
LA PRESSE EN REVUE . . .

VENDREDI 8 DECEMBRE 2017

SOMMAIRE 

1) Il n’est quand même pas con!
2) Une très bonne idée
3) En pleurs…
4) Sur son île...

Diez Gérard La Presse en Revue

I) Non, la réaction de Jean-Luc Mélenchon à la mort de Johnny Hallyday ne se limite 
pas à "qu'est-ce que vous voulez que je dise ?"
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Anonymes,  artistes,  politiques,  Français…  Les 
hommages  se  sont  multipliés  après  la  mort  de 
Johnny Hallyday, mercredi 6 décembre, tous ou 
presque  saluant  la  mémoire  de  l'interprète  de 
Gabrielle, certains rapportant même une anecdote 
illustrant le lien personnel qu'ils avaient tenté de 
créer avec l'idole des jeunes.

Et il y a eu Jean-Luc Mélenchon. Selon plusieurs 
médias, le leader de La France insoumise n'aurait 
rien à dire à  la  disparition du chanteur.  D'après 
LCI,  cela  mettrait  même  l'ancien  candidat  à  la 
présidentielle "à contre-courant des hommages" :

La  réflexion  a  été,  en  sus,  formulée  par  un 
journaliste de Public Sénat lors de l'interview du 
candidat  à la  présidentielle de Les Républicains 
Maël de Calan, ce jeudi 7 décembre. "Il y a eu 
peu  de  voix  dissonantes  dans  ce  concert  de 
louanges. Il y en a eu hier du côté de la France 
insoumise,  Jean-Luc  Mélenchon  qui  a  expliqué 
qu'il n'avait rien à dire, Alexis Corbière qui a été 
l'auteur  d'un  tweet  contesté",  a  déclaré  un 
journaliste à l'antenne. "Ce que je constate, c'est 
que La France insoumise est en perdition depuis 
plusieurs  mois  sur  les  questions  morales",  a 
estimé pour sa part Maël de Calan dans la foulée.

La réflexion de Jean-Luc Mélenchon à la mort de 
Johnny Hallyday ne saurait pourtant se limiter à 
"qu'est-ce que vous voulez que je dise ?" Dans sa 
Revue de la semaine n°47 publiée sur sa chaîne 
YouTube mercredi,  le  député  LFI  des  Bouches-
du-Rhône  parle  bien  de  l'artiste  disparu.  Et  s'il 
débute  bien  cette  séquence  par  un  "sur  Johnny, 
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?", il 
poursuit :

    Quand on fait une notice nécrologique, quand 
on parle de quelqu'un qui est mort, c'est pour dire 
'attention  les  gens,  c'était  quelqu'un  d'important 
parce qu'il  a  écrit  ceci,  parce qu'il  a  écrit  cela'. 
D'accord et c'est une manière de signaler aux gens 
l'importance de quelqu'un qui disparaît. Mais là, 
Johnny Hallyday n'a pas besoin de moi pour que 
l'on  sache  qu'il  chantait  des  chansons  qui  ont 
marqué son époque et son temps, tout ça. Donc 
voilà, moi je n'ai rien à dire sur ce sujet. Et on en 
est tous là. En tout cas moi, je n'ai pas plus à dire 
que n'importe qui qui est en train de me regarder.

Et immédiatement, Jean-Luc Mélenchon ajoute :

    Dans ceux qui me regardent, il y a ceux qui 
n'ont jamais écouté Johnny, ça doit exister. Il y a 
ceux qui  n'aimaient  pas,  c'est  normal  parce que 
tout créateur, tout artiste a aussi des gens qui ne 
l'aiment pas. Et puis il y a aussi des gens qui l'ont 
aimé  et  c'est  ça  qui  est  intéressant,  ils  l'aiment 
pour  la  musique,  pour  le  personnage,  pour  la 
manière d'incarner des textes. Et puis, ils l'aiment 
surtout par rapport à eux parce que celui qui a été 
amoureux  une  seule  fois  sur  la  musique  de 
Johnny, il ne l'oublie pas plus qu'il oubliera son 
Amour. En tout cas, je comprends qu'il y ait plein 
de gens à qui ça fasse du chagrin. Pourtant, ils ne 
le connaissent pas, ils ne lui ont jamais parlé, ils 
ont  fait  qu'écouter  sa  musique.  Mais  c'est  un 
chagrin qu'on a sur la vie qui passe, sur la vanité 
des  choses,  sur  tout  ce  qui  dans  notre  propre 
existence  personnelle  a  pu  entrer  en  résonance 
avec  les  autres  grâce  à  une  musique  ou  à  une 
chanson.

II)  Européennes  :  La  France 
insoumise  prête  à  des  listes 
communes avec Benoît Hamon

Comme  quoi,  pour  quelqu'un  qui  n'avait  pas 
grand-chose  à  en  dire,  Jean-Luc  Mélenchon  a 
finalement  porté  un  regard  singulier  sur  la 
disparition de Johnny Hallyday. À voir ci-dessous 
en vidéo :

III) En pleurs, Michel Drucker 
rend  hommage  à  Johnny 
Hallyday

Sylvain Chazot

https://youtu.be/pO3VtwZAcDY
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par Vincent Kranen 

Sur la question européenne, l'ancien directeur de 
la  campagne  présidentielle  de  Jean-Luc 
Mélenchon note une évolution "dans le bon sens" 
de l'ancien candidat socialiste à la présidentielle.

La recomposition politique n'est pas terminée, elle 
s'accélère encore. "Il y a des possibilités de travail 
commun  entre  La  France  insoumise  et  le 
mouvement  de  Monsieur  Hamon  sur  des 
politiques  d'opposition  claire",  assure  Manuel 
Bompard,  le  directeur  des  campagnes  de  La 
France insoumise.

Manuel  Bompard dit  avoir  entendu "des  choses 
intéressantes"  lors  du  discours  de  lancement  de 
"Génération-s", le mouvement de Benoît Hamon, 
le  week-end  dernier.  "Il  a  dit  notamment  qu'il 
fallait envisager de sortir du jeu si l'on n'était pas 
en  mesure  de  modifier  les  rapports  de  force  au 
niveau européen, c'est ce que nous l'on a appelé le 
plan A et le plan B. Donc moi, je dis bienvenue à 
Benoît Hamon", se réjouit Manuel Bompard.

Hamon futur allié aux élections 
européennes ?

Le rapprochement entre La France insoumise et 
Génération-s  pourrait  se  traduire  par  des  listes 
communes aux européennes de 2019. "Il semble 
avoir  évolué  dans  le  bon  sens  sur  la  question 
européenne. S'il confirme ces intentions-là et s'il y 
a  un  accord  sur  cette  stratégie  d'un  rapport  de 
force européen, oui,  bien sûr,  je pense que [des 
listes  communes]  ça  peut  être  le  cas",  conclut 
Manuel Bompard.

Politique Matin, c’est tous les jours, du lundi au 
vendredi,  de  8h30  à  9h30  sur  LCP.  Deux 
interviews  politiques,  une  revue  de  presse,  des 
chroniques : une heure pour dépasser les postures, 
se  démarquer  du  prêt-à-penser  et  se  faire  une 
opinion sur le contenu de l'actualité parlementaire 
et politique du jour.

 https://youtu.be/GlqaNHiPS7k

IV)  Johnny  Hallyday  sera 
inhumé  sur  l'île  de  Saint-
Barthélemy 

Johnny Hallyday est mort dans la nuit 
de  mardi  à  mercredi  des  suites  d'un 
cancer  du  poumon.  Il  était  âgé  de  74 
ans. La cérémonie d'hommage à Johnny 
Hallyday aura lieu dans la matinée de ce 
samedi à Paris. Il s'agira d'un hommage 
populaire et non "national".

Le chanteur  mort  à  l'âge  de  74  ans  va  reposer 
pour l'éternité sur l'île de Saint-Barthélemy, où il 
possédait, avec son épouse Laeticia, une luxueuse 
villa.  Johnny  Hallyday  avait  l'habitude  de 
séjourner dans les Antilles pour des vacances en 
famille ou avec des amis.

Un "hommage populaire" sera rendu à Johnny 
Hallyday samedi

L'Elysée a communiqué en début d'après-midi le 
déroulé de l'"hommage populaire" qui sera rendu 
samedi au chanteur. Le convoi partira de l'Arc de 
Triomphe  et  descendra  les  Champs-Elysées 
jusqu'à  la  place  de  la  Concorde.  Un  "office 
religieux"  à  l'église  de  la  Madeleine  se  tiendra 
ensuite,  au  cours  duquel  Emmanuel  Macron 
"prendra brièvement la parole".

La cérémonie d'hommage aura lieu samedi à 
Paris

On en sait plus sur les préparatifs de la cérémonie 
d'hommage à Johnny Hallyday: elle aura lieu dans 
la  matinée  de  samedi  à  Paris.  Il  s'agit  d'un 
hommage  populaire,  et  pas  "national":  les 
drapeaux ne  seront  donc  pas  en  berne  dans  les 
bâtiments publics. Mais l'événement devrait être 
d'une ampleur exceptionnelle.

Selon nos informations, la dépouille du rockeur, 
actuellement  au  funérarium du  Mont-Valérien  à 
Suresnes, devrait être transportée dans la matinée 
pour arriver porte Maillot puis sur l'avenue de la 
Grande-Armée en direction de l'arc de Triomphe, 
avant  de  redescendre  les  Champs-Élysées 
conformément au souhait de l'épouse du chanteur, 
Laeticia.

Un hommage musical  est  ensuite  envisagé  à  la 
mi-journée,  au cours  duquel  Emmanuel  Macron 
devrait  intervenir  sur  scène.  Le  cercueil  devrait 
ensuite  repartir  vers  la  rue Royale,  accompagné 
des  700  personnalités  conviées  pour  l'occasion. 
Une  cérémonie  aura  enfin  lieu  à  l'église  de  la 
Madeleine  avant  l'enterrement,  qui  se  déroulera 
dans la plus stricte intimité.

http://LAPRESSEENREVUE.EU
http://lelab.europe1.fr
https://youtu.be/GlqaNHiPS7k
http://lelab.europe1.fr
http://LAPRESSEENREVUE.EU
https://youtu.be/GlqaNHiPS7k


LAPRESSEENREVUE.EU

"Merci Johnny" projeté sur la Tour 
Eiffel ce week-end

C'est  le  monument  le  plus  emblématique  de  la 
capitale qui a été choisi pour rendre hommage à 
Johnny  Hallyday.  À  partir  de  vendredi  soir  et 
jusqu'à dimanche soir, le message "Merci Johnny" 
sera projeté sur la Tour Eiffel.

"Jusqu'à la dernière minute, il est resté 
plein d'humour", selon son médecin

"J'ai rarement vu en quarante ans d'exercice de la 
cancérologie  quelqu'un  d'aussi  fort,  d'aussi 
puissant,  d'aussi  déterminé.  Il  était  déterminé  à 
vivre, à se battre (...) Le moteur était cet amour 
incroyable qui l'unissait à Laeticia, à ses filles", a 
déclaré sur BFMTV David Khayat, le médecin de 
Johnny Hallyday.

Les soins des derniers mois ont été adaptés aux 
volontés  du  chanteur:  "On  a  mis  en  place  un 
dispositif  incroyable  pour  qu'il  fasse  toutes  ses 
dates, dans toutes les villes de France" lors de sa 
dernière tournée des Vieilles Canailles. "Il prenait 
beaucoup  sur  lui  (...)  c'était  le  combat  d'une 
famille." 

Le médecin le voyait régulièrement. "Il y a huit 
jours,  pour  me  faire  plaisir,  il  m'a  chanté  une 
chanson  sur  son  lit,  c'est  la  voix  de  Johnny", 
raconte David Khayat, précisant qu'il s'agissait de 
O Sole Mio. "Avec sa voix incroyable." Durant sa 
maladie, le médecin indique que le chanteur "n'a 
pas eu de douleur".

    "Jusqu'à la dernière minute, il est resté vigilant, 
plein d'humour, il nous faisait rigoler deux jours 
avant de partir, et plein d'amour."

"Si j'avais su que je l'aimais autant, je 
l'aurais aimé davantage"

Renaud  a  rendu  hommage  à 
Johnny Hallyday. "La France a 
perdu  une  légende  et  moi  un 
ami.  Je  ne  fais  que  pleurer 
devant  ma  télé,  il  ne  nous 
quittera jamais. Il était LA star 
de  la  chanson,  du  rock  et  du 

cinéma. Immense tristesse", a-t-
il  déclaré  à  Paris  match.  "Si  j'avais  su  que  je 
l'aimais autant, je l'aurais aimé davantage", a-t-il 
confié ému.

…

bfmtv.com
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