COMMUNIQUE DE PRESSE
Nous avons la douleur de vous informer que le Président du Club de MonteCarlo, M. Alexander D. KROO, vient de nous quitter, le 23 février, après une
hospitalisation prolongée.
La famille a souhaité une cérémonie assez intime en Principauté, avant
l’inhumation qui a eu lieu à Lugano.
Pendant son séjour au Centre Hospitalier Princesse Grace, où il a été très
serein, son sujet d’intérêt majeur et quotidien a été le Club de Monte-Carlo, et
plus particulièrement sa pérennité, la poursuite des Expositions de prestige en
Principauté et des croisières philatéliques. Il a été très fier du succès de
« MonacoPhil 2004 » et enthousiaste quant à l’avenir du Club qu’il a construit et
qu’il laisse en héritage à tous ses Membres.
Conformément à la demande des Membres du Club de Monte-Carlo réunis en
décembre 2004, une troisième croisière philatélique, préparée dans chaque
détail par Monsieur KROO, est programmée, à bord du Costa Atlantica, du 21
septembre au 1er octobre 2005. Un communiqué de presse vous sera adressé
prochainement.
Le Club de Monte-Carlo entend poursuivre l’œuvre de son fondateur et
notamment la place spécifique de Monaco pour la promotion d’une philatélie
de Prestige à la portée de tous.
Les témoignages de sympathie peuvent être adressés à Mme Edda KROO, Villa
Alta, Strada di Fulmigniano 10, CH 6976 Castagnola, Suisse.
Le Conseil d’Administration du Club de Monte-Carlo, attristé de la perte de son
Président et d’un ami très cher, compte sur votre support pour rendre le juste
hommage à cet homme de passion qui s’est consacré à la philatélie.

Jean FISSORE
1er Vice-Président

Amedeo MISSAGLIA
Secrétaire Général

M. Alexander D. KROO : Quelques faits marquants.

Alexander D.KROO est né à Budapest le 6 août 1923.
Il s’intéresse à la philatélie à l’âge de 17 ans, aux côtés de son frère
tragiquement décédé quelques années plus tard.
Après la Seconde Guerre Mondiale, il s’installe aux Etats-Unis où il exerce des
activités de consultant pour les plus grands collectionneurs de l’époque.
De retour en Europe dans les années soixante, il s’est dédié à diverses activités
dans le secteur de la philatélie, avec notamment la reprise du Catalogue
Sassone ; il est le co-fondateur du Catalogo Unificato Internazionale.
C’est à San Marino en 1977, qu’il fonde l’ASCAT (Association International des
Editeurs de Catalogues et de Publications philatéliques) avec un groupe
d’éditeurs. A partir de l’année suivante, le séminaire de Printemps de l’ASCAT
se déroule chaque année en Principauté de Monaco et Monsieur KROO crée le
« Grand Prix International de la Philatélie ASCAT » qu’il remet personnellement
en 1996 à S.A.S. le Prince Rainier III de Monaco.
Cette relation privilégiée avec Monaco se développe avec l’Exposition des « 70
Timbres et Documents philatéliques parmi les plus rares du monde », en 1997.
Avec le soutien attentif de S.A.S. le Prince Rainier III Qui l’a nommé Chevalier
dans l’Ordre de Saint Charles, Alexander KROO crée le « Club de Monte-Carlo
de l’Elite de la Philatélie » qui organise, à partir de 1999, les Expositions
philatéliques Internationales de Prestige en Principauté, à fréquence biennale,
et les croisières philatéliques qui s’inscrivent les autres années. Ces
manifestations ont bénéficié de la Présidence d’honneur de S.A.S. le Prince de
Monaco et de la présence effective de S.A.S. le Prince Souverain ou de S.A.S. le
Prince Héréditaire Albert.
Sous la Présidence de M. Alexander KROO, le Club de Monte-Carlo, dont le
siège est au Musée des Timbres et des Monnaies de Monaco, s’est acquis
rapidement une reconnaissance internationale et contribue à confirmer la place
spécifique de la Principauté qui a été qualifiée de « Capitale de l’Elite de la
philatélie mondiale ». Les catalogues de luxe des Expositions du Club de
Monte-Carlo sont devenus des ouvrages de référence pour les bibliothèques
philatéliques et prolongent le souvenir de Monsieur KROO, qui a vécu pour la
promotion de la philatélie.
Le Club de Monte-Carlo perdure, par-delà son fondateur, pour poursuivre
l’œuvre réalisée.

