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“Les hommes sont-ils en passe de devenir le sexe faible ?”, interroge la présentatrice jamais 
nommée de “24h Pujadas”. François Hollande est-il le dernier représentant des éléphants ?, 
demandent  les  éditorialistes  de  “C  dans  l’air”.  L’université  ne  devrait-elle  pas  devenir 
payante ?, questionne un expert de BFMTV…

J’ai  suivi  les  conseils  de  BFMTV.  Dimanche,  la  chaîne  info  appelait  à  la  vigilance  les 
piétons  menacés  de  se  faire  écrabouiller  par  des  automobilistes  peu  accoutumés  à  les 
distinguer  dans  l’obscurité  précoce  de  l’heure  d’hiver  tout  juste  sonnée.  La  journaliste 
recommandait  de  s’équiper  d’un  gilet  fluo  et  de  divers  accessoires  luminescents.  Etant, 
comme cycliste, aussi vulnérable qu’un piéton, je me suis muni d’un sac rempli de tout un 
équipement (chasuble, brassards et pinces à vélo fluo) en plus de mes deux paires de flashs 
clignotants (rouges à l’arrière, blancs à l’avant) fixées sur le casque et sur le cadre, sans parler 
des tas de réflecteurs de toutes les couleurs accrochés un peu partout.

Mon allure de sapin de Noël pourrait provoquer quelques dégâts collatéraux. Eblouis (au 
propre comme au figuré) par mon attirail de sécurité, les automobilistes pourraient s’encastrer 
dans quelque lampadaire ou bagnole mal garée. 

Hier soir, je suis rentré avant le crépuscule, impatient de retrouver un vieil ami et la nouvelle 
émission phare de LCI, 24h Pujadas. Là, déception : pas de David Pujadas dans 24h Pujadas. 
Il y a tromperie sur la marchandise.

La fraude est patente. Un peu comme si Morandini Live était présentée par Ruth Elkrief. 
J’hésite  à  appeler  la  DGCCRF…  Accepteriez-vous  que  l’on  vous  vende  du  Reblochon 
emballé dans une boîte de camembert ? Comme j’ai raté le début de l’émission, je ne connais 
même pas le nom de la remplaçante de David Pujadas dans 24h Pujadas ! Pour le dégoter, je 
dois me fader le replay…

Avant le flash de 18 heures apparaît le sommaire de 24h Pujadas, introduit par un générique 
orné d’un David Pujadas au regard aussi  malicieux que perspicace. Puis,  en plateau, une 
femme dont le nom n’est pas mentionné annonce le thème des deux débats successifs.

« Va-t-on basculer dans une guerre des sexes après l’affaire Harvey Weinstein ? » Ça va 
saigner. « Manifestations, libération de la parole, les femmes refusent ce qu’ont pu accepter 
leurs aînés. » Si elles l’acceptaient, c’est parce que c’était acceptable. « Les hommes sont-ils 
le nouveau sexe faible ? » Oui, selon David Pujadas, qui sur France 2 faisait remonter « la fin 
du patriarcat » à « la fin des années 60 ».

L’inconnue conclut : « Débat animé en perspective. » Avec un angle aussi pertinent, ça ne 
va pas manquer. « Mais d’abord, l’essentiel de l’info avec Julien Baumel. Bonsoir Julien. » 
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Tiens, le présentateur du flash a droit à son blase, lui. « Bonsoir Marie-Aline. » En revanche, 
la remplaçante de David Pujadas dans 24h Pujadas est réduite à un prénom.

Après le flash et la pub revient la tête de David Pujadas dans le générique de 24h Pujadas, 
suivie  de la  réapparition de Marie-Aline qui  rappelle  d’abord le  thème du second débat. 
« Ravie de vous retrouver dans 24h, l’info en questions. » Il faudrait savoir. Ce titre n’est pas 
celui figurant à l’écran. «  Il  fut une époque où cette image n’était  pas dérangeante. Une 
publicité pour des pantalons pour hommes avec ce sous-titre : “Qu’il est bon d’avoir une 
femme à la maison.” »

C’est une vieille publicité en anglais. Les Français, grâce à leur légendaire galanterie, en 
étaient incapables. « Impensable aujourd’hui, juge la doublure de David Pujadas, alors que la 
parole sur les violences faites aux femmes se libère. Mais jusqu’où ira ce vent de révolte ? » 
Faut-il  craindre  un  conflit  armé  ?  «  Va-t-on  basculer  dans  une  guerre  des  sexes  où  la 
domination laissera place à une autre ? » C’est la loi de la nature, il faut un dominant et un 
dominé — en l’occurrence, une dominante : « Les hommes, nouveau sexe faible, c’est notre 
débat. » Ça commence à me courir sur le haricot, de me faire traiter de sexe faible. Ma virilité 
en prend un coup.

« L’université oui, mais sous conditions. Se dirige-t-on vers une société de la performance, 
du culte de la réussite ? » Marie-Aline annonce maintenant le second débat, consacré à la 
réforme de l’accès à l’enseignement supérieur. « La France selon Emmanuel Macron, est-ce 
la loi du plus fort ? » Ah non, c’est la loi de la plus forte, puisque les hommes sont le sexe 
faible. En revanche, le patronyme de Marie-Aline n’a pas été indiqué lors de ce sommaire à 
l’issue duquel réapparaît le portrait de David Pujadas.

Marie-Aline présente ses invités (« J’ai le plaisir d’accueillir sur ce plateau Georges Pau- 
Langevin », etc.), sans qu’elle m’ait été présentée. Mais ça ne saurait tarder. « Avant de vous 
entendre, on va d’abord faire le point sur ce qui s’est dit ce matin. Voici les indispensables 
avec Justine Corbillon. » Encore une qui a droit à son nom.

Marie-Aline introduit encore un extrait du discours d’Edouard Philippe. Enfin, elle lance le 
débat en posant la première question à un invité dont le nom et les qualités s’inscrivent à 
l’écran. Il semble que LCI ne mentionnera jamais l’identité de l’animatrice de son émission 
phare. Je m’en remets à Google et Wikipédia. Ils m’apprennent que Marie-Aline Méliyi est 
un pilier de LCI depuis 2009, après des débuts à BFMTV. Ce n’est donc pas une inconnue. 
Et, personnellement, je trouve que 24h Méliyi sonne aussi bien que 24h Pujadas.

Fâché, je zappe sur France 5 et C dans l’air, où je sais pouvoir retrouver une représentante 
du  sexe  fort  à  l’identité  certaine,  Caroline  Roux.  Là,  nouvelle  contrariété,  c’est  Bruce 
Toussaint qui anime un débat sobrement titré : «  Wauquiez cogne, Mélenchon déprime.  » 
Faut dire qu’il a une sacrée droite, le candidat à la présidence LR. Pas étonnant que Méluche 
peine à encaisser.

Il est question de l’avenir du PS, excusez l’oxymore. Bruno Jeudy, éditorialiste BFMTV 
venu accomplir sa pige hebdomadaire à C dans l’air, assène : « François Hollande va vouloir 
peser,  évidemment.  »  Il  arrête son régime  ? Bruce Toussaint  rebondit   :  «  Mais,  Nathalie 
Saint-Cricq, les éléphants sont toujours là ! » « Oh, y en a plus beaucoup ! » « Bernard 
Cazeneuve ? » « Oh, c’est pas un vrai éléphant ! », rigole l’éditorialiste de France 2, qui 



semble se réjouir de l’extinction d’une espèce menacée.

« François Hollande, poursuit-elle, c’est une sorte d’éléphant. » Un éléphant d’Inde, à la 
taille réduite et au front convexe. Un animal domestiqué. « Le dernier des éléphants ! », salue 
Bruce Toussaint, tout aussi réjouit que son invitée.

Seul Roland Cayrol se désole : « C’est assez pathétique mais il n’y a plus d’éléphants ! » 
L’éditorialiste pachydermique entrevoit toutefois une lueur d’espoir. Très loin  :  «  Pour le 
moment,  il  s’agit  de  préparer  la  préparation  d’un  éventuel  moment  où  on  pourra  faire 
quelque chose. » C’est un début. Il compte sur le génie visionnaire de l’ancien prédisent : 
« Hollande, il essaie de penser avec deux ans d’avance. » Ça nous met en 2019, Roland 
Cayrol  aura  fêté  le  soixantième anniversaire  de  son  entrée  à  la  Fondation  nationale  des 
sciences politiques et s’apprêtera à couvrir sa 43e élection présidentielle.

Françoise Fressoz diagnostique : « Il faut pas sous-estimer le traumatisme que François 
Hollande a subi à ne pas pouvoir se présenter à la présidentielle. » J’espère qu’il consulte. 
«  Ça touche  l’histoire  du  Parti  socialiste.  »  Pourvu qu’il  n’en  vienne  pas  à  la  dernière 
extrémité. « Est-ce que la social-démocratie va mourir avec Hollande ? » Parce qu’elle n’a 
pas déjà succombé ? On dirait que l’éditorialiste essaie de penser avec deux ans de retard.

Dix minutes de ces échanges trépidants suffisent à m’assoupir, épuisé par la reprise d’un 
binge watching dont j’étais depuis longtemps sevré. Quand j’émerge, sur BFMTV, Thomas 
Misrachi remplace Nathalie Lévy la présentatrice de News et compagnie. C’est dingue tous 
ces gens qui partent en vacances la semaine d’un jour férié pour se voir décompter un jour en 
moins de leurs congés payés. Il faudra prévoir une ordonnance pour éradiquer ce privilège 
archaïque.

«  Le plan Macron pour les  étudiants  »,  affiche le  bandeau de  la  chaîne  info.  Coralie 
Dubost, « députée LAREM de l’Hérault », assure le service après-vente. « Le système actuel 
ne permettait pas aux bacheliers d’avoir un parcours qui les professionnalise. » Or, la France 
a besoin de bons professionnels… Professionnels de quoi, au fait ? Les critères d’affection 
dans le supérieur s’étendront « au-delà du dossier scolaire », promet la députée. « On ouvre 
sur ce que, plus tard, en entreprise, vous appellerez les “savoirs-faire”, les “savoirs-être”, 
c’est-à-dire la personnalité, la motivation. » Priorité aux winners prêts à monter leur start-up 
d’autoentrepreneurs.

« C’est une sélection qui ne dit pas son nom, déplore Lila Lebas, présidente de l’Unef. Si 
l’on fait un tri, ce seront toujours les mêmes qui se feront refuser l’entrée à l’université. » 
« Est-ce qu’il ne faut pas en faire un ? » Le présentateur se fait l’avocat du diable jupitérien. 
« Est-ce que tout le monde doit aller à l’université ? » Euh… tout le monde n’y va pas : 
environ 25 % d’une classe d’âge n’obtient pas le bac, jusque-là censé permettre d’y accéder.

«  Est-ce qui si on dit à certains, n’allez pas en fac mais en apprentissage, ça ne va pas 
redonner des couleurs à l’apprentissage ?, insiste le présentateur quelques minutes plus tard. 
Est-ce que si on leur dit : “vous allez en fac plutôt là”, ça va faire des meilleurs salariés à la 
fin, mieux prêts [sic] pour le monde du travail ou pas ? » De véritables professionnels de la 
profession ?

Emmanuel Lechypre, chroniqueur économique de BFMTV, propose d’élargir la focale au 
moyen de comparaisons internationales. « Regardons le cas particulier de la France : on a 
quasiment la main-d’œuvre la moins bien formée de quasiment tous les grands pays. » C’est 



quasiment prouvé.  «  Ce fantasme de la main-d’œuvre française bien formée  !,  s’emporte 
l’éditorialiste.  De  la  maternelle  et  du  primaire  jusqu’au  collège  jusqu’à  la  formation 
qualifiante dans la vie  professionnelle,  on est  toujours les  cancres de la classe mondial, 
grosso modo. » Quasiment. « La spécificité du système français à l’université, c’est que c’est 
un système qui ne sélectionne pas. » Quasimodo. Et comment accède-t-on à tout un tas de 
plus  ou  moins  grandes  écoles  ?  Aux  établissements  privés  dont  le  coût  est  supportable 
seulement par une minorité ? Aux BTS, aux DUT ?

«  Dans  tous  les  grands  pays  après  le  bac,  assure   Emmanuel  Lechypre,  vous  êtes 
sélectionné.  » La France est  un tout  petit  pays.  Envoyez vos  enfants  passer  un CAP de 
couture au Bangladesh ou un diplôme d’école de commerce à Mogadiscio, c’est plus sûr.
« La deuxième question, c’est : est-ce qu’on fait payer les études ou pas ?, s’auto-interroge 
l’expert. En France, 90 % des études est payé par l’Etat. » Voilà comment le montant des 
dépenses  publiques  atteint  des  proportions  inconnues  de  tous  les  «  grands  pays  ».  C’est 
scandaleux. Le chroniqueur s’autofélicite de son audace : « C’est un sujet que personne, y 
compris Emmanuel Macron, n’ose aborder… » Un sujet qui fait taire jusqu’à notre téméraire 
Jupiter   ?  «  …  Parce  que  c’est  un  sujet  bombesque,  un  sujet  apocalyptique.   »  Ça 
craint. Télérama est situé dans le 13e arrondissement, au beau milieu du campus de Paris VII. 
Je risque de me faire “bombesquer” en arrivant à vélo.

Autant  vous  dire  que,  ce  matin,  j’ai  pris  mes  précautions.  Pourvu  de  mes  accessoires 
lumineux, j’ai aussi enfilé une tenue de démineur, un masque à gaz, des lunettes de plongées, 
et fait blinder le cadre de mon bicloune. Las, arrivé quai Panhard-et-Levassor, zéro barricade, 
nul slogan, pas le moindre lancer de cocktail Molotov, aucune riposte de grenades offensives 
et de balles de défense de la part de CRS d’ailleurs absents. Le désert. Les étudiants (et les 
CRS) ont-ils profité de la présence d’un jour férié pour poser cette semaine de congés ? Je ne 
comprends  pas  leur  apathie.  Ils  ne  regardent  pas  BFMTV   ?  J’espère  au  moins  qu’ils 
honoreront  de  leur  fervente  participation  les  cérémonies  de  commémoration  de  Mai  68 
voulues par Emmanuel Macron, l’auteur de Révolution.


