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Il a été ministre, taulard, chanteur, homme d’affaires, comédien, et se voit désormais en exploitant de
mines dans la Grande île de l’océan Indien. Mais bon, attendons de voir: Tapie avait promis d’ouvrir
une école sur place, et elle n’a jamais vu le jour…
Il paraît que «le problème de Tapie, aujourd’hui, c’est de s’amuser», se marre un proche. Redevenu
multimillionnaire par la grâce de Sarkozy et du tribunal arbitral qui lui a signé un énorme chèque, en
conclusion de l’affaire Adidas, il affirmait encore récemment se consacrer uniquement au théâtre. Pourtant le
«président» de Madagascar, Andry Rajoelina, de passage à Paris la semaine dernière, dit carrément le
contraire. A 37 ans, l’ancien maire de Tananarive, devenu l’homme fort de Madagascar en prenant la tête de
la haute autorité de transition sans avoir été élu – ce que Sarkozy avait qualifié de «coup d’état» – est
revenu en grâce, puisqu’il a été reçu à l’Élysée le 7 décembre. Ce jeune homme mystérieux explique que
l’ancien ministre-taulard-homme d’affaires-comédien a des projets en cours dans son île. «Oui, Bernard
Tapie a de nombreux projets à Madagascar», assure à Charlie Hebdo Rajoelina, parfois surnommé TGV,
jeudi 8 décembre. «Il est intéressé par le secteur de l’immobilier, comme le projet “Résidence des résidents”,
et aussi dans les mines. Et il souhaite aussi ouvrir une de ses écoles à Madagascar». Rien que ça.
Au téléphone avec Charlie, ce lundi, Bernard Tapie se veut mi-figue mi-raisin: «Oui, j’ai des envies à
Madagascar. Oui, dans les mines, mais je vous en dirai plus quand j’aurai acheté.» Le pays est pauvre,
parmi les plus pauvres de la planète, mais son sous-sol est riche en gemmes et ressources telles le pétrole,
le bauxite, l’uranium, l’or… De quoi attirer quelques vautours. Ces derniers mois, Neil Bush, le frère de
l’ancien président américain, un businessman aux affaires douteuses, et le prince Al-Walid, sont venus
renifler l’air de Madagascar.
Et pour le reste? «Non, je ne ferai rien dans l’immobilier», affirme Tapie. Bon, voilà qu’il dit le contraire de
Rajoelina. Faudrait savoir. Ce n’est pas bien de déjuger le président !
L’histoire a commencé en janvier 2011 par un voyage éclair dans la Grande île, en jet privé. Son arrivée sur
place coïncide avec l’annonce par le président d’un immense projet immobilier, censé relancer
l’investissement: la «résidence des résidents», des constructions sur 15000 hectares censées générer
250000 emplois. Un programme évoqué par le président, jeudi à Paris, qui selon lui intéresserait Tapie:
«Nous construirons par exemple à Nosy Be 10000 appartements ou villas, ce qui permettra de créer 20 000
emplois, car il faut un jardinier et un gardien par maison.» Un enjeu financier énorme, avec pour
conséquence le risque de transformer Nosy Be, cette île côtière de Madagascar paradisiaque, dotée d’une
nature sauvage et de plages magiques, en un avatar de la Grande Motte…
Depuis le début de l’année, Tapie a néanmoins changé d’avis. Le 19 janvier 2011 à Madagascar, il annonce
solennellement… tout le contraire. Il assure ne pas être intéressé, mais pas du tout, par les opportunités
d’affaires proposées par le président. «On n’a pas abordé cette question du tout. On a bavardé, on a parlé
de ses problèmes et de ses envies, mais rien d’autre. Il sait que je ne suis pas intéressé», a-t-il plastronné
lors d’une conférence de presse. «Je suis à la retraite de la politique et des affaires, et il me reste
aujourd’hui le métier auquel j’attache le plus d’importance, celui d’être acteur. Mon fils Laurent est très
largement capable de me succéder et je pense même qu’il est meilleur que moi.» Ça promet pour les
finances publiques !
Ce qui l’intéresse, promet-il alors, c’est d’ouvrir l’une de ses écoles gratuites de formation commerciale. «J’ai
déjà formé près de 10000 jeunes qui ont pu ensuite créer leur entreprise. Là, il faudra entre deux mois et
deux mois et demi. Je veux qu’elle soit inaugurée à l’automne 2011, septembre ou octobre», assure Tapie.
Bon, on est en décembre, et il n’y a toujours aucune école Tapie à Madagascar.
C’est tout lui: de la tchatche, de la flambe et des projets secrets. Son groupe, qu’il a déménagé en Belgique,
comme Charlie l’avait révélé en juillet dernier (lire par ici ), a racheté un site de poker en ligne qui avait été
fermé par le FBI. De quoi continuer à jouer. Quoi de plus facile quand on a touché des centaines de millions
du Trésor public.
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