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On a dit flMe ne pas le dire !
"Raymond Domenech est le Woody Allen de la com" (Jacques Séguéia)

LaurentBaffiefaitfidela
concurrence entre radios
généralistes puisqu'il a
invité dimanche, dans son

émission dominicale sur Europe 1,
Je père fondateur

|des GrossesTêtes,
•Philippe Bouvard,
Fqui est venu faire
'la promo de son
livre au demeurant
^excellent, Je suis

imort. Etalors ?

Photo Sipa

i Personnage
incontournable

I des médias, Arnaud
Lagardère se f ait rare.

Il a accepté l'invitation du Grand
Journalde Denisot aux côtés
du tennisman Richard Gasquet,
aujourd'hui totalement blanchi.
Lagardère junior, détendu, souriant,
et même brillant, a
donné un sacré
coup de vieux à
nombre
de patrons qui
comme lui jouent
dans la cour des
grands.

Chef religieux et homme
politique, le prince Karim
Aga Khan vient
de recevoir le prix
de ('entrepreneur
" philanthropique de

fannée (par Le Nouvel
Economiste). Son

Altesse investit
près de
450 millions de
dollars dans
l'éducation,
la santé et le
microcrédit.î

Photo Sipa

i Charles Pellerin! a lancé
une lettre confidentielle,

I La Lettre de la sécurité
intérieure, thème du

numéro du mois de
décembre: le Net,
un vaste terrain de
manœuvres
pour les
organisations
criminelles.

Photo Sipa
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Interview vérité : Raphaël MEZRAHI

Raphaël Mezrahi s'est fait connaître du grand public avec les entretiens décalés
de multiples personnalités sous le nom d'Hugues Delatte. A son palmarès,
136 victimes. Ancien pensionnaire de la bande à Ruquier, cet humoriste atypique,
auteur de plusieurs one-man-show, a rejoint Michel Drucker sur Europe I.

En quoi consiste votre chronique ?
Mon rôle, c'est France Culture sur
Europe I. Je peux interviewer n'importe
qui, j'arrive à interviewer vraiment
n'importe qui car je suis un artiste et
non pas un journaliste. J'ai aussi bien à
mon micro Nicolas Sarkozy, Rachida
Dati, Jacques Dutronc, je fais des inter-
views qu'aucun journaliste considéré
comme normal ne pourrait faire, il y a
bienlongtemps que je neme suis jamais
senti aussi libre sur une radio.
Vous êtes du genre têtu?
Il n'y a qu'une seule émission que j e sou-
haite faire à la télé, c'est Réponses à tout
sur France 3. Un jeu divertissant et
culturel que présentaient dans les an-
nées 1970 Annick Beauchamps et
Lucien Jeunesse. J'ai appelé les héri-
tiers, ils sont d'accord. J'attends que
Patrice Duhamel me donne son accord.
Vous allez reprendre la scène ?
Je serai à La Cigale du 11 au 23 mai, avec
Monique est demandée caisse 12 que j'ai
joué au Théâtre du Rond-Point. Il y aura
de nombreux intervenants, et parmi
eux Olivia Ruiz, Renan Luce.
Auriez-vous renoncé à vos fameuses interviews ?
J'ai quasiment reçu tout le monde.
France 3 devrait les rediffuser prochai-
nement dans une émission d'humour
quotidienne à l'heure du déjeuner.
Vous êtes du genre pessimiste ?
Je crains que la fin du monde vienne de
la maltraitance animale, je suis plus que
jamais végétarien.
Même la grippe A ne vous fait pas peur...
Je refuse de me faire vacciner. A dire vrai
j'aimerais attraper la grippe A pour

savoir dans quel état on se trouve, afin
de pouvoir raconter dans le détail ma
maladie.
Avec qui êtes-vous fâché ?
Hy a des gens quine m'intéressent pas et
d'autres que je n'intéresse pas, et c'est
tant mieux.
Vous êtes toujours accro au foot ?
Je regarde un match comme on regarde
une partie d'échecs. PSG-Marseille, ça
me gonfle, je préfère les petites équipes
comme Arles-Avignon par exemple.
Comment jugez-vous les Bleus ?
Ce qui est certain, c'est que l'équipe de
France n'a pas d'âme, la faute à qui ? A
l'entraîneur, à l'entourage, à la fédéra-
tion ? Et pourtant, séparément, les
Bleus sont les meilleurs joueurs du
monde.
Vous désintéressez-vous toujours de la poli-
tique?

Je n'ai voté qu'une seule fois dans ma
vie, c'était pour Dominique Voynet car
je l'avais rencontrée la veille et ainsi j'ai
pu dire que j'avais touché mon bulletin
dévote.
On ne vous voit jamais chez Denisot...
Je suis interdit de Cr and Journal sni
Canal et ça m'indiffère.
Vous êtes vous aussi le roi de la bricole ?
J'ai absolument toutes les scies pos-
sibles, je suis capable de réparer n'im-
porte quelle panne d'électricité et
j'adore travailler le bois.
N'avez-vous pas un côté scout ?
Dans une autre vie, j'aurais pu faire
abbé Pierre, on est sur terre essentielle-
ment pour aider les autres. Quandj'ap-
pelle Pierre Palmade et que je lui de-
mande comment ça va, il croit que j'ai
quelque chose à lui demander alors que
je veux juste savoir comment il se porte,
car ce garçon est attendrissant.

Vous semblez heureux ?
Je vis très bien de mon

métier et je partage
mon temps entre
mon appartement
à proximité des
Grands Boulevards
et ma maison de
l'Aube, où je cultive

roses et mon
potager. •
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Le De Gaulle As Tistà
Al'occasion du 70e anniversaire de l'appel du 18 juin

et du 40e anniversaire du rappel à Dieu du Général, Henri
Tisot, qui fut son imitateur pendant une dizaine d'années, lui
rendhommage en publiantDe Gaulleetmoi, quelle aventure !
Comme ditl'auteur :« Je suis entré dans la peau du Général
mais il a fini par avoir la mienne ; il me tient et lorsque l'on
me voit, on pense à lui, d'où ma folle passion pour la France. »
Comme disait Gandhi :« On devient ce qu'on admire. »Les
confessions deTisot se mêlent à l'histoire de notre pays dans
nombred'anecdotes. Parmi celles-ci :« De Gaulle répliquant
à ses petits-enfants qui l'imitaient tout en m'imitant : "Taisez-
vous Tisot !" Apprenant que mon deuxième 45-tourss'était
vendu àSOO.OOO exemplaires alors que le premier avait atteint
le million, le Général déclara : "Tisot baisse, je vais encore
me retrouver tout seul." Revenant de Baden-Baden dans la
tourmente de mai 68, à Georges Pompidou qui lui demandait :
"Où en êtes-vous, mon général ?", De Gaulle répondit : "Je me
suis mis en accord avec mes arrière-pensées." »« Pareil pour
moi », précise l'auteur, notamment en ce qui concernel'Union
européenne, qui n' a plus rien à voir avec celle que préconisait
leGénéral.« Jeseraijusqu'àmamortrirnitateur du Général
et le laudateur du grand Charles », comme l'a écrit dans sa
préface le regretté Maurice Druon. P. W.

Un grand patron
Roger Dutoit, énarque et ex-haut
fonctionnaire de police, puis big
boss du groupe Brinks, a été
nominé président d'Executive
Shield SAS, spécialisée dans la
protection cles dirigeants contre
le risque pénal et dans la maîtrise
des risques d'entreprises.

Pub
En ces veilles de fêtes, nombre
de personnalités arrondissent
leur escarcelle en prêtant
leurs voix à des campagnes
de pub radio. Ainsi Julien Lepere
dit tout le bien qu'il pense d'une
eau gazeuse, Cyril Lignac vante
les foies gras du Sud-Ouest
et Christian Clavier est le porte-
parole d'une chaîne de grandes
surfaces.

Le prince du lobbying
Pascal Renouait) de Valisère,
lobbyiste et conseiller
international auprès des Emirats
arabes unis, initiateur
dè lasorbonne etdu Louvre
àAbou Dhabi, s'apprête
à raconter son incroyable
parcours dans un récit qu'il
a intitulé De Belleville àAbou
Dhabi.

Manuel d'inculture
générale
Basile de Koch, le frère
de Karl Zéro, a une fois encore
trouvé une idée originale :
la publication pour les fêtes
d'un Manuel d'inculture
générale, un ouvrage qui devrait
concerner grand nombre
de Français.


