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Voici Gigi, Jérôme, Christiane, Bernard, Nathalie, Popeye et Jean-Claude.  Les Allemands ne 

connaissent probablement pas cette joyeuse bande qui se dore la pilule sous les cocotiers.  

Les Français ont évidemment reconnu les personnages de leur film culte : les bronzés.   

Sorti en salle en 1978, diffusé, rediffusé et rerediffusé régulièrement à la télévision française 

et devant lequel des générations de téléspectateurs se sont bidonnés en suivant les 

aventures souvent lamentables de ces fiers représentants de la nation française.   

Le film se passe pendant les vacances d´été, dans ce qui ressemble fichtrement au plus 

français des clubs de vacances : le club Med.  Au départ, ce club était juste une association 

dont le but était de développer le goût de la vie en plein air et la pratique de l´éducation 

physique et des sports. 

Le Belge Gérard Blitz la fonde en 1950 et l´appelle Club Méditerranée.   Il crée un premier 

village sur l´île de Majorque dans les Baléares, à Alcudia, un village de tentes un peu 

ravaudées venues des surplus américains. 

Bon, le voyage dure 36 heures.  À l´arrivée, il y a une douche pour 300 personnes et les 

toilettes sont approximatives mais au final, les vacanciers sont très contents.  Plongée sous-

marine, ski nautique, jeux de plage, pétanque et le soir, musique, spectacle et danse.   

Et dès cette première année, tutoiement d´office, et les membres se nomment eux-mêmes 

« gentils membres », abrégé G.M.  Comme il y a 10 000 GM sur les listes d´attente, l´année 

d´après, on passe à la vitesse supérieure avec de nouveaux villages ensoleillés : en Toscane, 

à Corfou, sous des tentes fournies maintenant par la marque Trigano.   

Le patron de chez Trigano, malin, ne les vend pas ses tentes, il les loue.  Petit à petit, il se 

rend indispensable et devient trésorier de l´association, puis associé et enfin PDG en 1963.  

C´est que l´association à but non lucratif d´origine est devenue entretemps une société 

anonyme et à but tout à fait lucratif.   

Et c´est parti pour quasi 30 ans de développement ininterrompu avec entrée à la bourse de 

Paris en 1966.  Bien sûr, le confort s´améliore et les tentes sont vite remplacées par des 

cases dans l´esprit polynésien parce qu´il s´agit de fantasmer un séjour de rêve à Tahiti.  Et 

d´ailleurs, tout est fait pour rappeler la Polynésie : l´accueil de nouveaux arrivants avec 

colliers de fleurs, les cases ou les paréos.   

L´argent n´existe pas au club ou quasi pas puisque tout est compris.  Que ce soit les 

activités ou les buffets pantagruéliques que l´on engloutit par tablées de huit.  Huit pour la 

convivialité parce que « moins, c´est pas assez et plus, c´est le bazar » explique-t-on au 

club. 

Certes, il y a tout de même une monnaie interne au club : le collier-bar.  Un collier de perles 

en plastique que l´on porte en permanence au cou et que petit à petit, on dégarnit en cours 

du séjour.     

Au Club Méditerranée, les G.M. sont chouchoutés au quotidien par les G.O., abréviation de 

Gentils Organisateurs.  Bref, les animateurs du Club qui ont pour mission : organiser des 

sorties en tous genres, des activités sportives ou culturelles, ou faire vivre aux G.M. des 

soirées inoubliables.   

Des comédiens engagés spécialement, se démènent pour les faire rire avec des sketchs à 

base de garçon déguisé en fille ou faisant bip bip, ce qui amusait particulièrement les 

touristes allemands, paraît-il.   
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Parmi ces comédiens qui faisaient rire les G.M. dans les années 70, il y avait justement, 

cette bande de copains dont on vous parlait, les futurs membres de la troupe du célèbre 

café-théâtre parisien : le Splendid.   

C´est leur séjour en tant que G.O. qui leur a donné l´idée de ce fameux film : les Bronzés.  

Devenu le symbole de tout ce qui peut se passer au Club, pour résumer Sea, sex and sun.  

C´est que ça fait un moment que le Club Méditerranée était devenu  synonyme de vacances 

de beauf, comme le soulignait le slogan situationniste « Club Med, vacances bon marché 

dans la misère des autres ». 

C´est vrai que les contacts avec les populations locales en Afrique ou en Asie restaient assez 

ténus.  L´exotisme, oui ;  la douceur de vivre, oui mais il ne faut pas tout mélanger.  Alors 

Monsieur Trigano, petit à petit, a fait monter en gamme l´image et les prestations du Club 

Med, qui a fini d´ailleurs par s´appeler officiellement ainsi.   

Et le Club Med entre à Wall Street en 1984.  Mais rien n´est simple même sous les cocotiers 

et les années 90 et 2000 font connaître quelques moments difficiles au Club. Entre accident 

nuisant à l´image de marque, crise mondiale du tourisme, tentatives hasardeuses de 

diversification et de changement de cible, plus quelques zigzags de management. 

Mais un bon coup de barre financier et organisationnel  et il n´y paraîtra plus.  Aujourd´hui, 

même si le PDG reste Français, les actionnaires principaux sont Chinois.  Les prix ont 

beaucoup, beaucoup grimpé et l´offre a changé.  Adieu les cases, le collier-bar et les sketchs 

à perruque.   

Plus de 70 destinations de luxe et même de grand luxe attendent les sous des Gentils 

Membres à travers le monde.  Et parmi les presque 1500 000 Gentils Membres, on ne 

compte désormais qu´un petit tiers de Gentils Membres français.   

Le Club Med maintenant, c´est plutôt Sea, Family and Sun.  Et si les Bronzés ont contribué à 

la légende du Club, aujourd´hui ils appartiennent à l´histoire. 

 

 

 


