portrait

Second maître
Paul
R.
Maître d’hôtel au service privé
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Son parcours

Meilleurs souvenirs

2008 : Préparation militaire marine
(PMM) suivie d’un engagement
dans la Marine.
2008 : Affectation sur le portehélicoptères Jeanne d’Arc.
2010 : Embarquement sur la frégate
anti-sous-marine Primauguet.
2012 : Admis au brevet d’aptitude
technique (BAT) gérant de collectivité
(GECOLL). Il choisit de naviguer sur
la goélette Belle-Poule.
2013 : Affectation sur le sous-marin
nucléaire lanceur d’engins (SNLE)
Le Téméraire équipage rouge en
qualité de maître d’hôtel.
Mars 2016 : Affectation au service
de l’intendance de la présidence
de la République.

Mes premiers pas dans la cour
d’honneur du palais de l’Élysée
« Deux m’ont particulièrement
marqué. L’une de mes premières
escales, sur le porte-hélicoptère
Jeanne d’Arc, à Rio. Mais je dois
avouer que mes premiers pas
dans la cour d’honneur du Palais
de l’Elysée ont été un événement
tout aussi marquant. J’ai été
impressionné par ma première
rencontre avec le Président de la
République, mélange d’angoisse
et d’excitation. Cela s’est passé
très vite. C’était à la fois formel
et cordial, intense et marquant. »
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du président de la République, après des
embarquements sur frégate et sous-marin

portrait

Focus

Intendance de l’Élysée
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lus de 800 personnes, dont
400 militaires travaillent au
palais de l’Élysée. Au total,
75 d’entre elles, civiles et militaires,
sont placées sous l’autorité du
chef du service de l’Intendance.
C’est l’un des plus importants services de la présidence. Cuisiniers,
fleuristes, lingères, maîtres d’hôtel,
économes ou encore argentiers,
le composent. Chacun tient un
rôle clé dans le fonctionnement
du palais, l’organisation des réceptions officielles et le quotidien
du Président.
Parmi ses membres, quatre marins
et deux civils sont particulièrement
proches du chef de l’État. Ils travaillent dans la discrétion, au plus
près de sa fonction, et l’accompagnent dans tous ses déplacements. Ils sont les seuls appelés à
servir le chef de l’État lors de ses
repas, en France comme à l’étranger. Attentifs à la quiétude du
président et au respect de sa vie
privée, ils sont chargés d’anticiper
ses éventuels besoins. Le rythme
d’activité du service privé est

suit-il. Ses précédentes affectations
vont lui permettre de faire ses armes
au contact des embruns tout en
développant ses compétences à
bord d’unités embarquées. Il s’y
fait remarquer pour la qualité de
ses services, son engagement et
son souci du détail. L’expérience et
l’exigence de la mer lui ont apporté
des qualités fondamentales qu’il
peut désormais mettre à profit :
« les marins en opération doivent
apporter un service de grande
qualité, être réactifs à toutes
situations quelles que soient les
circonstances ». Enfin, il encourage
ses pairs à vivre pareille affectation,
précisant que ces postes sont loin
d’être inaccessibles. « Chaque marin a sa chance, à partir du moment
où il est motivé et volontaire, passionné, et qu’il a le souci permanent
de bien faire ! ».
ASP NICOLAS CUOCO
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«Ê

tre maître d’hôtel du
président de la République demande de la
diplomatie, du tact et une savante
alchimie de force et de douceur… »
La formule peut paraître poétique
mais elle est recommandée lorsqu’on occupe une fonction au sein
d’une entité de l’État aussi prestigieuse. À 28 ans, le second maître
(SM) Paul R. est à l’unisson de son
« unité » si spéciale. « Ce métier, c’est
un mélange de présence attentive,
d’humilité et de sobriété », consent-il.
Issu d’une famille de militaires, ce
spécialiste des métiers de l’hôtellerie et de l’art de la table a été
attiré très tôt par la Marine, sans
pour autant se projeter jusqu’aux
responsabilités qu’il occupe. « Je
suis rentré dans la Marine parce
que cet univers me plaisait. Je
comptais y servir plusieurs années,
mais jamais je n’aurais imaginé
venir travailler au palais de l’Élysée. » Après un bac technologique
et une mention complémentaire
en sommellerie, ce marin originaire
du Sud-Ouest a rapidement gravi
les échelons : « L’avantage dans la
Marine, c’est que nous évoluons et
gagnons vite en responsabilité, tout
en découvrant des environnements
professionnels très variés », pour-

soumis à l’agenda du Président.
Trois maîtres d’hôtel au minimum
l’entourent quotidiennement.
Disponibles et réactifs, ils doivent
parer à tout imprévu.
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