Rue Suffren Reymond
3 Villa Ex Boisset et 3b
Rue Terrazzani
8 Maison Luca
2,4,6 Façades des constructions

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

URBANISME/

Qui fait quoi ?

Le comité consultatif pour la 
construction (CCC), dans lequel 

siègent des élus du conseil national et 
communal, un représentant de l’ordre 
des architectes et du comité des tra-
ditions monégasques, donne son avis 
sur les ordonnances souveraines fixant 
règlement d’urbanisme pour un quar-
tier, listant les bâtiments remarquables. 
Il est aussi consulté sur les permis 
de démolir et de construire. « Nous 
sommes consultés et généralement 
écoutés mais nous restons en infériorité 
numérique par rapport aux services de 
l’Etat, qui représentent deux tiers des 
voix. Même en cas de vote négatif des 
conseillers communaux, du comité des 
traditions et de l’ordre, le projet passe 
quand même », relève Patrick Raymond, 
président de l’ordre des architectes. 
Qui rappelle la position historique de 
l’ordre : pas d’autorisation de démolir 
sans permis de construire. Histoire 
d’« éviter que des chantiers restent avec 
un trou béant en ville… » _M.R.
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L ’instauration d’un vrai 
classement des bâtiments 
est un serpent de mer à 
Monaco. En 2004, on par-

lait déjà d’une telle norme insérée 
dans le dispositif du code de l’en-
vironnement, qui n’est d’ailleurs 
lui-même, toujours pas sorti des 
cartons… A l’époque, la création 
d’une commission de classement 
des bâtiments était même prévue. 
Pour autant, ne voyant rien venir, 
le conseil national, alarmé d’une 
« démolition du patrimoine national 
devenue monnaie courante depuis 
près de 50 ans », s’est saisi de la 
question en 2008 en adoptant une 
proposition de loi 
sur la conservation 
et la sauvegarde 
du patrimoine. Un 
texte retoqué par 
le gouvernement 
en 2011. Ce der-
nier a finalement 
déposé un projet 
de loi fin 2011. « Ce 
texte  instaure  un 
régime de conserva-
tion et de protection 
du patrimoine natio-
nal,  permettant  la 
promotion de l’iden-
tité monégasque. Le 
patrimoine est appréhendé en toutes 
ses composantes, à savoir immaté-
riel, mobilier, immobilier et naturel. 
Il tient compte des contraintes liées 
au développement économique et à 
la gestion du territoire de la Princi-
pauté. Une loi sur le patrimoine ne 
peut se résumer à la seule protection 
d’un certain nombre d’immeubles. 

La notion de patrimoine, incluant le 
patrimoine matériel et le patrimoine 
immatériel, renvoie à des notions plus 
vastes, touchant à la culture partagée 
d’une population, ainsi qu’à la néces-
saire prise en compte des standards 
internationaux en la matière dont la 
déclinaison en principauté, territoire 
de 2 km2, n’est pas simple », souligne 
le gouvernement.

Conventions internationales
Certes, Monaco n’est pas non plus 
un no man’s land. « La question 
patrimoniale à Monaco a jusqu’à pré-
sent fait l’objet de dispositifs multiples 
visant à assurer la préservation de 

tel ou tel élément du 
patrimoine national, 
rappelle  le  gouver-
nement. Différentes 
conventions  inter-
nationales  ont  été 
introduites en droit 
monégasque relatives 
notamment au patri-
moine culturel natu-
rel  mais  également 
immatériel (Conven-
tion de  l’Unesco). » 
C e r t a i n s  b â t i -
ments historiques 
ont d’ailleurs été 
préservés et même 

restaurés. Pour son centenaire en 
2010, le musée océanographique 
a procédé à un lifting complet 
pour 30 millions. La salle Garnier 
a quant à elle bénéficié d’une res-
tauration (2003-2005). Coût de 
l’opération : un budget total de 
26,4 millions d’euros hors taxes.

_MILENA RADOMAN

STATU QUO/La création d’un classement pur et dur 
des bâtiments et des monuments nationaux res-
semble un serpent de mer.

Un garde-fou très attendu

ligne Daniel Boéri. Le président de 
la commission culture du conseil 
national propose de créer un institut 
du patrimoine. « Placé sous l’autorité 
du ministre d’Etat, cet  institut aura 
pour missions de contribuer à définir 
les lignes architecturales du Monaco 
de futur au sens large, piloter l’inven-
taire des biens immobiliers, mobiliers et 
immatériels des biens à préserver ainsi 
que leur classification. Il aura également 
pour tâche de valoriser le patrimoine 
futur, et donc de protéger et restaurer 
le patrimoine du pays (monuments, 
sites, etc.) », explique-t-il. Si cet amen-
dement substantiel au projet de loi 
sur le patrimoine est validé par le 
gouvernement, ce texte représente-
rait un gros bouleversement culturel 
à Monaco. Il était temps selon Jean-
Louis Grinda. « Aujourd’hui est consi-
déré comme remarquable un bâtiment 
qui ne gêne pas ! s’insurge l’élu Union 
Monégasque. Dans le système actuel 
on peut même autoriser la destruction 
d’un édifice sans savoir ce que l’on va 
construire à la place. On est dans un 
sommet de sottises… »

_MILENA RADOMAN
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La loi sur le patrimoine est attendue de pied ferme. Certains 
estiment que le conseil national a pris son temps…. 
Certains jugent qu’on a pris un peu de temps mais M. Boeri a 
beaucoup consulté d’experts pour arriver à un texte équilibré 
entre le développement de Monaco et la protection de bâtiments 
remarquables, neufs ou anciens ! Fin mars, le projet de loi a été 
amendé avant d’être envoyé au gouvernement. La balle est main-
tenant dans le camp de l’Exécutif. Nous n’accepterons pas que 
le gouvernement traîne des pieds. C’est un sujet qui me tient à 
cœur, tant sur le plan de mon engagement politique que de ma vie 
personnelle. Je ne suis pas un amoureux des vieilles pierres pour 
les vieilles pierres. Mais il y a des bâtiments, y compris modernes 
et contemporains, qu’il faut protéger avec un vrai classement...

Lesquels ?
Le stade Louis II et le Sporting d’été sont de fabuleux bâtiments 
des années 70 à protéger.
 
Ils sont en danger ?
Si la démolition de ces bâtiments a traversé l’esprit de certains, 
je leur dis simplement qu’il n’en est pas question. On ne va pas 
passer notre temps à détruire nos racines. Que ce soient nos 
racines d’enfance ou des édifices qui ont 300 ans d’ailleurs. 

La création d’un institut du patrimoine proposée par Daniel 
Boéri est-elle validée ? Un vote en 2015 est-il envisageable ?
Oui, le gouvernement a déjà validé le principe de l’institut du patri-
moine donc j’espère qu’en septembre le texte nous sera revenu 
pour pouvoir le voter à la session d’octobre. Il n’y a pas de raison. 
Nous sommes prêts en tout cas.

Vous parlez d’amendements équilibrés ?
La loi sur le patrimoine sera pleine de novations et n’a pas vocation 
à bloquer le territoire. On pourrait ainsi réfléchir à déplacer l’office 
du tourisme avenue princesse Grace, à côté de la police. Le bord de 
mer serait un endroit approprié et emblématique. Surtout qu’on va 
réhabiliter la promenade du Larvotto. Et cela permettrait de récupé-
rer des m2 au boulevard des moulins, dans un quartier stratégique. 

Que pensez-vous de la démolition de la Rotonde de l’Hôtel 
de Paris ?
C’est compliqué, car c’est une adjonction de trois périodes dif-
férentes. Tous les architectes ne sont pas convaincus de son 
intérêt... Rien à voir avec la façade de l’Hôtel de Paris ou de la 
façade Garnier dont la protection est indiscutable. De plus, sur 
le plan technique, en raison de l’ajout successif de strates, les 
hommes de l’art n’étaient pas sûr qu’en rajoutant des niveaux, 
tout ne s’effondre pas.
 
Vous étiez informé de sa démolition ?
De bonne foi, je ne me souviens pas en avoir été informé. Peut-être 
que cela m’a échappé dans la présentation du projet de l’Hôtel 
de Paris… Comme l’architecte chargé du chantier de l’Hôtel de 
Paris est M. Martinet, spécialiste de la préservation des façades, 
je n’avais pas imaginé une seconde que la Rotonde serait détruite.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Il faut protéger 
le stade Louis II et 
le Sporting d’été »

AVENIR/ POUR LAURENT NOUVION, LA LOI 
SUR LE PATRIMOINE POURRAIT ÊTRE VOTÉE 
EN OCTOBRE.

« Oui, le gouvernement a déjà validé 
le principe de l’institut du patrimoine 
donc j’espère pouvoir voter
(la loi) dès la session d’octobre. »
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«Ne serait-il pas temps d’avoir un conseil de gouverne-
ment dédié à la culture ? » C’est Jean-Louis Grinda 
qui jette le pavé dans la marre. Le conseiller natio-

nal avait déjà posé la question en 2008, en pleine réunion 
électorale. Stéphane Valeri à l’époque président sortant 
du conseil national lui avait répondu  « qu’il ne fallait pas 
d’armée mexicaine au gouvernement ». Pour le directeur 
de l’opéra, les polémiques récentes liées au patrimoine 

monégasque créent une urgence. « Il est urgent de se poser 
la question. Un conseiller de gouvernement dédié à la culture 
serait responsable des institutions culturelles mais également 
du patrimoine. Il serait comptable du désastre de la destruction 
d’édifices historiques. On ne viserait plus le gouvernement ou le 
privé.... Ce serait un geste politique fort de l’Etat qui témoignerait 
que la principauté met la culture au centre de ses préoccupations. 
Symboliquement on en a besoin », estime Grinda. _ M.R.

En l’espace de 200 ans, l’évo-
lution urbanistique a été 
foudroyante. Monaco s’est 
longtemps limité au Rocher 

et à quelques maisons de campagne 
liées à l’activité des moulins et des 
champs d’oliviers. Ce n’est qu’en 1860 
que se crée le quartier de Monte-Carlo. 
Autour du casino, les riches étrangers 
construisent de belles villas et mai-
sons de maître situées boulevard des 
Moulins ou boulevard de Suisse. Après 
le premier conflit mondial, Monaco 
entame sa première réflexion urbanis-
tique, tranche pour la notion d’amphi-
théâtre. La logique ? Des immeubles 
à hauteur raisonnable sur le front de 

mer pour monter en gabarit sur les 
collines. Entre 1945 et 1961, l’archi-
tecte Baudou mène des études qui 
accoucheront du règlement d’urba-
nisme du 9 septembre 1966. Résul-
tat : la principauté est découpée en 
3 secteurs. Primo, le secteur réservé 
(destiné à protéger le patrimoine du 
Rocher et du vallon Sainte Dévote) 
déclaré intouchable. Les reconstruc-
tions sont autorisées sous réserve de 
respecter l’esprit du quartier. Secundo, 
le secteur réglementé fixe un gabarit 
moyen pour la Condamine et le bas-
Monaco et un gabarit plus élevé pour 
la zone supérieure. Enfin, le dernier 
secteur est ordonnancé. C’est la règle 

du cas par cas : la puissance publique 
détermine juste les emprises maxi-
males de construction et la volumé-
trie de chaque îlot. En 2013, le règle-
ment est refondu par une nouvelle 
ordonnance souveraine. Aujourd’hui, 
quasiment tout-Monaco est en quar-
tier ordonnancé. Une réflexion est 
d’ailleurs en cours pour le quartier 
de Monaco-Ville, où se situe le Palais. 
« Une étude « patrimoine et architecture 
du Rocher » a été réalisée par la direc-
tion de la Prospective, de l’Urbanisme 
et de la Mobilité en 2012. Elle recense les 
patrimoines urbains, architecturaux et 
paysagers du Rocher et préconise, pour 
préserver  la  silhouette  paysagère  et 
architecturale de ce lieu emblématique, 
des prescriptions urbanistiques et archi-
tecturales particulières », explique le 
gouvernement.  _MILENA RADOMAN

POLITIQUE/

Et pourquoi pas un conseiller pour la culture ?
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Des oliviers aux tours
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Quelle est la logique du 
“classement” actuel ?
La démarche de classement mise en appli-
cation au travers de l’ordonnance souve-
raine d’urbanisme privilégie la protection 
des ensembles architecturaux qui font 
sens par eux-mêmes et dans le paysage 
urbain de la Principauté. On peut citer, 
par exemple, l’ensemble boulevard des 
Moulins/avenue Saint Laurent. Aussi, un 
élément architectural atypique ne relève-
t-il pas nécessairement d’un classement 
au titre du patrimoine.

Un inventaire des « bâtiments 
remarquables » de Monaco avait été 
annoncé. Est-il finalisé ?
Les éléments bâtis remarquables ainsi 
que les façades à conserver sont graphi-
quement représentés au sein des plans 
annexés au règlement d’urbanisme. Dans 

le cadre du projet de loi, il est prévu d’éta-
blir un inventaire qui sera contrôlé par le 
Ministre d’Etat.

Etes-vous favorable à la création d’un 
institut du patrimoine ? Pourquoi ?
Les missions que l’on peut vouloir assi-
gner à un institut du patrimoine, relèvent 
naturellement du directeur des Affaires 
culturelles, notamment en vertu et en ap-

plication des conventions internationales 
signées par la Principauté. Le directeur 
des Affaires culturelles dispose, auprès 
de lui, d’un conservateur en chef du patri-
moine pour mener à bien ces missions.

Pourquoi cette réserve ?
En matière de structure, il faut se garder 
d’imaginer simplement dupliquer en prin-
cipauté des dispositifs mis en œuvre dans 
d’autres pays, tant la taille de la Principauté 
réclame une analyse de la pertinence de 
ceux-ci quant aux problématiques devant 
être réellement traitées à Monaco.

Pourquoi ne pas scinder le département 
de l’Intérieur (qui intègre aussi la 
sécurité, l’éducation nationale, les 
cultes, etc) et créer un poste de conseil-
ler pour la culture, chargé du patri-
moine, comme certains le réclament ?
Le département de l’Intérieur dans le por-
tefeuille qu’il couvre actuellement répond à 
une logique de fonctionnement transversal 
de la vie monégasque. S’il peut sembler sur-
prenant de prime abord de faire dépendre 
du même membre du gouvernement les 
affaires de sécurité, d’éducation, de sport, 
de culture et de la vie associative, il appa-
raît, en fait, que sur un territoire de la taille 
de Monaco, cela est porteur de sens tant 
ces activités et les politiques qui les portent 
relèvent de la même logique et réclament 
un partage du temps et de l’espace qu’il 
convient de gérer et d’arbitrer.

Vous parlez d’efficacité ?
Il est habituellement convenu que des 
équipes gouvernementales resserrées 
apportent plus de cohérence et d’effica-
cité à l’action de l’Etat. Il serait quelque 
peu paradoxal, alors même que des pays 
de taille sensiblement plus conséquente 
que celle de la Principauté, cherchent à 
réduire et limiter le nombre de ministères, 
que Monaco démultiplie les siens…

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« L’inventaire sera contrôlé
par le ministre d’Etat »

DEBAT/POUR LE CONSEILLER DE GOUVERNEMENT PAUL MASSERON, QUI QUITTE SES 
FONCTIONS LE 4 AVRIL, LA POLITIQUE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE À MONACO DOIT 
GARDER SA LOGIQUE SINGULIÈRE. LE MESSAGE EST CLAIR : INUTILE SELON LUI DE SONGER À 
« DUPLIQUER » LES MÉCANISMES QUI EXISTENT AILLEURS.

« Les missions que 
l’on peut vouloir 
assigner à un institut 
du patrimoine, relèvent 
naturellement du 
directeur des
Affaires culturelles. »
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MONACO’S HERITAGE     IN DANGER?
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MONACO’S HERITAGE     IN DANGER?
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“
Monaco, your heri-
tage is escaping!” This 
is the message that 
Jean-Michel Rapaire, 

candidate for ‘’Un Regard Neuf” in 
the municipal elections, wanted to 
make known. Only one mention is 
not the norm however: issues about 
protecting national heritage were 
also prevalent in the last election 
campaign. But it’s a question of 
timing. Since the beginning of the 
year, Monaco locals have witnessed 
the successive destructions of the 
Hotel of Paris’rotunda and Henri 
Schmit’s 1900 extensions as well 
as the Le Palais de la Plage in Lar-
votto, just before the bulldozer 
attacks Sporting d’Hiver, Mona-
co’s only Art Deco building…. 
“The Principality is losing its 
heart and is at the mercy of each 
demolition”, bemoaned Rapaire 
during a pre-election meeting. 
Making an appeal “to stop the 
massacre!” he gave an obituary 
of buildings which have, or will 
soon, disappear. “Le Sporting was 
remarkable for its reception rooms, 
its interior decoration and its fur-
nishings. Our childhood gardens 
have been ransacked. The lively dis-
trict of Les Spélugues is brain dead! 
The Charles III Gallery, Rampoldi, Le 
Bistroquet, the night clubs…. there’s 
nothing anymore! It’s lamentable… 
The heart of Monte Carlo has stop-
ped beating! A 22-storey tower block 

will soon replace six superb villas - a 
testimony of our heritage, in Rue des 
Giroflées in the Saint Romain dis-
trict. The tourist office will also be 
torn down! At this rate, soon there 
will be no more physical evidence of 
our past, just postcards and videos…”

The Monaco Heritage Group
The same reaction appears on social 
networks. The online petition “No to 
the demolition of Sporting d’hiver” 
collected more than one thousand 
signatures. Despite the planned 
demolition of the building, the ‘Col-

lectif Monaco Patrimoine’continued 
the protest started by artist Claude 
Rosticher and made a widespread 
appeal to the Monegasque people 
to defend Monaco’s architectural 
heritage… before it’s really too late. 
“Monaco is destroying, without 
scruples, villas from the Belle Epoque 
(notably Marcel Pagnol’s villa…) its 
lighthouse, bridge (built by Guten-

berg) and its fountains. Monaco is 
losing its identity – its enigmatic 
character which makes it such a 
unique place. This country should 
not be overtaken by bland world-
wide uniformity, nor become a 
second Dubai or a mini Hong Kong!” 
exclaims Mirabelle, the leader of the 
Group, before spitting out: “Natio-
nal heritage buildings disappear 
overnight, antiques take off abroad, 
archives are destroyed because there 
is no space for them… We must take 
urgent action, don’t you agree?” Ano-
ther artist, Patrice Woolley, was also 

indignant about this exodus in 
an opinion piece he wrote when 
the demolition of Sporting d’hi-
ver was announced: “What are 
we turning this country into? 
An amusement park for the 
well-heeled on holiday? A ‘senior-
style’principality for stock-
exchange pensioners? Destroying 
our architectural heritage is akin 
to destroying our identity. It’s a 
genocide of memories!”

No law
What’s the explanation for these 
continued demolitions? Monaco 
has a list of “remarkable” buildings 
indexed in a town planning docu-
ment (revaluated on a case-by-case 
basis), but as surprising as it may 
seem, neither the Hotel de Paris, nor 
Sporting d’Hiver, or even the Hermi-
tage are included on the list. Among 

SOCIETY/At a time when Monaco has just seem some of its emblematic buildings 
torn down, a law concerning the protection of heritage is still being drafted.

Monaco’s Heritage
Really Protected in 2015?

“Monaco is destroying, 
without scruples, villas 
from the Belle Epoque 

(notably Marcel Pagnol’s 
villa…) its lighthouse, 

bridge (built by Gutenberg) 
and its fountains.”
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the 93 remarkable buildings and the 
29 remarkable facades in the Place 
du Casino, only the Casino and the 
Café Paris are classified. “The inte-
grity of the architecture of the exis-
ting buildings must be maintained, 
in particular Garnier’s identity for 
the Casino and the Opera House”, 
town planning authorities explain. 
Although “changes to buildings are 
authorised to improve the aesthetic 
aspect, to increase size or for struc-
tural reinforcement”, no alteration 
of facades, roofs, or decoration is 
authorised. For fear that this may 
“diminish the buildings”… 

Criteria
At this moment in time, given the 
absence of a law on heritage, these 
“remarkable” buildings are defined 
by State authorities, at the will of 
town planning regulations (chan-
geable in essence), district by district 
(see inset p. 66). Based on what cri-
teria? There, it becomes complica-
ted. “The classification of heritage 
buildings in the principality sup-
poses that the concept of heritage 
is shared. Without this collective 
appreciation, everyday classification 
and maintenance of heritage can 
lead to many misunderstandings of 
one kind or another. What must we 
preserve? The Belle Epoque architec-
ture which has a strong identity in 
the principality? Modern construc-
tions which have a strong presence 
in Monaco? What about the Thir-
ties? Couldn’t the floating harbour 
be classified as technical heritage, 
in the same way as the last crane 
in Nice Port? Does a piece of heri-

“Destroying our 
architectural heritage 
is akin to destroying our 
identity. It’s a genocide 
of memories!”
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REMARKABLE/Among the 93 remarkable buildings and 
the 29 remarkable facades, in the Place du Casino, 
only the Casino and the Café Paris are classified.
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tage necessarily have to be old? The 
answer to these questions is not uni-
versal…” points out the Minister of 
Urban Development, Marie-Pierre 
Gramaglia, for whom “objectivity 
is not always possible”. Which 
explains the moving (even floating) 
policy concerning heritage… Besides, 
this subjectivity is also found among 
“experts”. “Each architect would 
probably have a different opinion 
about the Sporting d’Hiver and the 
rotunda of the Hotel de Paris” says 
Patrick Raymond, President of the 
Order of Architects.

Subjective criteria
Today, to be “listed”, a building 
must have “a superior architectural 
quality”, knowing that this bench-
mark is not evaluated in the same 
way for an individual building as 
for an architectural unit, whether 
well preserved or original… or not. 
Logically, other aspects must then 
be taken into account: the buil-
ding must “have a strong historical 
dimension” (bear testimony to a par-
ticular era, culture or former way of 
life); “have a remarkable technical 
dimension” (innovation, technical 

prowess at the time of construction, 
avant-garde characteristics); or dis-
play “strong emotional and symbolic 
value”. “This factor is one of the most 
subjective. It evaluates the identity, 
symbolic or emotional identity of a 
building, a tradition, a language… 
It may therefore apply to tangible, 
cultural and intangible substance 
like nature. The Spélugues district, 
for example, has this dimension”, 
explains Marie-Pierre Gramaglia.

Progress
Even if a building is “classified”, this 
doesn’t absolutely guarantee that it 
will escape the bulldozers. “It’s not 
a listing in the same sense as other 
countries. We can demolish these 
buildings and rebuild them with 
identical ones. We preserve the 
image of the building without using 
the same construction techniques…” 
points out Alexis Blanchi, Secretary 
of the Monaco Order of Architects”. 
There should be flexibility in the 
rules. Taking into account its small 
land space, Monaco has had to sacri-
fice some buildings in order to deve-
lop over passing years. And it has been 
long in legislating (see inset p. 66).

URBANISM/

Who does what?

The Consultative Committee for 
Construction (CCC), which incorpo-

rates elected officials from the national 
and municipal councils, a representa-
tive from the Order of Architects and 
from the National Committee for Mone-
gasque Traditions, gives its opinion on 
Sovereign decrees fixing town planning 
regulations for a district, listing remar-
kable buildings. It is also consulted on 
demolition and construction permits. 
“We are consulted but we take second 
place to government authorities. Even 
if there’s a negative vote from the 
municipal advisers, the Committee for 
Monegasque Traditions and the Order, 
the project will nevertheless pass”, 
points out Patrick Raymond, President 
of the Order of Architects.

Avenue de la Costa 
31 Le Saint Michel 
Avenue Saint Charles
3 Villa Les Lierres
8 Presbytère
8A Eglise Saint Charles
Avenue Saint Laurent
1 Maison
2 Maison Bregnat
3 Villa de L’Inzernia 
5 Maison 
7 Villa Barbarin
Avenue de la Madone
4 Le Metropole 
Avenue du Port

1 et 3 Façades des constructions
Avenue Saint Michel
2 Villa Miraflore
3 Villa Gardenia
5 Villa Claude
6 Villa Celine 
Boulevard de Belgique
33 Villa Marie
35 Villa Belgica
37 Villa El Mandar et 37b
Boulevard de France
8 Villa Favorite
10 Villa Helios
12 Villa Albina
14 Villa Beausoleil

16 Maison Florent Andrei 
18 Castel Florence
Boulevard du Jardin Exotique
57 Villa Marie (Ispan Danishlah)
59 Villa Alexandre
61 Maison Vieille
63 Palace Observatoire 
Boulevard des Moulins
1 Immeuble banque BNP 
14 Villa Menesini
16 Hotel du Louvre
17 Villa Helene
18 Villa Les Acacias
19 Villa Marcel
20 Casa Ema

21 Villa Saint Laurent
22 San Carlo
24 Villa Le Lotus
26 Palais Albany
27 Le Radium
39bis Palais Miramare
Boulevard Princesse Charlotte
9 Villa Myrelingue
19 Lamartine
23 Villa Alice
25 Villa Paola
26 Villa Saïd
27 Villa des Fleurs
29 Villa Louis 
Boulevard Rainier III

PROTECTION/
The 93 remarkable buildings and the 29 remarkable facades

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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A vote in October?
A law concerning the protection of 
heritage may be voted at the end of 
2015. A bill which “considers the 
necessary safeguarding of the old 
heritage as much as the importance 
of valorising future heritage which 
our children will inherit”, under-
lines Daniel Boeri. The President of 
the National Commission for Culture 
suggests creating a Heritage Institute. 
“Placed under the authority of the 

Minister of State, this institute will 
help to define the architectural lines 
of the future Monaco in a broad sense, 
and take an inventory of real estate, 
movable and intangible heritage to be 
preserved as well as classifying them. 
It will also have the task of developing 
future heritage, which involves pro-
tecting and restoring national heritage 
(monuments, sites, etc.)”, he explains. 
If this important amendment to the 
white paper concerning heritage is 

validated by the government, the bill 
would cause a large cultural upheaval 
in Monaco. About time, according to 
Jean-Louis Grinda. “Today a building 
which doesn’t obstruct is seen as 
remarkable! says the ‘Union Mone-
gasque’elected representative. In the 
current system, the demolition of a 
building can be authorised without 
knowing what will be built in its 
place. The height of stupidity…”

_BY MILENA RADOMAN.

THE PAST/Before the present Sporting designed by architect Charles Letrosne emerged from the ground in 1932, the Palais des Beaux-Arts had occupied 
the Carré d‘or for over 35 years. This historic architectural jewel, built in 1892 by Jules Touzet, was demolished in 1929.

1 Villa Irma Chemin de la Rousse
1 Villa Josephine
2 Maison Riberi Chemin du Ténao
11 Villa Trotty
Descente du Larvotto
11 Villa Les Grillons
Boulevard d’Italie
3 Villa Italia
18 Villa Beaulieu
21 Villa Elise
35 Villa Le Rêve
37 Villa Marie
38 Villa Guitou
Place du Casino
Casino
Café de Paris
Place du Marché
Façade des constructions nord

Rue Bellevue
7 Villa Marie Georgette
12 Villa Petrouchka
Rue des Açores
3, 5, 7 Façades des constructions
2,4,6,8,10,12 Façades des 
constructions
Rue des Giroflées
30, 18, 20, 22, 21, 23, 25, 27,
2 Villa Les Flots
3 Villa La Mascotte
4 Villa La Vague
6 Villa La Brise
Rue Grimaldi
32 Façades des constructions
33 Villa Leopold
Rue des Iris
4 Villa Beau Site

Rue de Millo
15 Façade de la construction
16 Villa des Pins
24 Façades des constructions
26 Villa Georgette
29 Façades des constructions
31 Villa Delphine
Rue des Orchidées
1 Villa Leonie
4 Sun Palace
21 Villa Bleue
Rue Honoré Labande
3 Palais ZigZag
Rue Plati
18 Villa Belvedère
30 Le P’tit Grain
32 Maison Rigazzi
34 Villa La Vigie

39 Villa Bellevue
41 Maidon Bambusi
41bis El Palacio
47 Garden Palace
49 Villa Du Parc
Rue Princesse Caroline
2 Maison Fontaine
22 Pavillon
Rue Princesse Florestine
13 Palais Florestine
15 -17, 19 Façade des constructions
Rue Saige
7 Villa Carmen
Rue Suffren Reymond
3 Villa Ex Boisset et 3b
Rue Terrazzani
8 Maison Luca
2,4,6 Façades des constructions

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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|LE DOSSIER

T
he introduction of a true 
classification system for 
buildings is an alarming 
spectre in Monaco. In 
2004, there was already talk 

about incorporating a standard such 
as this into the Environmental Code. 
The creation of a classification com-
mission for buildings was even envi-
saged… However, not seeing anything 

materialise, the National Council, 
alarmed about “the demolition of 
national heritage which has been 
current practice for nearly 50 years”, 
questioned itself in 2010 by adopting 
a bill regarding the conservation and 
safeguard of national heritage. A text 
refused by the government in 2011, 
which finally filed a bill at the end of 
2011. “This text establishes a mode 
of conservation and protection of 
our national heritage, enabling the 
Monegasque identity to be promoted. 
All types of heritage are covered: 
namely intangible, decoration, buil-
dings and nature. It takes account of 
the constraints related to economic 
development and management of 
the Principality’s territory. A law on 
heritage cannot be summarised as 
only protecting a certain number of 
buildings. The concept of heritage, 
including tangible and intangible 
heritage, includes vaster concepts, 
concerning the shared culture of 
a population, as well as obligatory 
consideration of international stan-
dards on the matter, whose applica-
tion in the Principality — a territory 
of 2 km2 — is not simple”, empha-
sised the government.
Admittedly, Monaco is not a No 
Man’s Land. “The question of Mona-
co’s heritage has up until now been 
the subject of multiple measures 
aimed at safeguarding one or ano-
ther items of national heritage, 
points out the government. Various 
international conventions have been 
introduced into Monegasque law, 
particularly relating to natural heri-
tage but also to intangible heritage 
(UNESCO convention).” Some histo-
rical buildings have been preserved 
and even restored. For its centenary 
in 2010, the Oceanographic Museum 
underwent a complete face lift at a 
cost of 30 million. The Salle Garnier 
benefited from a restoration (2003-
2005). Cost of the operation: a total 
of 26.4 million Euros net of tax.

_BY MILENA RADOMAN.

A much-awaited regulator

FUTURE/

An ideas contest

With the 150-year anniversary of Monte Carlo fast approaching in 2016, the Order of 
Architects has decided to launch an international ideas competition. “There will be 

nothing to win, so there won’t be any conflict of construction. This contest will be simply used 
to imagine what Monaco could be in the future. We are currently considering the theme. A 
similar contest already took place under Rainier III for Monte Carlo’s 100th anniversary. 50 
years later, this will be the occasion to reflect on the future of Monaco. The groundwork for the 
contest is under development. The idea would be to organize an exhibition similar to Monaco-
polis where all large-scale projects will be presented”, explains Patrick Raymond.

2015/Monaco locals have witnessed the successive destructions of 
the Hotel of Paris’rotunda and Henri Schmit’s 1900 extensions as 
well as the Le Palais de la Plage in Larvotto, just before the bulldozer 
attacks Sporting d’Hiver, Monaco’s only Art Deco building.
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What is the current criteria for “classification” ?
Classification carried out according to the Sovereign ordinance 
for town planning is designed to protect architectural structures 
which are remarkable in themselves as well as remarkable in 
the context of the Principality’s urban landscape. We can cite 
the example of the Boulevard des Moulins/Avenue Saint Laurent. 
Also, an unusual architectural construction does not necessarily 
mean that it’s classified as a heritage building.

An inventory of Monaco’s ‘remarkable’ buildings has been 
announced. Has this been finalised ?
Graphic presentations of remarkable buildings and listed facades 
are included in plans in the appendix to town planning by-laws. 
A government bill foresees that an inventory will be established, 
which will be monitored by the Minister of State.

Are you in agreement with the creation of a national 
heritage institute ? Why ?
The missions assigned to the Heritage Institute naturally concern 
the Director of Cultural Affairs, by virtue of and in accordance with 
international conventions signed by the Principality. The Director 
of Cultural Affairs is able to consult the Chief Conservator of Natio-
nal Heritage, who specifically handles assignments such as this.

Why this reservation ?
We must take care not to simply duplicate structures and mea-
sures in the Principality that have been implemented in other 
countries, as the size of the Principality necessitates an analysis 
of their relevance in relation to issues that really can only be 
treated in Monaco.

Why not divide the Department of Interior (which integrates 
national security, education, culture, etc.) and create the 
post of Minister of Culture who would be responsible for 
national heritage, as certain people are asking for ?
The Department of Interior’s remit currently covers cross-functio-
nal operations in Monegasque life. Although at first it may seem 
surprising that the same government member is responsible for 
national security, education, sport, culture and charities, in fact 
this makes good sense on a territory the size of Monaco, as these 
activities and the policies behind them concern the same logic 
and require a division of time and space which is convenient to 
manage.

You are talking about effectiveness ?
It is generally agreed that small government teams bring more co-
herence and effectiveness to State action. It would be somewhat 
paradoxical if at the same time that countries which are appre-
ciably bigger than the Principality are seeking to reduce their 
number of ministries, Monaco increases its own…

_BY MILENA RADOMAN.

“An inventory will be monitored
by the Minister of State”

DEBATE/FOR GOVERNMENT MINISTER PAUL MASSERON, MONACO’S POLICY OF 
SAFEGUARDING ITS NATIONAL HERITAGE MUST BE IN LINE WITH THE SPECIFIC NATURE OF 
ITS TERRITORY. THE MESSAGE IS CLEAR : IN HIS OPINION, THERE IS ABSOLUTELY NO POINT IN 
“DUPLICATING” MECHANISMS WHICH EXIST ELSEWHERE.

“The Director of Cultural Affairs 
is able to consult the Chief 
Conservator of National Heritage, 
who specifically handles 
assignments such as this.”
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|LES GENS

Cet été, elle affiche déjà com-
plet. Sortie de terre en 2013 
à Annot, dans les Alpes-de-
Haute-Provence, la Maison 

d’Amélie accueille des personnes 
handicapées et leurs familles. 
Jusqu’à vingt. C’est la dernière réa-
lisation de l’association Monaco 
Disease Power, et son succès est en 
grande partie dû à l’engagement sans 
faille de sa présidente et fondatrice, 
Muriel Natali-Laure. Un engagement 
avant tout personnel : Amélie, qui a 
donné son nom à la structure, n’est 
autre que la fille de Muriel, et souffre 
d’un handicap mental.
Amélie était placée dans une struc-
ture spécialisée : l’institut médico-
éducatif Bariquand-Alphand, à 
Menton. Sa maman avait déjà monté 
une association de parents « pour 
les aider à communiquer et financer de 
nombreuses activités ». Cela a surtout 

permis à Muriel de « se rendre compte 
des difficultés des familles, des enfants 
comme des adultes ». En 2007, Amélie, 
tout juste majeure, retourne auprès 
de sa famille en principauté. L’idée 
d’une association monégasque se 
concrétise. Monaco Disease Power 
s’occupe majoritairement « de per-
sonnes souffrant de handicap mental, 
dont beaucoup de jeunes autistes. »

« Passer du temps entre jeunes »
Le premier projet voit le jour un an 

après. Un centre aéré qui ouvre quand 
les instituts spécialisés ferment. Soit 
les mercredis après-midi et pendant 
les vacances scolaires. Il prend en 
charge entre six et douze personnes 
handicapés, encadrées par des édu-
cateurs spécialisés, qui les aident 
à travailler sur leur autonomie et 
proposent de nombreuses sorties et 
activités. « Ces jeunes ont aussi l’envie de 
passer du temps entre eux, pas forcément 
avec leurs parents », explique Muriel 
Natali-Laure. Des parents « confron-
tés à de nombreuses difficultés — souf-
france, sommeil, soins médicaux — 
dont on ne parle peu ».
Pour qu’ils puissent se retrouver, 
Monaco Disease Power a fondé la 
Maison d’Amélie. « Il n’existait pas 
de structure qui permet aux familles 
de bénéficier de répit avec leurs enfants  
qui souffrent de handicap. » Avec la 
Maison d’Amélie, partir en vacances 
ensemble, c’est maintenant possible. 
Un établissement « ouvert toute l’an-
née à la carte ». À ce jour, plus de 150 
handicapés — sur 850 nuitées — ont 
trouvé un havre de paix dans l’éta-
blissement d’Annot, plébiscité par 
les instituts spécialisés de toute la 
région. Les retours sont unanimes. 
« On n’a que des sourires », se félicite 
la présidente.

_AYMERIC BRÉGOIN

Avec la Maison 
d’Amélie, partir en 
vacances ensemble, 
c’est maintenant 
possible. 

CARITATIF/

Levée de fonds
Mercredi 25 mars, l’association a organisé une soirée caritative avec tombola et 

animation au sein des nouveaux locaux du Yacht Club. Soutenue par le prince Albert, 
président d’honneur, et parrainée par l’astronaute Patrick Baudry, Monaco Disease Power a 
appelé à la générosité. Objectif : 200 000 euros. Une somme qui servira notamment à couvrir 
les frais de fonctionnements du centre aéré et de la Maison d’Amélie, dont la volonté est de 
limiter le coût de prise en charge pour les familles. _A.B.

À la Maison d’Amélie,
« on n’a que des sourires ! »
SANTÉ/Depuis huit ans, l’association Monaco Disease 
Power aide les personnes souffrant de handicap. 
Rencontre avec sa présidente, Muriel Natali-Laure.
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|ART DE VIVRE

CONSO/Le printemps est là : période idyllique 
pour planter ses graines ou acheter des 
plantes. L’Obs’ a dressé une sélection d’objets 
high-tech destinés à faciliter la tâche des jar-
diniers en herbe. Plus aucune excuse pour 
ne pas avoir la main verte.

JARDINEZ 2.0 !

> KIT À POUSSER
Cultiver des tomates, des fraises ou du basilic tout l’année 
et ce sans le moindre entretien grâce à Click and Grow. 
Ce système de culture hydroponique — qui remplace 
la terre par un substrat permettant une meilleure respi-
ration des racines — comporte un bac intelligent avec 
une cartouche changeable contenant les graines. Il suffit 

d’ajouter des piles et un litre d’eau, et l’appareil s’occupe 
de tout ! Il régule l’hydratation de la plante en détectant 
ses besoins, et vous pourrez la voir grandir au fil des jours 
sans vous inquiéter de l’arroser.
Où ça : www.clickandgrow.com
Tarif : de 80 à 130 euros, graines incluses
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> CAPTEUR VIGILANT
Connaître en temps réel 
l’état de santé de ses plantes, 
et même à distance. Avec le 
capteur Flower Power de 
la société française Parrot, 
c’est désormais possible. 
À planter dans la terre, le 
gadget en forme d’Y mesure 
le taux d’humidité, d’enso-
leillement, d’engrais et de 
température de la plante. Et 
en détermine les besoins. Si 
une intervention est néces-
saire, le capteur vous alerte 
sur votre smartphone via 
son application, qui com-
prend aussi un catalogue de 
8 000 plantes. Vous n’oublie-
rez plus jamais d’arroser vos 
plantes.
Où ça : www.parrot.com
Tarif : 49 euros

> REGARDER SON JARDIN GRANDIR
Qui n’a jamais rêvé d’enregistrer l’évolution de son jardin au fil des mois ? Avec 
la Garden Watch Cam de Brinno, vous pouvez effectuer des time lapses de vos 
plantes ! Il suffit de régler la fréquence de prise de vue et la durée, et à terme, 
la caméra s’occupe de juxtaposer toute les photos prises en une vidéo où vous 
verrez vos fleurs s’ouvrir et vos plantes grandir jusqu’à pendant 200 jours.
Où ça : www.brinno.com - Tarif : 120 euros
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|ART DE VIVRE

> UN SHAZAM 
POUR LA FLORE
Vous voyez un arbre 
ou une plante, mais 
vous n’avez aucune 
idée de ce que c’est ? 
Il  suffit  de prendre en 
photo la feuille, le fruit, la fleur ou l’écorce 
et de la partager sur l’application mobile 
Pl@ntNet, qui l’identifie instantanément. 
Une base de données de 4 000 espèces pour 
100 000 photos est déjà constituée. Si un doute 
persiste, une communauté active peut vali-
der les observations. Et si jamais vous vous 
sentez l’âme d’un spécialiste, vous pouvez 
également contribuer à enrichir ces infor-
mations et répertorier de nouvelles espèces.
Où ça : m.plantnet-project.org ou sur iPhone et 
Android - Tarif : gratuit

> POT DE FLEUR LUMINEUX

Mêler l’utile à l’agréable. L’entreprise française MEG 
(Mind Every Garden) a développé un astucieux pot de 
fleur lumineux. Branché sur une prise, il s’occupe tout 
seul des plantes. Un capteur mesure les taux d’humi-
dité, d’ensoleillement et la température de la plante. Si 
elle manque d’eau, pas besoin de l’arroser ! Le système 
puise dans le réservoir de quatre litres présent dans le 
pot. Et surtout, il diffuse dans la pièce une lumière dont 
la couleur peut être choisie depuis son application sur 
smartphone. Design et high-tech.
Où ça : meg-live.com - Tarif : 200 euros

3 QUESTIONS À…

Thomas Gastaldi
et Morgane Gardete
FLEURISTES À GASTALDI FLEURS.

Quelles plantes peut-on trouver en cette saison ?
En avril, place aux plantes printanières et aux plantes à bulbes. 
Comme fleurs, on peut notamment acheter des primevères, des 
jacinthes ou encore des jonquilles.

Quelles sont les tendances du moment ?
Il n’y a pas vraiment de tendance particulière. En revanche, on 
retrouve des plantes adaptées à la région et à son climat, comme 
des palmiers, des plantes grasses ou encore des cactus, qui sortent 
de l’hibernation.

Vos conseils pour entretenir ses plantes ?
Il faut éviter les excès d’eau. Il ne faut arroser que tous les dix jours. 
Dès qu’elles sont fanées, il faut tout couper à ras pour qu’elles 
refleurissent au printemps prochain. Pour les plantes grasses, 
n’arroser qu’une fois par mois.
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Une personne a été interpellée 
en flagrant délit par la police 
(pour ivresse sur la voie publique, 
grivèlerie, etc). Que se passe-t-il ?
Le placement en garde à vue n’est exigé 
que s’il existe des raisons sérieuses de 
soupçonner que la personne interrogée a 
commis ou tenté de commettre un crime ou 
un délit puni d’une peine d’emprisonnement. 
Ou bien alors pour les nécessités des inves-
tigations (maintien impératif de la personne 
à la disposition de l’officier de police judi-
ciaire). Le placement en garde à vue est no-
tifié immédiatement par l’officier de police 
judiciaire (OPJ) à la personne concernée. 
Si, lors de son interpellation, la personne est 
en état d’ébriété, cette dernière est placée 
en cellule de dégrisement et la notification 
de ses droits interviendra une fois dégrisée.

Cette personne est placée en garde 
à vue. Quels sont ses droits ?
La personne doit être avisée par l’OPJ des 
faits reprochés et de la nature de l’infrac-
tion. Elle peut (si besoin) bénéficier de l’as-
sistance d’un interprète, et faire prévenir 
par téléphone un proche ou son employeur 
de la mesure privative de liberté dont elle 
fait l’objet.
Bien évidemment, elle peut être examinée 
par un médecin, bénéficier de l’assistance 
d‘un avocat, choisi ou désigné d’office.

A-t-elle droit au silence ?
La personne gardée à vue a la faculté, lors 
des entretiens réalisés par les enquêteurs 
sur les faits reprochés, de refuser de ré-
pondre à une ou à toutes les questions qui 
lui sont posées.

Quel est le rôle de l’avocat lors de la 
garde à vue ?
L’avocat intervient dès les premiers ins-
tants de la mesure puisque la personne 
gardée à vue a la possibilité, si elle le sou-
haite, de s’entretenir pendant une heure 
avec l’avocat de son choix ou désigné 
d’office. L’avocat peut assister la personne 
gardée à vue tout au long des auditions 
et consulter les seuls PV d’audition de la 
personne qu’il assiste.

Quelle est la durée maximale de la 
garde à vue ?
La durée légale d’une garde à vue est de 
24 heures. Pour les besoins de l’enquête, 
elle peut être renouvelée pour une durée 
identique. Lors du renouvellement, la per-
sonne gardée à vue bénéficie à nouveau 
des droits notifiés au moment de son place-
ment. Une dernière prolongation peut être 
accordée pour une durée de 48 heures, 
uniquement pour certaines infractions 
(blanchiment, infraction à la législation sur 
les stupéfiants, infractions contre la sûreté 
de l’Etat, actes de terrorisme).

Et s’il s’agit de mineurs ?
La garde à vue se déroule de la même 
manière selon qu’elle vise un majeur ou un 
mineur. Il existe néanmoins des différences 
notables. Ainsi, le mineur de plus de treize 
ans peut être placé en garde à vue pour les 
mêmes raisons que n’importe quel individu. 
En revanche, un enfant de moins de treize 
ans ne peut l’être que dans l’hypothèse d’un 
crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans 
d’emprisonnement. Et bien sûr, la mesure 
pour un mineur de moins de treize ans ne 
peut excéder 12 heures sauf en matière 
criminelle (24 heures)…

Quelle est la suite des événements 
sur le plan judiciaire ?
Au terme de la garde à vue la personne 
peut soit ressortir libre des locaux de la 
sûreté publique ; soit être déférée devant 
le procureur général lequel décide, s’il es-
time que le délit reproché est caractérisé, 
la comparution libre ou détenue de cette 
personne devant le tribunal correctionnel.

_MILENA RADOMAN

Garde à vue :
ce qu’il faut savoir

CHAQUE MOIS, UN AVOCAT VOUS EXPLIQUE VOS DROITS.
MES CHARLES LECUYER ET CHRISTOPHE BALLERIO VOUS 
DONNENT QUELQUES CLÉS DE LA JUSTICE MONÉGASQUE.
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T
ous les professionnels vous 
le diront : prendre soin de 
ses ongles de main et de 
pied contribue à véhicu-
ler une image saine 

de son corps. A contre-courant 
de la multitude de couleurs de 
vernis qui inondent le marché, 
le concept de Bastien Gonzalez, 
le podologue des stars (telles 
Gwyneth Paltrow et Naomi 
Campbell) mise sur la beauté 
naturelle de l’ongle et de tous 
ses bienfaits pour l’ensemble de 
l’organisme. « L’essentiel est de lais-
ser respirer l’ongle » explique Chris-

tophe Champs, manager du tout 
nouveau studio Pedi : Mani : Cure 
by Bastien Gonzalez qui a ouvert ses 
portes dans le luxueux spa de l’Hôtel 

Métropole. Il résume les bénéfices 
en trois points : « Un ongle qui ne 

respire pas tourne au blanc. Un ongle 
qui est intoxiqué tourne au jaune. Un 
ongle qui respire tourne au rose. » On 
comprendra alors que la pose de 

vernis peut à la fois asphyxier 
et intoxiquer les ongles. « Appli-
quer du vernis, on le fait très peu, 
on préfère la mise en lumière des 
ongles  » développe le jeune 
homme podologue-pédicure 
d iplômé d’ Et at .  Ava nt de 
conseiller pour les irréductibles 
du vernis : « Il est préférable de ne 
pas trop s’en servir ou du moins 

de laisser quelques jours les ongles sans 
rien pour qu’ils respirent. »

BIEN-ÊTRE/L’arrivée imminente des beaux-jours coïncide avec l’envie de 
mettre en valeur pieds et mains. A L’Obs’, on opte pour une beauté à la fois 
tendance et naturelle.

Et si vous preniez soin
de vos ongles ?

« Un ongle qui ne respire 
pas tourne au blanc. Un 
ongle qui est intoxiqué 
tourne au jaune. Un ongle 
qui respire tourne au rose. »
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Détoxifier et assouplir
Dans leur salon, on combine trai-
tement, beauté et bien-être via des 
soins de pédicure et de manucure 
performants. « A la première visite, on 
parle beaucoup avec les clients, on leur 
donne des conseils » défend Christophe 

Champs. L’idée, c’est avant tout de 
respecter la peau et l’ongle afin de 
leur redonner un éclat naturel. Après 
les soins, l’ongle se retrouve doux et 
plein de vitalité. « Notre objectif est de 
garder la beauté et la brillance naturelle 
des ongles. Pour cela, il faut les détoxi-
fier et restaurer leur souplesse. Il nous 
faut rappeler le sang pour que l’ongle 
devienne naturellement rosé » ajoute-t-
il. Dans ce cocon au Métropole Espa, 
Christophe Champs est le représen-

tant de la technique créée par Bastien 
Gonzalez. Sa spécificité réside dans 
des protocoles de soins qui portent 
une attention médicale à l’ongle et 
à son intégrité. Ce qu’on appréciera 
particulièrement dans ces tech-
niques, c’est qu’elles s’achèvent par 

une dimension relaxante. Que ce soit 
au terme d’un soin du pied ou de la 
main, un massage permet de libérer 
toute tension des orteils à la jambe ou 
des doigts jusqu’à l’avant-bras.

A quatre mains…
Autre invention :  ce moment 
agréable alliant simultanément 
pédicure et manucure dans un mas-
sage synchronisé à quatre mains. Un 
soin qui n’oublie aucun détail des 

ongles, mains, pieds, jambes et bras. 
Pour réaliser ces soins, Bastien Gon-
zalez sélectionne et forme tous les 
membres de son équipe à ses tech-
niques, garantissant la pérennité 
des protocoles portant sa signature. 
Christophe Champs n’a pas dérogé 
à la règle, suivant les instructions 
du maître pédicure durant 3 mois. 
Histoire de pouvoir inculquer à sa 
clientèle des gestes presque quoti-
diens qui pourraient devenir des 
rituels de plaisir.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

« Notre objectif est de garder la beauté
et la brillance naturelle des ongles. »

LES CONSEILS DU PRO

Les bonnes 
pratiques à favoriser

A la maison, des gestes simples sont 
à employer lors de votre pédicure et 

manucure. Christophe Champs prodigue 
quelques conseils à adopter aussi bien 
pour les pieds que pour les mains. En 
premier lieu, « retirer les peaux mortes 
avec une brosse à dents de la racine 
jusqu’au bord libre ». A chaque fois qu’ils 
sont humidifiés, bien penser à s’essuyer 
correctement les ongles. Pour les 
femmes qui utilisent du vernis à ongle, 
éviter à tout prix l’acétone, privilégier les 
dissolvants qui en sont dépourvus.
Autre détail : se munir d’une lime de 
verre qui présente l’avantage d’être très 
hygiénique et qui par le biais de ses 
vibrations latérales renforcera l’ongle. 
« Rappelez-vous que le limage se finit 
toujours dans le même sens » insiste 
le pédicure. Il indique aussi qu’il est 
important de couper ses ongles droits et 
d’émousser les bords. Pour les cuticules, 
il est primordial de ne pas les pousser ni  
les couper. La pédicure et la manucure 
s’achèveront de préférence par l’appli-
cation d’une noisette d’onguent, crème 
à base d’huile d’abricot et d’arnica. 
Enfin, pour obtenir une peau douce au 
niveau des pieds, Christophe Champs 
déconseille l’utilisation d’une râpe. « Le 
système abrasif n’est pas souhaité. »
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SARI
dans
l’assiette

GASTRONOMIE/Enfant, le 
Vénitien Paolo Sari 
a été bercé par les 
arômes de la « cucina 
italiana » de sa mamma, 
concoctée avec des 
produits naturels. C’est 
sans doute pourquoi le 
chef de L’Elsa, premier 
restaurant 100 % bio 
étoilé en Europe, a 
instauré une règle d’or : 
tout ce qui entre dans la 
cuisine doit être bio. Y 
compris le poivre ou le 
champagne rosé… « Je 
veux tout connaître des 
origines des livraisons, les 
viandes de l’abattoir, les 
lieux de pêche des seiches, 
la provenance de la sauge, 
des échalotes grises et de 
l’ail nouveau », explique 
le Transalpin. L’Obs’ 
vous propose de tester 
quelques-unes de ses 
recettes phares.
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>Ingrédients (4 personnes)
Temps de préparation : 20 minutes

BIO SAMA
12 tranches de mini fenouils • 20 tranches de courgettes • 
20 tranches de carottes • 15 tranches de mini navet blanc • 
15 tranches de mini navet rouge • 15 tranches d’asperges 
vertes • 15 tranches de radis multicolores • 20 févettes • 20 
petits pois • 50 pousses de feuilles de salades • fleur de sel 
de Camargue • huile d’olive extra vierge Bio attitude • fleurs 
de bourrache • fleurs de romarin • feuille de capucine

PURÉE DE PETITS POIS
1 échalote hachée • 200 g de petits pois • 2 cuillères d’huile 
extra vierge • sel/poivre • 3 cl de fond de légumes

>Progression de la recette :
Faire revenir l’échalote hachée avec l’huile dans une 
casserole, ajouter les petits pois épluchés et laisser cuire 
doucement pendant une minute. Ajouter le bouillon, le sel 
et poivre et faire cuire pendant 10 minutes. Enlever du feu 
et mixer, faire refroidir dans une cellule de refroidissement 
pendant 5 minutes. Laver et peler tous les légumes et les 
couper finement. Mettre deux cuillères de purée de pois au 
centre de chaque plat et les élargir en formant un cercle de 
dix centimètres de diamètre.

>Dressage
Composer le Bio Sama en commençant par les courgettes et 
carottes, les légumes de grand volume, puis procéder avec 
le plus petits et délicats à former un bouquet de légumes. 
Assaisonner avec un fil d’huile et une pincée de fleur de sel. 
Compléter avec les fleurs et les herbes.

Bio Sama, purée de petits pois
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>Progression de la recette
Décortiquer les crevettes, détacher en premier la tête, puis, la carapace avec 
extrême délicatesse en faisant attention de ne pas les casser. Couper chaque 
crevette dans la moitié de la longueur, puis placez-les entre deux feuilles de 
cellophane et avec les doigts, aplatir légèrement.
Disposer les crevettes étalées sur les assiettes, les élargir et les composer 
avec les doigts pour couvrir entièrement la surface de chaque assiette. 
Assaisonner les crevettes avec du sel, l’huile extra vierge d’olive et zeste 
de citron vert et jaune. Garder les herbes des petits fenouils. Laver bien les 
fenouils et les trancher fins dans le sens de la longueur ; placez-les dans 
l’eau glacée afin qu’ils soient croquants.
Trancher chaque segment de pamplemousse en trois morceaux et les disposer 
sur le dessus des crevettes. Ajouter les tranches de fenouil et les fleurs de 
broccoletti ou bourrache. Terminer avec le caviar et les herbes de fenouil.

>Ingrédients (4 personnes)
Temps de préparation : 20 minutes

20 crevettes rouges de San Remo 
• 12 gouttes d’huile d’olive à la 
bergamote • 1 goutte d’huile 
extra vierge d’olive • zest râpé 
d’un citron vert et un jaune • sel 
et poivre • 8 mini fenouils • 12 
fleurs de broccoletti ou bourrache 
(selon la saison) • 4 segments de 
pamplemousse rose sans la peau • 
20 grammes de caviar

Pavé de queues de crevettes rouges 
de San Remo, mini fenouils et 
agrumes de la Riviera
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Le Saint -Benoit

Restaurant Le Saint-Benoit - 10, terrasse de la Costa - Tél. 93 25 02 34
lesaintbenoit@monte-carlo.mc - www.monte-carlo.mc/lesaintbenoit

Surplombant la mer, avec 

une vue panoramique sur 

le Port et le Rocher de la 

Principauté de Monaco, 

le Saint-Benoît accueille, 

depuis 20 ans, une clientèle 

d’habitués, amoureuse d’une 

cuisine simple et traditionnelle. 

Aujourd’hui, le Saint-Benoît est 

l’un des meilleurs restaurants 

de gastronomie marine en 

Principauté. Marcel Athimond 

n’a qu’une seule ambition : 

«Continuer ce que les grands 

chefs ont su créer». De la 

soupe de poissons de roche 

aux raviolis de loup et colinot 

sans oublier les inconditionnels 

des viandes avec un cœur de 

fi let de boeuf à la crème de 

morilles. Entre autres…

…entre terre & mer
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Votre resto préféré à Monaco ?
Le Cipriani au Portier.

Et pour la troisième mi-temps ?
Il y a encore beaucoup de travail après la fin du temps régle-
mentaire.

Plutôt boîte de nuit ou before ?
Ni l’un ni l’autre mais plutôt des endroits friendly avec une 
bonne ambiance comme au Sass Café ou au Tuiga.

Plutôt paintball ou bowling ?
Plutôt bowling mais à Moscou !

Le must en famille ?
Essayer de couper les téléphones et partir en escapade, au ski 

par exemple, en Suisse à Andermatt ou Gstaad : là je décom-
presse vraiment. Et je découvre au fur et à mesure les très 
belles stations françaises y compris celles de l’arrière-pays.

Votre boutique de fringues préférée pour les costumes ? Et 
pour le sportswear ?
Pour les costumes, ma marque préférée est Ermenegildo 
Zegna, que je trouve chez Society Club au Métropole. Pour 
le sportswear, c’est Nike, bien sûr, également sponsor offi-
ciel de l’ASM FC !

Le livre de chevet du moment ?
En ce moment, je termine le livre de Jorge Mendes Un agent 
très spécial. C’est du loisir mais c’est aussi pour le travail… Un 
personnage très décrié mais très intéressant. Un acteur incon-
tournable du football. Avec ses bons et ses mauvais côtés.

Le dernier film que vous avez vu sur grand écran ? En quelle 
langue regardez-vous les films ?
C’était il y a trop longtemps malheureusement… Je ne 
prends pas le temps d’aller au cinéma. Je me replie sur des 
séries TV comme House of Cards que je regarde en russe et 
en anglais, parfois en français aussi.

La chanson que vous fredonnez inlassablement ?
J’aime beaucoup Stromae et Zaz.

Quel humoriste est pour vous irrésistible ?
Je connais un peu l’humour de Gad Elmaleh mais j’ai un pro-
blème de langue. L’humour francophone est très fin et il faut 
comprendre le sens caché de certaines expressions !

Charlie ou pas Charlie ?
Malheureusement totalement Charlie.

_MILENA RADOMAN

Les bons pLans de…

Vadim Vasilyev
Avec son français impeccable, Vadim Vasiliev 
est devenu le porte-parole emblématique de 
l’AS Monaco. Le businessman russe, homme 
de confiance de Dimitri Rybolovlev dans 
ses affaires énergétiques, l’a suivi dans son 
aventure footballistique. Installé à Monaco 
depuis 2013, le vice-président et directeur 
général du club rouge et blanc a déniché ses 
bonnes adresses préférées. Il dévoile à L’Obs’ 
certaines de ses astuces.
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Grâce à vous, en 2013/2014, les Restos  
du Cœur ce sont

  1 million de personnes accueillies 
   130 millions de repas distribués 
   40 000 bébés de moins de 18 mois aidés 

dans 86 Restos Bébés du Cœur
   67 600 bénévoles
  Seulement 7,3% de frais généraux

… et de nombreuses solutions pour aider les plus 
fragiles à s’en sortir durablement
… et de nombreuses solutions pour 
fragiles à s’en sortir durablementfragiles à s’en sortir durablement

MERCI

BIENTÔT 30 ANS 
D’ENGAGEMENT EN FAVEUR 

DES PLUS DÉMUNIS 

Pour que cela puisse continuer, FAITES VOTRE DON 
sur www.restosducoeur.org/dons ou en fl ashant le QR code
ou envoyez votre chèque sous enveloppe non-a� ranchie à : 
Les Restaurants du Cœur – Libre Réponse 53061 – 91129 Palaiseau Cedex
Retrouvez-nous aussi sur

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce �chier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.
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Une étendue dénuée de 
toute empreinte humaine. 
L’océan et son horizon 
impalpable, immortalisés 

par Gérard Rancinan en quatorze 
clichés en noir et blanc, et dévoilés 
du 23 avril au 8 juin au salon d’hon-
neur du musée océanographique 
de Monaco. Des clichés qui ont été 
commencé en 2010 dans l’intimité. 
« Après des années à regarder le monde 
et ses passagers de trop près, de voir la 
chair à nu », le photoreporter, quatre 
fois lauréat du World Press Photo, 
a un besoin de s’isoler, de se retrou-
ver. C’est son Sud-Ouest natal qu’il a 

choisi pour « [se] réfugier sur les dunes 
qui [l]’ont vu grandir, relire tout [son] 
voyage du haut de ces dunes de sable, fra-
giles et mouvantes, et de [s]’approprier 
un autre jour sur terre. » Another Day 
on Earth, comme un écho à la bulle 
qu’il s’est créée, acceptant enfin de 
laisser le temps prendre son emprise.

« En contraste avec
l’agitation globalisée »
À ces paysages éthérés s’apposent les 
textes de Caroline Gaudriault. Pour 
l’exposition Another Day on Earth, 
c’est l’objectif qui a inspiré la plume. 
« Une évidence » pour l’auteure que 

« de partir de la photographie plutôt que 
d’un paysage réel ». Et face à ces monu-
mentales photos — trois mètres de 
long ! —, l’écrivaine et journaliste a 
ressenti « un apaisement, en contraste 
avec les thèmes de la modernité, de la 
surenchère, de l’agitation globalisée ». 
Des thèmes sur lesquels elle travail-
lait avec Gérard Rancinan, comme 
dans La Trilogie des Modernes. Le duo 
collabore depuis plus de quinze ans 
sur des projets artistiques. « La plu-
part du temps, les photographies et les 
textes se répondent et les idées rebon-
dissent entre l’un et l’autre comme dans 
un dialogue horizontal. Cette fois-ci, il 

Horizon impalpable
EXPOSITION/Another Day on Earth présente des clichés de Gérard Rancinan, dont 
les portraits de personnalités (de Monica Bellucci à Fidel Castro) ou les réin-
terprétations de tableaux classiques ont fait le tour du monde. Avec une petite 
originalité : le photographe propose un ping-pong intellectuel avec son auteur 
fétiche, Caroline Gaudriault.
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Naître et mourir, panneau central, La Trilogie des Modernes.

Another Day on Earth, Océan 2.



83L’Observateur de Monaco /141 _Avril 2015

s’agit plutôt d’un juxtaposition de nos 
pensées, c’est-à-dire un dialogue verti-
cal », analyse l’auteure.

« Provoquer la
réflexion, la méditation »
« Une fusion des mots et des images d’une 
incontestable poésie », révèle le photo-
graphe. Cette poésie, c’est à l’homme 
qu’elle est destinée. Lui, le grand 
absent de ces œuvres. Un homme 
« à la fois minuscule et parfois géant » 
devant l’immensité de cet océan et de 
l’immatérialité de son point de fuite. 
« Ce n’est pas le destin des hommes que 
de toujours vouloir dépasser l’horizon 
et d’atteindre l’inaccessible », nuance 
Gérard Rancinan. Quel est son 
destin ? Puisse chacun trouver le 
sien en plongeant son regard dans les 
abîmes de ces tableaux. « Nous avons 

voulu rendre cette idée de puissance de la 
mer à provoquer la réflexion, la médita-
tion. Ces feuilles de photographies et de 
textes sont suspendues comme les idées 
qui nous entourent », analyse la plume 
du binôme.

« Il n’y a aucune
volonté politique »
De ces idées,  certaines 
fuguent, d’autres persistent. 
Le travail des deux artistes res-
semble à une « longue conversa-
tion sur l’état du monde ». Entre 
le regard acéré et la prose 
poétique de ces témoins de 
notre temps. Une « pertinence 
à  aborder  les  soubresauts  de 
notre époque », note Gérard 
Rancinan. L’infini de l’océan 

en est-il un ? C’est une thématique 
toute trouvée dans ce haut-lieu dédié 
aux océans et à la vie marine. De là à y 
voir une prise de position écologique, 
il n’y a qu’un pas que le photographe 
se refuse à franchir. « Les actions du 
prince Albert II pour la préservation de la 
nature, ainsi que la tradition de ses prédé-
cesseurs, ont apporté une mise en lumière 
très importantes sur nos environnement. 
Mais il n’y a aucune volonté politique. » 
Juste un regard sur l’océan.

_AYMERIC BRÉGOIN

À Monaco, au Musée océanographique.

Du 23 avril au 8 juin. Tarifs : 14 euros adulte, 7 euros 

enfant. Renseignements : +377 93 15 36 00.

« C’est la façon
que j’ai eu de prendre 

un peu de recul en 
allant me réfugier
sur les dunes qui 

m’ont vu grandir. »
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Le Radeau des illusions, La Trilogie des Modernes, 2008.

On the Way Back from Disneyland, La Trilogie des Modernes.

Desperate Marilyn or the Dream of Jackie,
La Trilogie des Modernes.

Gérard Rancinan

Naître et mourir, panneau central, La Trilogie des Modernes.
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«Je n’ai jamais vu autant 
de Miss Carpenter dans la 
salle ! » Sur les planches 
du théâtre Princesse 

Grace, le 11 mars, Marianne James 
s’est adressé au public monégasque 
avec ce qui la caractérise le mieux : 
un sacré franc-parler. Il y a 15 ans, en 
pleine représentation de L’Ultima Réci-
tal, son personnage de Castafiore teu-
tonne avait d’ailleurs tellement titillé 
une nonagénaire que cette dernière 
l’avait traité haut et fort de “salope”, 
sous les hourras du public moné-
gasque, qui se délectait d’une telle 
improvisation… En mars, Marianne 
James a échappé aux huées – qu’elle 
adore ! – mais a mis dans sa poche les 
habitués du théâtre, séduits par une 
Miss Carpenter à la frontière « entre 
Marilyn et Tati Danièle ». Une diva 
hollywoodienne has been, « arrière-
petite-cousine de la fameuse Ulrika Von 
Glott », l’empreinte de la chirurgie 
esthétique en plus (même son 
chien empaillé y a eu droit !). 
Ce personnage « féroce et drôle », 
né du travail à quatre mains de 
Marianne James et du romancier 
Sébastien Marnier, flirte volontaire-
ment avec le politiquement incorrect. 
« Aujourd’hui, les gens sont trop tristes. 
Tout le monde a peur. Les humoristes 
sont là pour décapsuler les gens. Il y a 
des bouteilles déjà éventées, mais on peut 
en carafer d’autres… »

Rêve de bonne sœur
Et décapsuler les gens, Marianne 
James, alias Gandolfi, en a fait un 
art de vivre. La chanteuse volubile 

et extravertie cultive ce désir depuis 
son enfance à Montélimar. A l’adoles-
cence, elle souhaitait le concrétiser 
« devant l’autel, en tant que curé, avec 
plein de petits angelots qui amènent 
le pain et le vin… » De 11 à 14 ans, la 
jeune Marianne étonne ses parents 
pâtissiers en rencontrant des sœurs, 
qui lui expliquent la vie monastique. 
L’une d’elles la découragera : « Vous 
enfermée, pas question ! »
Sa décision est prise : c’est sur scène 

qu’elle “évangélisera” les foules. 
Formée par Antoine dit “Tony” Petruc-
ciani (le père du pianiste exception-
nel qu’était Michel Petrucciani), elle 
apprend « l’univers masculin du jazz ». 
Commencent alors les concerts dans 
la rue avec sa sœur ainée Pascale. 
Avant d’enchaîner avec une licence 
en musicologie et un premier prix de 
chant au conservatoire de Paris. Sur les 
bancs de la Sorbonne, elle rencontre 
Véronique Vola, avec qui elle concocte 

L’Ultima Récital, ce spectacle musical 
burlesque joué 1 200 fois en France 
(Molière en 1999). Marianne James 
devient une égérie gay, et L’Ultima 
Recital “the place to be”. « Certains 
disaient que j’étais un travelo allemand, 
un contre-ténor ou un castrat. Ce fut au 
final un gros coup de pub ! » A 52 ans, la 
voluptueuse Marianne James cumule 
aujourd’hui les casquettes. Chanteuse, 
auteure, animatrice… L’ancienne 
jurée de l’émission Nouvelle Star — 

qui animera l’Eurovision avec 
Stéphane Bern le 23 mai — aime 
passer d’une casquette à l’autre. En 
toute liberté. « Le jour où j’ai signé 
un appartement ou au moment où 

j’appose ma griffe sur un contrat avec un 
producteur, j’ai les mains moites. Je res-
sens une montée de claustrophobie, comme 
dans un ascenseur ! » Une soif de liberté 
qu’elle assume pleinement dans sa vie 
privée. « La vie a trop de choses magni-
fiques à offrir… Mais attention, en couple, 
je suis fidèle. Si le foin me plait bien, si la 
vue est jolie et que la barrière est pas trop 
serrée, je suis une gentille jument, une belle 
percheronne contemplative… »

_MILENA RADOMAN

CULTURES MULTIPLES/Cette chanteuse hors-norme a campé à Monaco le personnage 
extravagant de Miss Carpenter. Rencontre avec une femme touchante, qui n’a 
pas la langue dans sa poche.

Marianne
James
Férocement drôle

« Les humoristes sont là 
pour décapsuler les gens. »
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La sélection de… Marianne James
Blu-rayDVD|CULTURE

JE SUIS UN HOMME
de Marie Nimier

Instructif. Marianne James a 

craqué pour Je suis un homme 

de Marie Nimier, paru chez 

Gallimard en 2013. « Dans le 

métier, on dit qu’un peintre 

peint toujours le même 

tableau, qu’un chanteur 

chante toujours la même 

chanson, et qu’un réalisateur 

tourne toujours le même film. 

Marie Nimier, elle, n’écrit 

jamais le même livre », estime 

la chanteuse. Marianne James 

a travaillé avec l’auteure à 

l’époque où elle écrivait des 

chansons et des comédies 

musicales. « On s’est perdues 

de vue. Mais je regarde 

toujours ce que Marie écrit car 

elle est déjantée et n’a pas de 

demi-mesure. » Dans ce livre 

rédigé à la première personne, 

Marie Nimier se met vraiment 

à la place d’un homme, 

personnage central de ce conte 

cruel et loufoque.

Je suis un homme,
Marie Nimier (Folio Poche), 
272 pages, 7 euros.

LES FATWAS DE 
CHARB : PETIT TRAITÉ 
D’INTOLÉRANCE
de Charb

Humour. Chez elle, Marianne 

James conserve précieusement 

un dessin caustique de Charb 

inspiré du spectacle musical 

Rabbi Jacob qu’elle a interprété 

avec Alex Métayer. « Charb 

me manque. Je me retrouve 

dans son univers car ses 

personnages sont toujours 

tendres, féroces et drôles. » 

Cette lectrice de Charlie 

Hebdo incite à se replonger 

dans l’œuvre du dessinateur 

assassiné. Notamment 

Maurice et Patapon (à croquer) 

ou Les Fatwas de Charb : 

Petit traité d’intolérance, 

dans lequel l’ancien directeur 

de la publication de Charlie 

dézingue tout ce qui l’énerve. 

Ses « Lettres aux escrocs de 

l’islamophobie qui font le jeu 

des communautaristes et des 

racistes » devraient sortir en 

avril.

Les Fatwas de Charb, Charb 
(Les échappés, tome II), 115 
pages, 14,90 euros.

DJANGO UNCHAINED
de Quentin Tarentino

Culte. Elle a tellement adoré 

ce film que Marianne James 

l’a vu trois fois sur grand écran 

la même semaine. « Une fois 

en français à Toulouse et deux 

fois en V.O., de retour à Paris. 

Je me suis ruée au cinéma ! » 

Fan de l’univers de Tarantino, 

elle a été séduite par l’intrigue 

de ce western, qui se déroule 

à l’époque de l’esclavage. Et 

elle n’est pas la seule : Django 

Unchained, avec son casting 

solide (Jamie Foxx, Christoph 

Waltz, Leonardo DiCaprio…), 

a raflé 7 prix (dont 2 Oscar) 

et 9 autres nominations. 

L’animatrice de l’émission 

Prodiges sur France Télévisions 

avait ressenti la même envie 

irrépressible de revoir un film 

sur grand écran avec Le Nom 

de la rose d’Annaud et Les Ailes 

du désir de Wenders.

Django Unchained,
Quentin Tarentino (Sony), 
1h45, Blu Ray, 15 euros.

CHANTE TON BAC 
D’ABORD
de David André

Poétique. C’est un 

documentaire social et 

musical très touchant que 

nous propose David André, 

le parolier et compositeur 

de Marianne James, avec 

Chante ton bac d’abord. 

A Boulogne-sur-Mer, une 

ville touchée de plein fouet 

par la désindustrialisation, 

des jeunes de dix-sept ans 

racontent et chantent leur 

vie et leurs aspirations. « Ce 

film, entre le docu et la fiction, 

c’est tout ce que j’aime. On 

est au-delà de Ken Loach. La 

caméra de David André est 

curieuse mais jamais malsaine. 

Elle est folle de tendresse pour 

ces lycéens chanteurs et leurs 

parents. Les mélodies, les 

textes et l’interprétation sont 

tellement modernes ! » Ce film 

diffusé sur France 2 poursuit 

toujours sa vie en salles et 

devrait sortir en DVD.

Chante ton bac d’abord,
David André (Brothers Films), 
90 min, Bientôt en DVD.
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Par Milena Radoman
BDLivres

BIRDMAN
de Alejandro Gonzales Inarritu

Oscarisé. La farce baroque 

d’Alejandro Gonzales Inarritu 

a fait mouche à Hollywood 

puisque Birdman a remporté 

4 Oscar (meilleurs film, 

réalisateur, scénario et 

photographie). Le pitch ? Une 

star déchue, qui incarnait 

autrefois un célèbre super-

héros, tente de monter une 

pièce de théâtre à Broadway 

dans l’espoir de renouer avec 

la gloire. Pour Marianne 

James, qui l’a vu récemment, 

ce film avec Michael Keaton 

est à la fois « drôle, féroce, 

caustique et touchant. Il 

dépeint le métier de la scène 

vu depuis l’intérieur, avec pas 

mal de fiel. » Le réalisateur 

de 21 Grammes, Babel 

et Biutiful, Alejandro Gonzales 

Inarritu, signe ici une véritable 

« fable sur la reconnaissance 

moderne » selon la critique.

Birdman, Alejandro Gonzales 
Inarritu (Fox Searchlight), 
1h59. Sortie en Blu-ray le 
8 juillet.

THE WANDERINGS OF 
THE AVENER
de The Avener

French touch. C’est le DJ 

qui crée l’événement. Le 

niçois Tristan Casara, alias 

The Avener, est devenu la 

coqueluche des pistes de danse 

avec son remix de The Fade 

Out Line de l’australo-antiboise 

Phoebe Killdeer. Un tube qui 

l’a propulsé en tête des ventes 

et des écoutes sur Internet. 

Ce “rework” (adaptation) a 

également charmé Marianne 

James, déjà envoûtée par la 

version originale de Phoebe 

Killdeer (son album avec les 

français de The Short Strows, 

Innerquake, date de 2011). 

« C’est de l’électro envoûtante 

très musicale, ce qui n’est pas 

toujours le cas ! » commente-

t-elle. Logique : Tristan Casara 

a une formation musicale 

classique. Il a “reworké” des 

chansons de John Lee Hooker 

ou Sixto Rodriguez.

The Wanderings of The 
Avener, The Avener (Capitol), 
15,99 euros.

OUVRE
de Maurane

Sincère. « Cet album, c’est 

tout simplement elle ! Les 

mélodies sont ma-gni-fi-ques », 

s’enthousiasme Marianne 

James, qui loue la « voix 

éternelle » de cette « femme 

unique. » Dans son dixième 

opus Ouvre, Maurane fustige 

la dictature de la minceur avec 

le titre « Trop forte » et chante 

pour sa fille « Je voudrais 

tout te dire ». « J’ai écrit cette 

chanson il y a très longtemps. 

Ma fille n’avait pas 3 ans 

quand elle m’a dit, le visage 

grave, « je suis compliquée. » 

Cela m’avait tétanisée, je n’ai 

pas envie qu’elle suive ma 

route », explique la chanteuse 

belge. Maurane s’est entourée 

de nouveaux paroliers et 

compositeurs, Obispo, 

Miossec, Stanislas ou Daran, 

qui la font voyager entre 

variété française, jazz et soul.

Ouvre, Maurane (Polydor), 
16,99 euros.

LES SYMPHONIES 
SUBAQUATIQUES
de Valérie Bour
et Stéphane Girel

Ecolo. Sensibiliser les enfants 

au travers d’un conte musical, 

c’est l’objectif des Symphonies 

subaquatiques de Valérie 

Bour et Stéphane Girel. Une 

histoire tendre et drôle qui 

mêle des chansons de styles 

variés (disco, jazz, gospel, 

rock, bossa, slam…) : un petit 

garçon part en quête de ces 

fameuses symphonies, qui 

peuvent faire en sorte que les 

hommes soient bienveillants 

et vigilants envers la mer… 

« C’est une géniale histoire de 

dauphin pas du tout niaise. 

Les musiques et les textes sont 

vraiment riches et simples à 

la fois pour petits et grands ! » 

souligne Marianne James, 

qui y interprète Sheila la 

disco pieuvre. Aux côtés de 

Dominique A, Agnès Jaoui, 

Kent et Jacques Gamblin.

Les symphonies 
subaquatiques (édition Les 
Braques), 18 euros. Sortie le 
16 avril.
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Si quelqu’un illustre à mer-
veille la mythique réplique 
du Cid : « La valeur n’attend 
pas  le nombre des années », 

c’est bien ce beau jeune homme 
blond au regard d’ange ! Je parle là 
de l’auteur et metteur en scène de 
ce spectacle époustouflant qui, après 
une magnifique carrière parisienne 
et quelques Molières bien mérités, 
vient offrir aux chanceuses pro-
vinces qui l’accueillent le plus mer-
veilleux des tours de passe-passe : 
« Le cercle des illusionnistes ».
Qu’on se le dise : Alexis Michalik 
chante, danse et joue très mal de la 
trompette. Mais pour tout le reste, il 
excelle. Suite à son interprétation de 
Roméo sous la baguette d’Irina Brook 
et celui de Vatelin dans Le Dindon 
de Feydeau mis en scène par le non 
moins génial Thomas Le Douarec, 
c’est à la télévision qu’il prend ses 
quartiers dans divers téléfilms ou 

séries : Petits meurtres en famille, Terre 
de lumière, Kaboul Kitchen…
Au cinéma, il tourne entre autres 
avec Diane Kurys, Danièle Thomp-
son, Alexandre Arcady et devient scé-
nariste pour la télévision, le cinéma, 
ainsi que réalisateur débutant.

Déjanté
Avec sa compagnie Los Figaros, il 
met en scène et signe des adaptations 
pour le moins déjantées, parmi les-
quelles La mégère à peu près apprivoi-
sée, ou R&J, Roméo et Juliette d’à peu 
près Shakespeare, puis écrit enfin sa 
première pièce : Le porteur d’histoire. 
Wouah ! Quel tourbillon enivrant 
et fabuleux qui, à la manière d’un 
film, nous fait voyager. Puis, Abraca-
dabra : Le cercle des illusionnistes ! Les 
grands moments demandent sou-
vent quelques préparatifs et je vous 
conseille, afin d’apprécier au maxi-
mum la formule magique qu’est ce 

spectacle, de bien dormir la veille 
pour être en grande forme, de ne pas 
trop vous encombrer l’esprit enfin 
de journée, puis de dîner légèrement 
avant de prendre votre place au 
théâtre et dés que le rideau s’ouvre, 
cramponnez-vous aux accoudoirs, 
attacher le fil de vos pensées au jeu 
de piste déjanté proposé. Vous voilà 
en lévitation ! Grâce aux histoires 
d’Houdin, magicien innovateur du 
XIXème siècle, et de Méliès, le grand 
inventeur du trucage au cinéma, on 
saute, avec grand plaisir, d’un siècle 
et d’une histoire à l’autre. Le rythme 
est vif, les numéros de magie, facé-
tieux, la fantaisie et l’invention des 
acteurs qui incarnent de nombreux 
personnages, sont de tous les ins-
tants. C’est du cinéma sans pellicule, 
du théâtre sans poussière.
Approchez, mesdames et messieurs : 
« Venez voir le cercle des illusionnistes ! »

_ANTHÉA SOGNO

THEATRE/Ce mois-ci, Anthéa Sogno, directrice du théâtre des Muses, adresse un 
coup de chapeau à Alexis Michalik et son Cercle des illusionnistes. Sa pièce 
débarque au Théâtre princesse Grace le 9 avril.

Le coup de cœur d’Anthéa
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JEUNESSE/Humour, émotion et imagination… L’Obs’ vous propose ce mois-ci un 
cocktail printanier (et explosif !) d’histoires pour enfants.

Un peu d’astuce, 
d’espièglerie…
PAPA HÉRISSON RENTRERA-T-IL À LA MAISON ?
C’est un livre événement, écrit et illustré par le duo de journalistes Nicolas Hénin et Pierre 

Torres. Papa Hérisson rentrera-t-il à la maison ? est né d’un jeu durant la captivité des deux 

otages libérés le 20 avril 2014. Prisonniers pendant 10 mois, ils se demandent mutuellement 

quel animal ils aimeraient être. Leur choix se porte sur le hérisson : « Il y a un truc bien 

avec le hérisson, c’est qu’il rentre toujours à la maison… » L’histoire ? Après de nombreuses 

péripéties et rencontres plus ou moins sympathiques, un papa hérisson finit par retrouver sa 

famille. Une histoire qui permet de rassurer les enfants effrayés par l’absence d’un parent.

Chez Père Castor. 32 pages. Dès 5 juin ans. 13,50 euros.

LES OCÉANS, UN TRÉSOR À PROTÉGER
Vous souhaitez sensibiliser vos enfants à la préservation de la planète ? Cet album 

documentaire de la navigatrice Maud Fontenoy, première femme à avoir traversé 

l’Atlantique et le Pacifique à la rame, peut s’avérer très utile. Illustré par Mauro Mazzari, 

il aborde le sujet de la protection des océans avec des propos simples et des exemples 

concrets, puisés dans le quotidien. Maud Fontenoy s’adresse directement aux jeunes 

lecteurs en leur donnant des clés d’action. Pour protéger les poissons, elle propose ainsi 

de diversifier sa consommation et de privilégier l’églefin au cabillaud, qui se raréfie…

Chez Flammarion. 32 pages. Dès 8 ans. 13,50 euros.

CUI-CUI
Léo le facteur, qui rêve de recevoir une lettre personnelle une fois dans sa vie, recueille 

un petit oiseau perdu découvert dans une boîte aux lettres. S’ils ne parlent pas la même 

langue, les deux amis se comprennent parfaitement et forment rapidement une famille. 

Mais lorsqu’arrive le printemps, c’est le moment de la migration pour Cui-Cui. L’oiseau, 

qui a grandi, doit prendre son envol vers le Nord. L’auteur Sergio Ruzzier a concocté ici une 

histoire d’amitié touchante qui montre à quel point les sentiments se passent de mots.

Chez Casterman. 32 pages. Dès 3 ans. 13,95 euros.

ATTENTION ! FAIS MARCHER TON IMAGINATION !
Quand on définit un méchant, un héros, un décor, il n’ y a plus qu’à dérouler et inventer 

sa propre histoire. C’est exactement ce que pousse à faire le livre de Nicola O’Byrne. Ce joli 

album cartonné, qui fait écho au conte classique du Petit Chaperon rouge, raconte comment 

le lapin arrive, grâce à son imagination, à échapper aux griffes d’un loup affamé. Un livre 

interactif dans la même veine que l’album Attention, ouvrir doucement – Ce livre a des dents.

Chez père Castor. 32 pages. Dès 4 ans. 13 euros.

TOUS À LA PISCINE !
Avec Tous à la piscine ! de la collection Kididoc, Nathan propose un imagier interactif pour 

les 2-4 ans qui permet aux enfants de se familiariser avec les jeux aquatiques. Bouée, frite, 
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planche, toboggan… L’enfant s’approprie le champ lexical de la piscine, au gré des tirettes à 

actionner ou des matières à toucher. Dans la même collection Quel temps fait-il ? joue aussi 

sur les animations pour faire découvrir la météo et son vocabulaire aux tout-petits.

Chez Nathan. 12 pages. Dès 2 ans. 9,90 euros.

NE CHATOUILLE JAMAIS UN TIGRE !
Zélie est une petite fille qui a la bougeotte, à la limite de l’hyperactivité. Alors quand on 

lui demande d’arrêter de gesticuler et de toucher à tout, forcément elle s’empresse de 

faire tout le contraire. La maîtresse lui interdit de chatouiller un tigre lors d’une sortie 

scolaire au zoo ? Elle essaye quand même. Avec toutes les conséquences que l’on peut 

voir dans ce joli album de Pamela Butchart (professeur de philosophie), illustré par Marc 

Noutavant… Un livre plein d’humour et d’irrévérence espiègle.

Chez Nathan. 32 pages. Dès 4 ans. 14,90 euros.

COMMENT CACHER UN LION À MAMIE ?
Dans Comment cacher un lion, le lion d’Iris est devenu un héros. Dans cette suite, la 

petite fille cache son drôle d’ami pour ne pas faire peur à sa grand-mère qui la garde ce 

week-end. Heureusement, mamie est myope comme une taupe et prend l’animal pour 

un porte-manteau, une lampe et même un canapé. En revanche, la vieille dame semble 

dissimuler quelque chose dans son gros coffre… Un nouvel album tendre et loufoque de 

Helen Stephens (qui en a signé une vingtaine dans l’édition jeunesse).

Casterman. 32 pages. Dès 3 ans. 13,95 euros.

QUI VEUT LA PEAU DU YÉTI ?
Voici une bande dessinée aussi délirante que drôle avec une histoire qui déménage signée 

Yves Vilette et Caroline Hüe. Le malfrat Thamer Ziva (eh oui !) participe à une émission de 

télé-réalité, mix de Top Chef et de la Nouvelle Star. Emprisonné pour s’en être pris au juré 

André Cenfrapet (qui ressemble très fortement à André Manoukian), il envoie un complice 

dérober la peau du yéti, qui procure une force phénoménale. De son côté, le monstre pisté 

fait au même moment la connaissance de Frangipane, une petite fille courageuse avec qui 

il va vivre des aventures rocambolesques…

Chez Nathan. 64 pages. Dès 8 ans. 9,90 euros.

LA TOURNÉE DU FACTEUR SOURIS
C’est un imagier original que propose Marianne Dubuc chez Nathan. Dans La tournée du 

facteur souris, on suit la distribution des colis et des lettres chez tous les animaux. Lapins, 

oiseaux, dragon, taupe, fourmis, madame Tortue, pieuvre ou chauve-souris… Dans les 

arbres, sous terre, sous l’eau, tout le monde est livré. Le jeune lecteur peut ainsi observer 

le quotidien de chacun dans son habitat, du terrier à la cabane dans les arbres, en passant 

par un igloo. Un album aux allures de grand voyage plein de surprises.

Chez Casterman. 32 pages. Dès 3 ans. 13,95 euros.

LA MORT ? VIVE LA VIE
Avec C’est quoi le divorce ? ou La Mort ? Vive la vie !, Félicitas Guillot veut inviter les adultes 

à discuter avec leurs enfants de problématiques parfois délicates ou existentielles. Ses livres 

illustrés par des artistes (Patrick Moya et Taburchi) et préfacés par des psychologues donnent 

des clés de lecture simplifiées aux jeunes lecteurs. L’auteure est partie du constat que 

certains thèmes complexes étaient éludés par les adultes. Son prochain livre, qui pourrait 

sortir en mai, aura pour thème l’eczéma. Il sera illustré par Annabelle Tattu.

Editions Omnis. 28 pages. Dès 6 ans (en lecture accompagnée). 16 euros. Points de 
vente : Librairie Masséna à Nice et Mandarin à Roquebrune Cap-Martin.

_YANNICK O’CONOR ET MILENA RADOMAN
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Exposition
 Les Cosmogonies de 

Verdet
Jusqu’au 25 mai, des 

œuvres d’André Verdet, 

peintre, céramiste, poète 

et passionné de jazz et 

d’astronomie sont expo-

sées aux cimaises du mu-

sée Jean-Cocteau collec-

tion Séverin Wunderman. 

Il s’agit des Cosmogonies, 

séries de céramiques 

mais aussi de pastels, 

acryliques et fusains. Des 

œuvres qui font écho à 

l’exposition en sept thé-

matiques — perception, 

envers/endroit, inter-

médiaire, spiritualité, 

amours, espace temps, 

au bastion, monstres et 

mythes — Les Univers de 

Jean Cocteau, qui se tient 

en parallèle jusqu’au 5 no-

vembre.

À Menton. Musée Jean-
Cocteau collection Séverin 
Wunderman. Jusqu’au 
25 mai, de 10h à 18h. Tarifs : 
8 euros. Renseignements : 
+ 334 89 81 52 50. 

Humour
 Madame Foresti

Place au rire avec Florence 

Foresti ! En tournée natio-

nale, l’humoriste fera 

une halte niçoise le ven-

dredi 24 avril, au palais 

Nikaïa. Elle revient regon-

flée à bloc avec un nou-

veau spectacle, Madame 

Foresti. Toujours aussi 

caustique et percutante 

sur l’actualité. « Dès que 

je m’absente cinq mi-

nutes, c’est le bordel dans 

ce pays, se marre-t-elle. Je 

me vois donc dans l’obli-

gation de remonter sur 

scène au plus vite afin de 

remettre un peu d’ordre 

dans ce merdier. »

À Nice. Palais Nikaïa. 
Vendredi 24 avril à 20h. 
Tarifs : de 35 à 59 euros. 
Renseignements :
+ 334 92 29 31 29. 

Spectacle
 Show à l’américaine

Les Harlem Globetrotters 

reviennent avec un nou-

veau spectacle ! Dans 

Washington Generals’ 

Revenge, ils affrontent 

des adversaires déter-

minés à les vaincre. Ce 

show qui mêle sport et 

humour, gags loufoques 

et échanges avec le pu-

blic se passera vendredi 

10 avril à la salle omnis-

ports Gaston-Médecin, au 

stade Louis-II de Monaco. 

Depuis près de 90 ans, 

les Harlem Globetrotters 

sont les ambassadeurs 

des spectacles autour du 

basket et tournent à tra-

vers le monde entier. Un 

divertissement ludique et 

impressionnant, où les ex-

ploits sportifs rencontrent 

la comédie. Un show à 

l’américaine qui va émer-

veiller petits et grands.

À Monaco. Salle omnis-
ports Gaston-Médecin. 
Vendredi 10 avril à 20h. 
Tarifs : de 26,25 à 40 euros. 
Renseignements :
+ 338 92 39 21 92. 

Théâtre

 Jacques Weber
joue L’Avare
Jacques Weber et sa 

troupe de comédiens 

débarquent au théâtre 

Princesse-Grace. Jeudi 

16 avril, c’est un classique 

de Molière qu’ils vont in-

terpréter : L’Avare. Une co-

médie en cinq actes d’une 

durée de deux heures 

trente minutes, avec en-

tracte, mise en scène par 

Jean-Louis Martinelli. Il 

conte les aventures du ty-

rannique Harpagon et des 

péripéties amoureuses de 

ses deux enfants, Élise et 

Cléante.

À Monaco. Théâtre 
Princesse-Grace. Jeudi 
16 avril à 21h. Tarifs : de 20 à 
35 euros. Renseignements : 
+ 377 93 25 32 27. 

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

 Musique sur toile
Le chef d’œuvre du réalisateur Erich von Stroheim Folies de femmes (Foolish Wives, 
1922) est projeté à l’opéra Garnier dimanche 14 juin. Un film qui se déroule dans le 
Monte-Carlo de l’après-Première Guerre mondiale et qui narre les péripéties d’un 
trio d’usurpateurs se faisant passer pour des aristocrates russes en principauté. 
Dans le cadre des ciné-concerts, à la demande de l’orchestre philharmonique de 
Monte-Carlo, c’est le compositeur contemporain Marco Taralli qui habillera le film 
d’une partition inédite écrite pour cette projection.
À Monaco. Opéra Garnier. Dimanche 14 juin à 18h. Tarifs : de 18 à 36 euros.
Renseignements : + 377 98 06 28 28. 
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Exposition
 Collectors

Collecter, conserver et 

mettre en valeur. Pour 

ses vingt-cinq bougies, 

le Musée d’art moderne 

et d’art contemporain de 

Nice (Mamac) souffle le 

renouveau. Sur la tota-

lité des trois niveaux, 

soit près de 3 500 m2, il a 

décidé de réexplorer et de 

réexploiter sa collection. 

Deux cents œuvres sur 

huit cents ont été sélec-

tionnées pour Collectors. 

Le Mamac entend mon-

trer que les expositions 

muséales ne sont jamais 

figées. Le public pourra 

découvrir ou redécouvrir 

toutes les grands mouve-

ments depuis les années 

60, du pop-art au minima-

lisme en passant par l’art 

conceptuel. À noter que 

des projections audiovi-

suelles sont aussi prévues.

À Nice. Musée d’art 
moderne et d’art contem-
porain. Jusqu’au dimanche 
10 mai 2015 de 10h à 
18h. Tarif : 10 euros. 
Renseignements : + 334 
97 13 42 01. 

Théâtre

 En famille
Un célèbre explorateur 

disparaît dans la jungle 

amazonienne. Dix ans 

après, deux aventuriers se 

lancent à sa recherche : 

sa fille Joan et Jack 

Beauregard. Cette chasse 

au trésor digne d’Indiana 

Jones a remporté un franc 

succès au Festival d’Avi-

gnon. Les Aventuriers de 

la cité Z est programmé 

au Théâtre des muses du 

mercredi 8 au vendredi 

10 avril. Pour les grands, 

le théâtre présente, 

du jeudi 16 au samedi 

18 avril à 20h30 et le di-

manche 19 avril à 16h30, 

la pièce de Philippe 

Honoré Délivrez Proust, 

inspirée des écrits du 

grand écrivain français.

À Monaco. Théâtre des 
muses. Mercredi 8 avril à 
14h30 et 17h30, vendredi 
10 avril à 20h30, samedi 
11 avril à 16h30 et 20h30,
et dimanche 12 avril à 16h30. 
Tarifs : de 15 à 28 euros. 
Renseignements :
+ 377 97 98 10 93. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  
 Stay with him

C’est l’événement 

du début de l’été. Le 

chanteur britannique 

Sam Smith sera sur la 

scène de la salle des 

princes du Grimaldi 

Forum de Monaco 

dimanche 28 juin. 

Étoile montante de la 

pop anglaise, l’artiste 

de vingt-deux ans a 

raflé quatre récompenses lors de la dernière cérémonie des 

Grammy Awards. Porté par la ballade Stay with Me et le titre 

Lay Me down, son premier album In the Lonely Hour a été 

vendu a plus de cinq millions d’exemplaires dans le monde. 

Il s’est classé à la première place des charts anglais, et en 

deuxième position de l’autre côté de l’Atlantique. Et on s’y 

arrache même ses concerts ! En janvier, au Madison Square 

Garden de New York, ses places se sont vendues en moins de 

trente minutes ! Gageons qu’il faudra s’y prendre à l’avance 

pour assister à ce concert en principauté.

À Monaco. Salle des princes, Grimaldi Forum.
Dimanche 28 juin à 20h30. Tarifs : de 49 à 59 euros. 
Renseignements : + 377 99 99 30 00. 

 Sexy rockeur
Escale à Monaco pour le 

sexy rockeur Lenny Kravitz 

pour le Monte-Carlo 

Sporting Summer Festival. 

Le chanteur et guitariste 

se produira à la Salle des 

étoiles le mercredi 8 juillet 

pour un show électrique. 

Au programme, des titres 

de son dixième et dernier 

album, Strut, sorti en 2014. 

Auxquels devraient se mê-

ler ses plus grands tubes, 

de Are You Gonna Go My Way ? à American Woman. En fran-

chissant le cap de la cinquantaine, Lenny Kravitz n’a rien perdu 

de son énergie brute ni de son sex appeal. Aujourd’hui, il est 

l’un des musiciens les plus demandés, et reste une icône in-

contournable du rock’n’roll made in USA. En vingt-cinq ans de 

carrière, cet amoureux d’Hendrix et de Prince a vendu près de 

trente-huit millions d’albums vendus à travers le monde.

À Monaco. Salle des étoiles, Sporting Monte-Carlo. Mercredi 8 juil-
let à 20h30. Tarifs : 80 euros. Renseignements : + 377 98 06 36 36. 

 Le Béjart Ballet Lausanne 
danse Beethoven
Pendant trois soirs, dans le cadre du Monaco Dance 
Forum, le Béjart Ballet Lausanne et le Tokyo Ballet 
danseront conjointement sur les planches du Grimaldi 
Forum. Du vendredi 3 au dimanche 5 juillet, ils interpré-
teront une pièce emblématique de Maurice Béjart qu’il 
a chorégraphiée : la Neuvième symphonie de Ludwig 
van Beethoven. Les deux ballets seront accompagnés 
par l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo, sous la 
direction d’Antonio Fogliana, ainsi que par le Chœur de 
l’opéra de Monte-Carlo. A noter qu’en avril, la compa-
gnie de Maillot interprètera Roméo et Juliette.
À Monaco. Grimaldi Forum. Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 
5 juillet à 20h. Tarifs : de 35 à 48 euros. Rens. : + 377 99 99 30 00. 
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne jouée par Herri Svac a été introduite dans un tournoi sur invitation au BC de Menton et 
brillamment exécutée par Dominique Rech. 

4♥. Sud, en contrant 2♠, montre 
qu’il a l’ouverture, avec 4 cartes 
à ♥  et 4/ cartes à ♠.Il a passé au 
1er tour, car il était court à ♠.

SUD OUEST NORD EST

1♦
– 1♠ – 2♠
X – ?

AX5
VX543
A63
85

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

2♦. Pour exprimer votre force, 
vous devez faire  par une Cue-
Bid afin de conclure à 4♥ si Nord 
nomme les ♥ ou à 3SA si Nord 
nomme les ♠.

SUD OUEST NORD EST

1♦ X –
?

A42
8752
AR
V965

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

3SA. Le jump à Sans-Atout en 
réponse à une intervention montre 
13-14 points d’honneurs. Avec 
ces 11 beaux points truffés de 
10, vous devez sans problèmes 
accepter la proposition de votre 
partenaire.

SUD OUEST NORD EST

1♦
1♠ – 2SA –
?

ADX97
AX3
V9
X93

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

3♥. Le partenaire nous demande 
si nous arrêtons les ♥. 3♥ accepte 
la proposition de manche avec un 
demi-arrêt ♥.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♥ 2♥ –
?

R852
D3
RV73
RD2

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

2SA. Texas pour 3♣ suivi de 
3♠ pour montrer une main de 
manche sans arrêt adverse.SUD OUEST NORD EST

1SA 2♠
?

83
AR4
DV76
RX73

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

4♣. Splinter, fit ♥ et courte à ♣.

SUD OUEST NORD EST

1♥ 2♣
2♦ – 2♥ –
?

R65
RV53
AD864
3

Vulnerable: Personne Donneur: Sud6

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

Sud Ouest Nord Est
3♥ – –

4♠ – 5♦ –
5♥ – 6♠ –
– –

L’entame fut le ♣4. Avant de faire un plan de jeu, 
Sud voulut avoir une description du jeu d’Ouest. Il 
prit de l’As de ♣ et donna 3 coups d’atout. Ouest 
suivi les 3 fois. Avec 7♥ (au moins) à l’ouverture et 
3♠ connus, il fallait que le ♣4 fût un singleton, car, 
3 cartes à ♣ et donc une chicane à ♦, mettaient un 
terme au contrat. Idem, avec un autre singleton 
♦, si Ouest avait ouvert de 3♥ avec 8 cartes. 
Optimiste, Dominique décida que la distribution 
de Ouest était 3-7-2-1, avec le ♦R dans le double 
ton. Il lui fallait maintenant affranchir des levées à 
♦ et trouver un moyen pour les utiliser. Il joua le ♦5 
et après l’impasse au ♦R (réussie par nécessité) 
il joua l’As de ♦, sur lequel IL DEFAUSSA L’♥A. 
Puis, après avoir coupé le ♦2, il présenta le ♥7, 
que Ouest prit du Roi et n’ayant plus que des ♥, 
dut rendre la main à Nord, qui réalisa ♦V76, les 3 
levées qui lui assuraient le contrat.

Les 4 mains

865
RVX9654
R3
4

32
82
X984
RDVX8

ARVX97
A7
5
A632

D4
D3
ADV762
975
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