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À ta closerie des Lilas
Ghristine Kelly, membre du Conseil supérieur de I'audiovisuel. Alain de [a Morandais, aUUé | OUra
médialique. Enmanuelle Guilbart directrice de France4. Denis Illinac, écrivain prolilique. l

"Mélenchonrcfuse des émissions et,
\

après, se plaint que les médias I'ignorent"
Ghristine Kelly

Sc la situatisn pclitiq*e n*tueKe aem furnlllcs snoruspârentales

et as xeasiage {*s pnÔ**s, d* Ka*hida SaËi â Françols llollande, nss hôtes

fcmt feu de *ffi:t h*is" Avec em ssllde eæup d* fo$rchetts.

abbé de la Morandais pubiie ta Ron de des vices, consacré

aux sept péchés capitaux. u Je ne suis ni envieux, ni pares-

seux, ni coléretx, mais vaniteux ! L'actuel cardinal de Paris,

André Vingt-Trois, m'ignore. De toute façon, personne ne

le connaîL |e milite pour l'ordination des prêtres mariés, la

limite d'âge à 75 ans pour élire un pape. , L'abbé est un rien
provocateur : < François Fillon a fait récemment un faux pas à

propos de la viande halal. Et alors, on ne va pas en faire un fromage !

le voterai Sarkozy. François Hollande, je ne le vois jamais à l'église.

Il n'y était même pas pour le baptême de sa fi1le, que j'ai célébré. >

Ex-patron des Éditions de La Table Ronde, Denis Tillinac fait pa-
raître un petit précis de morale, Considérations inaauelles, qu'il
qualifie de scandaleusement antimoderne: < En panne d'idéal et

de mémoire, captive de la pub, intoxiquée par les médias, notre
jeunesse se cherche des exrrtoires comme les rave-parties, les apéros

géants, les faux dialogues avec Facebook. Je lui propose donc de

renouer avec le sens de l'honneur, de l'aventure. , f illinac await-il
un coup de cæur pour Rachida Dati ? < C'est une aventurière. Ie
ne serais pas étonné qu'un jour elle fasse du cinéma à Hollywood.
Cette femme est romanesque, charmeuse. . . , L'abb6l'inteffompt.
u Ce ne sont pas des qualités qu'on demande à une femme poli-
tique. ie lui reproche de ne pas jouer la solidarité, elle est mal placée

pour fustigerle parachutage du Premier ministre. >

r',mmanuelh Guilbart est directrice géné-

mie déleguee aux prog:ammes de France

Télévisions et patronne de France4.
< Mon job est d harmoniser les gilleq de

faire circuler les stocks de fictions.
France4 est la petite chaine qui monte,
avec 45 millions d'euros de budget, soit
2% de celui de France Té1é,8 o/o d'au-
dience et 20 o/o chez les moins de 40 ans !

C'est une chaîne plus impertinente et
plus audacieuse quesesgrandes sæurs. )

Denis fillinac ne se fait guère d'illu-
sions : n J'aurais aimé être un grand écrivain. J'ai
toujounl'espoir dele devenirmais c'est illusoire,

le demier géant fut Simenon. Notre langue nous
isoie, nous incline à I'intimisme, alors que nos

états d'âme n'intéressent personne. La France
est un peuple mélancolique, nostalgique de sa

grandeur passée. Nous sommes un vieux pays

sous calmants. ,
Ex-patronne du pôletélé de tagardèreActive

et des programmes de Canalsat, Entnanuelle
0uilbart ne jure plus que par le service public.
< Il n'y a rien de plus motivant, mais il iui faut
se moderniser. o Denis Tillinac, ami
intime de ]acques Chirac, scrute le lan-
derneau politique avec gourmandise.
o François Hollande, le favori, a déjà tout
dit. Ce n'est pas une élection présiden-
tielle, c'est un réferendum anti-Sarko.
Ceux qui auraient pu créer la surprise
sont horscourse.læ æul digne d'être en

première division, c'est Mélenchon.
I'aime sa gouaille et sa gueule. o L'ablÉ
approuve : u Si je votais à gauche, je
donnerais ma voix à cet ancien enfant
de chæur. , Christine IhlS lui coupe la parole :

u Mélenchon agacebeaucoup le CSA. 11 refuse

ies émissions de M6, RTI. Europe 1. Et aprèg il
se plaint que les médias I'ignorent. ,

Bnmanuelle Guilbart a un objectif : produire
des fictions originales pour sa chaîne. Cette
wonder woman ne manque pas d'humour : < J'ai
pow deviæ la phrase d'une actrice anglaiæ des

années quarante : "Gardez votre horizon large,

et votre tour de taille étroit !" , fillinac, lui,
préÈre citer Cioran : < L'homme: une histoire

Christine Kel$ est dé-
bordée. < Au CSA, j'ai en
charge le temps de parole
des politiques, la publici-
té, la lutte contre I'obésité.

En plus, en ce moment,
nous sommes enfermés
toute ia journée pour les

auditions des trente-
quatre candidats aux six
nouvelles chaînes de la
TNT., Sonliwe,LeScan-

u*X,& 
ffræxree

æst ra**k@$ryx* d8
se grmss**affi.

*'gs& txn vËeaxx pe,$ru

$$ffiS *&3sm&NââS"
Denis Tillinac

dale du silence, es| consacré aux families monoparentales : < Je ne

défends pas mes propres intérêts. Je n'ai pas d'enfant. fe veux juste

alerterl'opinion. Surles deux millions de familles monoparentales,
85 o/o sont représentées par des femmes, qui sont les premières
viclimes de la pauweté et de la crise. Curieux paradoxe, toutes les

séries policières, à la télé, ont pour héroïnes des mères de famille
monoparentale. Héros à Ia télé, mais zéro dans la vie I f'organise
dans les prochains jours un speed dating entre ces familles mono-
parentales et les huissiers, sachant que 30olo des pensions alimen-
taires ne sont pas payees. > lllfina,G ne se présentera pas à I'Académie
française. < PPDA semble tenté par le Quai Conti, mais I'immor-
talité ne lui conviendrait pas. Le journalisme, c'est avant tout le
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