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Charlène de Monaco

À peine rentrée sur le Rocher,
la princesse est rattrapée par son passé...
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La sereine convalescence a tourné court pour

la princesse qui, à peine trois jours après avoir

retrouvé le Rocher, a vu cette sombre affaire surgir 

lors d’une perquisition…
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l’été 2010… juste avant son arrivée
sur le Rocher ! Et donc juste avant
qu’il n’entame avec la princesse une
collaboration de plus de sept ans.
Selon l’avocat actuel du prêtre,Maître
Diamondstein,que nous avons joint,
il aurait été son “conseiller”.Mais une
enquête du Philadelphia Inquirer, un
quotidien américain sérieux, en
décembre 2020, le décrit comme “l’un
des amis les plus proches de la princesse”.
Au point, affirme l’article,qu’il aurait
été à son chevet lors de la naissance
des jumeaux en 2014!Et qu’il amême
assisté à leur baptême, comme en
attestent de nombreuses photos…On
est donc loin d’un simple employé,
d’autant que Maître Diamondstein
nous affirme qu’il se serait adressé à
la princesse “directement” pour tenter
d’obtenir son aide lors de la mise en
examen de son client.Car,pour l’avo-
cat, l’homme a beau être en fuite
depuis l’ouverture de la procédure aux
États-Unis, il n’en serait pas moins

totalement innocent.
Excepté que, du côté
de Monaco, on ne
voudrait clairement
plus entendre parler de
cet ancien collabora-

teur devenu très gênant.Son ex-avo-
cat, Maître Waldron, avait d’ailleurs
admis que “la princesse et d’autres per-
sonnes” lui avait conseillé de quitter
son poste en 2017.Les liens auraient
alors été totalement rompus entre
Charlène et ce proche, surtout depuis
qu’il a pris la fuite. Joint au téléphone,
Maître Lacoste, l’avocat de la prin-
cesse, déclare pour sa part ne vouloir
faire aucun commentaire,tout comme
la procureure générale de Monaco,
qui amené la perquisition.Quoi qu’il
en soit, cette affaire survient au pire
moment pour Charlène.Alors qu’elle
tente de se reconstruire, toujours fra-
gile, cet horrible passé remonte à la
surface.Comme si, sur ce Rocher, les
princesses étaient frappées par une
éternelle malédiction. ■

Aurélie Descoing & Léa Hasvry

Recherché
par la police
américaine !

ans sa jolie bâtisse
isolée du monde,
entourée de chèvres
et de poules, et
auprès de ses enfants,

le bonheur semblait enfin à portée de
main.Ici, à RocAgel, sur les hauteurs
monégasques, Charlène avait trouvé
un cocon de quiétude, la dernière
étape cruciale avant son retour tant
attendu à la viemondaine.Elle se sen-
tait prête, requinquée par ces
quatre mois d’isolement dans une cli-
nique privée suisse qui lui permirent
de se recentrer, d’en finir avec cette
“fatigue émotionnelle” qui la vidait de
toute envie.C’était sans compter sur
les facéties cruelles du destin. Le
mardi 15 mars, la police débarque
dans l’un des lieux les plus chers à son
cœur, les bureaux de sa fondation.La
perquisition a pour but de retrouver
William McCandless, qui officia en
ces murs. Qui est cet homme? Que
lui reproche-t-on? L’indicible…Ce
prêtre américain est accusé d’avoir
amassé des milliers d’images pédo-
pornographiques lorsqu’il travaillait
à Monaco, entre 2010 et 2017.
Inculpé officiellement auxEtats-Unis
en décembre 2020 pour ce motif,
l’homme d’église avait alors reçu
l’ordre de rester en résidence surveil-
lée, de rendre son passeport et de ne
plus entrer en contact avec des
mineurs. Sauf que, selon nos infor-
mations, il se serait alors évaporé dans
la nature afin de tenter d’échapper à
son procès. Et c’est au plus près de
l’endroit où il a commis ses délits pré-
sumés que les policiers sont donc
venus chercher des indices, comme
nous l’a confi rmé une employée de la 

fondation,qui a trouvé “normale” cette
perquisition, tout en précisant qu’elle
“ne le connaissait pas”.Eh oui,William
McCandless travaillait aux côtés de
l’épouse d’Albert jusqu’en 2017 et les
employés de la fondation auraient
“tous changé depuis”.Mais comment
cet homme au passé douteux a-t-il
pu se retrouver là? Par la volonté de
la douce nageuse, qu’il avait rencon-
trée en 2010, lorsqu’il officiait dans
l’une des seules églises anglophones
de la principauté fréquentée par
Charlène. Après un passage comme
aumônier dans un collège, il est “mis
à la disposition de la fondation”de la
princesse en 2015,comme on peut le
lire sur un document officiel du Palais.
Une belle récompense et unemarque
de confiance de la part deCharlène…
Mais sait-on alors que le passé de ce
prêtre est pour le moins trouble ?
Comment cet homme a-t-il pu dis-
simuler cette énorme procédure judi-
ciaire lancée dans les années 2000 lors
de laquel le 300 prêtres de
Pennsylvanie furent accusés d’actes
pédophiles sur de jeunes enfants âgés
de 18 mois à 12 ans? Une enquête où
le nom de William McCandless est
cité. Selon un témoignage apparais-
sant dans la procédure,une personne
affirme en effet que celui-ci aurait
avoué avoir harcelé un jeune de 14 ans
lors d’un camp de scout. C’était à 

Le Père Bill

était présent

à la naissance

des jumeaux,

à leur baptême 

ainsi qu’à

de nombreux

événements…

Un prêtre investi pleinement aux côtés de la princesse, à travers une fondation 

qui a pour but principal… de venir en aide aux enfants.




