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< MONSTRE SACRE », DE PAUL-LOUP SULITZER

De la gloire à la descente aux enfers
Paul I cup Suhtzei
I homme aux 60 millions

de ln i es se laconte sans tabou
dans une autobiogiaphie mutli
lee Monstie sad e a pai ani e
aux editions du Rochei le 13 juin
2013 Sa vae est digne d un 10
man il fait foitune a 21 ans est
mis plusieuis fois en examen est
victime d une attaque ceiebiale
est piatiquement mme pai sa
femme Delphine Jacobson et
pointant a66ans ilcsttoujouis
la
Cet homme conti o\ el se et qui
ci ee la polémique i ev lent sul son
pai com s chahute Ddns ina ne
on twin e lagent fes fèmme* Js
beaute Id foitune Jd glane les
palettes pui* dim seul coup
lout bascule id iie e est cd /JM.»
on ne Idppiend qu un peu plus
tdid ditleciivam

MIS EN EXAMEN ET CONDAMNÉ

Paul Loup Sulitzei a bosse pen
dani ti ois longues annees sul
sun autobiugiaphie qu il tuit
comme étant le ionian de sa
vie Ti ois longues annees du
i ant lesquelles il a lecherche des
documents des témoins cles ac
teins cle ia vie poui fane levivie

Paul Loup Sulitzer se raconte sans tabou B PHOTONEWS En librairie le 13 juin • ED DU ROCHER

le passe Ddns cc lme jc icMens
surles e\ enemenls qui oni indique
nid iie mes icldlions d\ce ina
amis comme Johan] Halhddv qui
était mon témoin demdiij&e Mai
Ion Biando che? qui / ai hdbite
Alain Delon qui lui habitait chez
moi Au moment de mes soucis de
sante ccfuunsni ont mis au ic'oui
d autres ont ete tics fidèles
comme Brigitte Bardot -ÏJdin De
Jon qui m ont beaucoup soutenu
D tilleuls quand Alain Delon d ete
souffrant d un moment je hu di en

love un peut mol Ilnidiepondu
Ucsgenlimenl Nous sommes lou
iours en eon ldd C cst un homme
fîdeJe en amitie fdi un tas de sou
venu di deon tel Jc i dis du e Id ven
te sul toni et tous ceux que / di cô-
toyés De la dispaiition dc mon
pere qui scclld mon destin a mon
dseellsiuil pui* nid chute
II eveque! a aussi I ile Maui ice ou
il se i end de temps en temps atol s
qu il vit aujoui d hui en Belgique

Je ideonte mon coup de cceui
poli! attelle Je ne suis d dilleuis

pds Je seul Si mes dlms Clin de ou
Delon mennen! Jd ce n est pds
paul enfila des pommes dc icn e
Alain est jaloux il rn envoie des
SMS tous les deux jouis Voila le
daniel Api cs I bu i ope le pdia
dis Sois heureux dans cet cndioit
de leve- II ajoute La sensualité
dc Mdunce sd douceur ae n\Tc
ses pa) sages Jc connais dcs iles
plus belles maîs il v a une chose
fondamentale que ces îles n ont
pas les Mdiiiieiens J'auiais dîme
MMC ici Ic temps dea iie un i o
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man ou dc tomba amow eux ou
Iet deux ct Id fou ' On du aussi
qu il consom e quèlques pages cle
son livie a sa nouvelle vie en Bel
gique

IL RETROUVE SES FILS

Ce lomanciei milliaidane est de
venu un heios buse Sa vie a ete
flmguee pai des pioblemes judi
cianes il a ete mis en examen
phisieuis fois et condamne a
deux lepiises II a ecope de six
mois de pilsen avec suisis poui
fi aude fiscale en 2005 condam
ne a 15 mois de pilsen avec suisis
et 100 DOO euros d amende en
2008 dans le pieces lAngolale
(ti afic d ai mes) poui i ecel d abus
de confiance cle biens sociaux
Loisqu il divoire de Delphine Ja
cobson il pei d une gl aude pai tie
de sa foi tune Elle rn d dc tourne
6 millions d duos elle rn a pave
de met, enfants en let, emmenant
du Canada elle a saisi dix am de
me<, droits d auteui le tout en me
dénonçant du fisc Cette femme
rn a fait \i\ie un veritable enfer
I epoutei a ete la pue conneiie dc
nw ne
La maladie ne I epaigne pas non
plus En 2004 il est victime d un

accident \ asculane et est plonge
dans le coma
Paul-loup Suht/ei se dea it
comme étant un metteui en
livie et non un auteui ll a fait
foi tune en vendant des poite-
cles ties pnses dans les annees
60 qu il faisait fabrique! au
Moyen-Oneiit A 21 ans il était le
plus jeune PDG de Fiance Maîs la
viaie foi tune est annee avec ses
i onians Lile est venue de mes ac
linter de consulting et de mes bou
quint qui en étaient le prolonge-
ment fc lidvaillais comme
conseille! aupi es des Etats comme
appoitcui d affaiiespoui desmul
iinationales A cote dè ca mon cdi
tcm me payait poui ea ue des \ves
teins financiei s un genie que / ai
invente 4 unecpoque jecumulais
jusqu a mille connais pai an en
dioitsdauteil! el en consulting
Aujouid hui il a ictiouvc ses
deux fils James et Edouaid iss-
pectivemenl 17 et 15 ans Des ie
tiouvailles qui font de lui le plus
heuieux des hommes
Pour tout connaitie de sa vie
dans le momdie détail il suffit
d achetei Monstie sacie le 13
juin •

VALERIE ROYER


