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RENCONTRE

Robin Leproux
Médias, foot et rock’n’roll
Au PSG, son plan antiviolence en fait un président critiqué par les supporters mais applaudi
par ses pairs. Atypique, cet homme de télévision et de radio revendique la droiture et l’inventivité
Olivier Joly

Même Jean-Michel Aulas en dit du bien

■

DEVINETTE : quel rapport y a-t-il
entre les cassettes de Mylène Farmer distribuées dans des barils de
lessive, la vieille pub Perrier sur une
chanson de James Brown, le retour
de Philippe Bouvard aux Grosses Têtes ou le placement aléatoire des supporters au Parc des Princes ? Des
idées surgies de l’esprit d’un homme,
Robin Leproux (51 ans), au parcours
protéiforme : de la musique à la télé,
de la radio à la presse populaire,
avant d’atter rir dans le football.
C’était il y a quinze mois. Nommé
président exécutif du PSG à la surprise générale, il est rapidement
traité de « puceau » par Jean-Michel
Aulas, le président de Lyon, après
une altercation de cour de récré.
Bienvenue au club !
L’apprentissage a été douloureux. Une saison médiocre, malgré
une victoire en Coupe de France ; et
un deuxième décès de supporter en
trois ans. Il aurait pu « mettre la
poussière sous le tapis » comme d’autres avant lui. Il a, au contraire, pris
des mesures impopulaires (suppression de 13.000 abonnements), qu’il
promet transitoires. Avec pour résultat de pacifier le club tout en vidant
le stade. Malgré un bon classement,
ça lui vaut la haine des supporters
extrémistes. Mais le respect de ses
pairs. « Ses mesures sont courageu-

En haut du classement de Ligue 1, toujours en course dans les coupes
nationales et européenne, deux joueurs (Sakho, Hoarau) en équipe de
France : avant de se rendre à Lyon ce soir, le PSG va bien. « M. Leproux a pris
des mesures courageuses. Il est intelligent, il a une bonne éducation, de bonnes relations dans les médias qui lui permettent de récupérer les maladresses
de son entraîneur. Il a apporté ce qu’il fallait pour que les résultats reviennent », apprécie le président de Lyon, Jean-Michel Aulas. Dans les tribunes et
autour du Parc des Princes, le calme est revenu grâce à un plan de sécurité
qui consiste à mélanger de manière aléatoire les supporters des tribunes ennemies, Auteuil et Boulogne. Le prix à payer est la baisse des affluences :
27.117 spectateurs de moyenne lors de la 14e journée, contre 35.144 sur l’ensemble de la saison dernière. M. Leproux répète que son plan est transitoire.
Deux médiateurs, Alain Cayzac (ex-président du club) et Franck Borotra (exprésident du conseil général des Yvelines), ont renoué le dialogue avec les
ultras, avant de lui rendre leurs recommandations. Le PSG envisagerait de
relancer les abonnements début 2011, toujours de manière aléatoire. Une
perspective qui ne satisfait pas les supporters « historiques » du club.

1959
■ Naissance à Paris.
1985
■ Entre chez Polygram Music,
aux « projets spéciaux ».
Finira directeur général

1992
■ Rejoint le groupe M6.
Crée la filiale M6 Interactions.
Devient vice-président du directoire
puis administrateur des Girondins
de Bordeaux (1999-2005).

2001
■ Président du pôle radio
de RTL Group.

2006
■ Associé de la société de

Philippe Bouvard :
« Je ne lui vois aucun
défaut. C’est presque
angoissant,
d’ailleurs »

2007
■ Président du groupe de médias
Axel Springer France. Le projet
de « Bild à la française » ne verra
finalement pas le jour.

2009
■ Président exécutif du PSG.
semaine. Le dernier en date, c’est
Plan B, de la soul blanche anglaise. »
S’il reste discret sur ses amitiés
dans la musique – Bertrand Burgalat, Saint-Ger main… – celui qui a
une formation musicale classique
(guitare, piano) a tiré de cette enfance saltimbanque son « sens de la
débrouillardise » : « Mes parents travaillaient la nuit. J’ai parlé l’espagnol avec ma nounou avant de parler
français. Et je passais toutes mes vacances en colo. » Le goût de la ville
les produits (disques, cassettes vidéo) vendus en kiosque. A la fin, il
réalisait 40 % de la marge de M6.
Dans ses boîtes, c’est un véritable
spadassin. »
L’intéressé refuse l’étiquette de
faiseur d’argent. « Sinon, je serais
rentré dans la finance… Non, ce qui
est intéressant, c’est d’inventer des
choses qui plaisent au public. L’aventure intellectuelle, la créativité, le
travail en équipe. » A RTL, il mettra
moins d’un an à regagner les 40 % de
par ts d’audience perdus en cinq
mois. Le lendemain de son arrivée, il
est allé rechercher Philippe Bouvard. « J’étais en train de jouer au
poker avec Bruel et Lindon quand il
a sonné chez moi, vers 22 heures, raconte l’animateur. Il m’a dit : “Je suis
le nouveau patron de RTL. Je veux
que vous reveniez.” Nous sommes
vite devenus amis. »

« J’aime le Paris des Grands Boulevards. Lire le journal
au comptoir, avec une tartine, c’est mon rituel du matin »
Robin Leproux,
président du
PSG, mardi au
Parc des Princes.
Bernard Bisson
pour le JDD

Leproux a les codes du monde du
spectacle. En 1955, ses parents, simples employés, ont suggéré l’idée de
transformer le seul minigolf de Paris en salle de concerts. Maman tient
la caisse, papa, le bar. Au Golf
Drouot, le gamin du quartier Oberkampf saute sur les g enoux de
Johnny. Côtoie les monstres du rock
français, Magma, Bijou, Téléphone…
Le goût de la musique ne lui passera
pas. « Chaque matin, c’est un choix
cornélien avec les infos. Je suis inconditionnel de la musique française. Brel, Brassens, Trenet, Ferré.
Mais aussi des gens comme Souchon. J’achète des disques chaque

lui est resté : « J’aime le Paris des
Grands Boulevards. Je suis plutôt
rive droite. J’habite toujours Porte
de Champerret. Les dix cafés alentour me connaissent. Lire le journal
au comptoir, avec une tartine, c’est
mon rituel du matin. »
Pas bling-bling, l’homme a pourtant son rond de serviette au Fouquet’s : « Robin aime la bonne bouffe,
raconte Thierry Bizot. Il n’est pas
trop “bar en croûte d’algues”, plutôt
“filet de bœuf et pommes coin de
rue”. Et toujours le midi. Le soir, il
ne mange pas. » Il fuit les dîners en
ville. Préfère les soirées de copains,
« très cloisonnées, je ne connais pas

A SUIVRE CETTE SEMAINE

Cancun

Mouammar
Kadhafi

Plus de 190 pays se
retrouvent dans la très
touristique station balnéaire
mexicaine. La conférence de
l’ONU sur le climat –
jusqu’au 10 décembre – devra
faire oublier l’échec du
sommet de Copenhague, qui
n’était pas parvenu à fixer
une feuille de route précise
pour l’après-2012, date
d’expiration du protocole de
Kyoto sur la réduction des
gaz à effet de serre.

Le troisième sommet
Afrique-Union européenne
(80 pays) se tient à Tripoli.
Officiellement dédié au
développement
économique, il devrait être
dominé par la question de
l’immigration.
Le colonel réclame
5 milliards d’euros aux
Européens pour juguler
ce flux. En Libye,
2 millions de clandestins

– sur 5 millions
d’habitants – aspirent à
traverser la
Méditerranée.

Mercredi

Samedi

Bill Clinton

Geneviève
de Fontenay

A la veille de la
désignation des pays
organisateurs des Coupes
du monde de football 2018
et 2022, l’ancien président
américain présente le
dossier des Etats-Unis
devant la Fifa à Zurich –
où il devrait croiser
Vladimir Poutine. Les
Etats-Unis sont en
concurrence avec
l’Australie, le Japon, la
Corée du Sud et le Qatar
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Mardi

Egardi/Andia.fr

Lundi

Bertrand Gréco

pour le Mondial 2022. Pour
l’édition de 2018 sont
candidats l’Angleterre, la
Russie, l’Espagne-Portugal
et les Pays-Bas-Belgique.

Un concours de miss
France sans la dame au
chapeau ! La lauréate 2011
doit être élue à Caen, en
direct sur TF1, sous la
présidence d’Alain Delon,
mais sans l’éternel
chaperon, pour la première
fois depuis trente ans. Elle
a rompu avec la société
propriétaire de la marque
Miss France, Endemol,
jugée « immorale », et

organise le lendemain la
première édition de sa
propre élection « Miss
nationale 2011 ».

Pol Emile/Sipa

ses », estime Jean-Claude Dassier,
son alter ego à l’OM. Critiques et éloges, Leproux ne s’en soucie guère.
« Je ressens l’animosité, confiet-il. Ce n’est pas agréable. Et c’est injuste car je ne tire aucun bénéfice
personnel. Il y avait état d’urgence :
le club était menacé de disparaître.
Je n’ai pas fait preuve de courage
mais de sens des responsabilités. »
Ce matin-là, il s’excuse pour ses
quelques minutes de retard. Une rareté chez lui. Dans son bureau, pas
un papier qui traîne. Un maillot de
Claude Makelele au portemanteau.
Aux murs, deux tableaux abstraits
qui le suivent, signés Keith Haring
et Sonia Delaunay. Touches de couleur dans un cadre monacal.
L’homme est ainsi : strict et inventif
à la fois.
« Il pense à ce qui est juste avant
ses intérêts personnels, explique
Lionel Aboudaram, un ami qui l’a
vu faire ses premières armes, brièvement, chez Procter & Gamble. C’est
un manager très ordonné. Mais son
parcours est aussi jonché d’initiatives très créatives. Il est à l’écoute
des gens, avec une empathie exceptionnelle. Et il comprend très vite. »
Pour Régis Ravanas, ex de M6 : « C’est
simple : il ressent le public. » Thierry
Bizot, autre ancien de la chaîne : « Il
a commencé par vendre quinze trousses à maquillage de Classe mannequin. Son gros coup a été de lancer

production audiovisuelle
Eléphant & Cie.

ses autres amis », précise Aboudaram. Ou retrouver sa femme, Nathalie, avec laquelle il a deux enfants.
Premier témoin de sa volonté : « Je
l’ai connue en sixième, à 11 ans. Elle
m’a toujours attiré. Quinz e ans
après, j’ai enfin capté son attention.
Je ne l’ai plus laissée filer. » Elle a
découvert sa passion dévorante des
jeux vidéo. Notamment World of
Wa rc ra f t , j e u d e r ô l e m é d i é va l .
« C’est une évasion, une manière
d’enlever mes soucis. Mais avec une
dimension sociale, puisque je joue
en ligne avec d’autres passionnés »,
assume-t-il.
Cette fibre populaire le distingue
de ses prédécesseurs. Le dimanche,
c’est foot avec ses équipiers de RueilMalmaison : vendeur de portables,
chef d’entreprise ou livreur… « Depuis un an, je suis repéré. Ce n’est
pas très agréable. Avant, quand je râlais, on pensait que j’avais mauvais
caractère. Maintenant, on dit : “Il se
prend pour qui ?” » Son ami Pierre
Bonnier lui a fait marquer un but de
la tête, dimanche dernier : « Quand
Robin joue, il joue sérieusement.
Pour lui, l’individualisme est un péché mortel. » L’intéressé se fait métaphorique : « Le football, c’est la vraie
vie. Il brasse tellement d’aventures
personnelles… » L’ami des artistes
supporte-t-il l’ego des footballeurs ?
Leur vie au ras du gazon ? « Ils sont
souvent caricaturés. Oui, ils pourraient être plus ouverts. Mais ce
sont des hommes à la fin de carrière
très violente. Et qui ont le don rare
de pouvoir donner du plaisir au public. Il y a une vraie similitude avec
certains artistes qui sont à leur manière des champions. »
Il est moins tendre avec les politiques : « Après quatre ans et demi de
matinale chez RTL, j’ai perdu mes illusions. Depuis toujours, on les voit
promettre des choses qui n’arrivent
jamais. Que ce soit à droite ou à gauche. » Il revendique une vision libérale et sociale : « Quand on fait prospérer son entreprise, il faut savoir
mettre en place des conditions de
travail qui ne soient pas pesantes. Et
protéger les gens en bas de l’échelle. »
Russophone, il rédige parfois ses
pense-bêtes en cyrillique. Cet agent
très secret a décidément tout pour
plaire. Même le football n’a pas eu la
peau de sa bonne éducation. Philippe Bouvard en sourit : « Vraiment,
je ne lui vois aucun défaut. C’est
presque angoissant, d’ailleurs. »

