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Débat
Qu’est-ce qui peut encore 

sauver le journalisme ?
Invité : Olivier Goujon, reporter 

indépendant et auteur de 
« Ces cons de journalistes »
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savoir sur eux

Interview de Guy Drut, 
Champion olympique et 

membre du CIO

3 MAI 2020 
Journée mondiale 
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15% de réduction sur les séjours  
à partir de 2 nuits en chambre et petit-déjeuner avec programme de soins * 

Possibilité de séjours 3, 4, 5 et 6 nuits (de 4 à 6 nuits séjours en demi-pension) 

*sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, quota de chambres limité par hôtel. 

  

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET POUR TOUTE RÉSERVATION  
A PARTIR DU 1ER JUIN CONTACTEZ LE : 

09 69 39 10 35  
(Call Center Thalassa Sea & Spa) 

ET PRÉCISEZ LE CODE PRESS CLUB.  
Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h30 et le samedi de 9h00 à 18h00. 

 

Programmes concernés : Ma Pause Vitalité ou Ma Pause Zen* 
 
11 destinations :  Le Touquet  - Trouville – Dinard – Quiberon – Oléron – Biarritz – Hyères  – Golfe 
d’Ajaccio - Maroc – Sardaigne - Bahreïn  

WWW.THALASSA.COM   

* Possibilité de bénéficier d’autres programmes sur demande auprès du Call Center. 

AVANTAGES 2020 RÉSERVÉS AUX MEMBRES DU PRESS CLUB  

PAR THALASSA SEA & SPA, LA MARQUE BIEN-ÊTRE DU GROUPE ACCOR 

 

La carte de presse sert-elle encore 
à quelque chose ?

Qu’est-ce qui peut encore sauver 
le journalisme ?

▪ Le Press Club partenaire du Forum 
Météo et Climat
▪ 3 Mai - Journée mondiale de la liberté 
de la presse 
▪ L’info à tout prix

Interview de Thierry Gintrand, directeur 
général de Destination Angers

La gouvernance de l’entreprise : entrez 
dans l’ère de la « raison d’être » 

stratégique

Un café avec…Dominique de 
Montvalon – Editorialiste politique 

à LCI

Thalassa Sea & Spa, la marque 
bien-être du Groupe Accor

▪ Interview de Guy Drut, Champion 
olympique et membre du CIO
▪ Réouverture du Musée de la Poste

▪ Face au Press Club « Spécial Municipales »
▪ Le dîner de l’association des journalistes
▪ 2e sélection du Prix Press Club, Humour 
et Politique

8-11  BUZZ MéDIA 12  BUZZ BUSINESS

19
17-18

AVANTAGE MEMBRES

6 LES DéBATS 7 LES DéBATS

7 LES DéBATS

6 LES DéBATS

13-16  LA VIE DU CLUB
CE QU'IL FAUT SAVOIR 

SUR EUX

Patrice Romedenne  
Rédacteur en chef 
à France 2, 
vice-président 
du Press Club
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Qu’il s’agisse de donner la parole à un membre de votre entreprise, 
de rédiger des articles de presse destinés à votre communication 
interne ou externe, de constituer un recueil d’informations autour 
d’un évènement, ou encore de publier une expertise auprès d’une 
communauté, le Club met à votre disposition une équipe capable 
d’organiser et de produire vos différents contenus rédactionnels en 
cohérence avec votre stratégie de communication.
Ainsi, vous pourrez déléguer en externe la production de vos 
contenus rédactionnels pour différents supports de communication 
papiers (plaquettes, livres blancs, dossiers de presse) ou digitaux 
(sites internet, newsletters, réseaux sociaux…).
Grâce à son savoir-faire et aux talents de ses membres, le Press 
Club se charge donc de trouver pour vous le meilleur prestataire et 
se porte garant de la qualité du travail fourni.
Alors si ces besoins se font sentir et quel que soit votre secteur 
d’activité, n’hésitez pas à nous solliciter pour un devis.

Le Press Club s'occupe de vos contenus !
Le Press Club lance un nouveau service 
pour ses membres orienté vers la production de contenus. 

Besoin de produire des contenus à 

forte valeur ajoutée afin de vous 

aider à mieux communiquer au sein 

de votre organisation ?

 Le Press Club vous propose une 

solution clé en main.
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Musée de La Poste 34 boulevard de Vaugirard Paris 15e 
www.museedelaposte.fr

CLUB PRESSE 175x120.indd   1 11/12/2019   08:08
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Par Patrice Romedenne
Rédacteur en chef à France 2, 

vice-président du Press Club

chaque malheur, son bonheur collatéral… Aussi, remer-
cions le coronavirus qu’à la lumière de nos studios, 
se soit révélée une nouvelle race de consultants : les 

toubibs. Ils sont généralistes, urgentistes, épidémiologistes, viro-
logues, pneumologues, nous aspergent désormais d’un savoir 
précieux car précis et, ce faisant, enrichissent le bataillon des 
« sachants » qui se piquent de nous expliquer la vie à l’heure 
de l’apéro. 

LA RéFéRENCE ? CyMES

Il était là avant le coronavirus. Il sera plus que jamais là après. 
Mais le taulier a fait des petits qui essaiment sur nos antennes. À 
eux de trouver le ton. Leur ton. Et l’humour indispensable à l’exer-
cice tant il désamorce ce que l’info santé peut avoir d’anxiogène 
et fait oublier cette évidence : la vie est une maladie mortelle !     
Bienvenue, donc, aux nouveaux vulgarisateurs. Ils rejoignent la 
cohorte des entrepreneurs grandes gueules, sportifs retraités, 
philosophes tout-terrain et autres consultants sortis de nulle part 
pour jouer les couteaux suisses du décryptage, capables de pas-
ser du ligament de Neymar au Pacte de stabilité sans donner 
l’impression d’avoir besoin de lire une fiche. Quitte à se tromper, 
l’essentiel étant de le faire avec panache…  
Cependant, il existe, avec les toubibs, une différence. Leur uni-
vers est celui de la rigueur scientifique. Ils ne confondent pas 
une corrélation et une preuve, une intuition et une vérité. Ils le 
savent : ils ne jouiront pas du privilège de se tromper. Car chez 
eux, l’enjeu, c’est la vie et l’erreur se paye cash. 

Nous avons sans doute beaucoup à apprendre de leur discours. 
Et parce que nous ne sommes jamais aussi vertueux que quand 
nous sommes malades, nous devons les écouter. Quitte, le mo-
ment venu, à aimer les détester. Ne dit-on pas, dans les salles 
de garde que la différence entre Dieu et un chirurgien, c’est que 
Dieu ne se prend pas pour un chirurgien ?  

Le virus 
de l’info

« À chaque malheur, 
son bonheur 
collatéral… »

à
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Les grands débats du Club

Animé par : Isabelle Bourdet – Press Club

MéDIAS

mardi 26 mai  
de 18h45 à 20h00

La première carte de presse a été délivrée en 1936 après l’adoption de la loi de 1935 
créant le statut de journaliste professionnel. Depuis 1945, c’est une commission qui décide 
d’attribuer ou non le précieux sésame aux journalistes. Avec parfois des remises en question 
de son rôle et de sa méthodologie. 
En renouvelant chaque année les cartes de presse, la Commission est le baromètre de la pro-
fession, aux premières loges pour l’observer et l’accompagner, notamment dans ses nouveaux 
métiers. Il semblerait que depuis deux ans, le nombre de demandes de premières cartes soit 
en augmentation et pourtant bon nombre de jeunes journalistes ne voient pas l’utilité de la 
demander ou pensent ne pas répondre aux critères d’obtention. 
 
Qu’est-ce qui fait la valeur de la carte de presse aujourd’hui ?
Comment la commission accompagne-t-elle l’évolution de la profession ?
Que le demandeur soit ancien présentateur du 20h ou jeune journaliste rémunéré à la pige, 
comment se passent les décisions de la commission ?

Que se passe-t-il en cas de refus ?
Comment répond-elle aux employeurs qui demandent aux journalistes d’être auto-entrepreneurs ? 
Une instance de déontologie des journalistes a été créée. Quelle est la position de la Commission sur ce sujet ?

La carte de presse sert-elle 
encore à quelque chose ?
invités : Claude CORdIeR - Président et BénédICte Wautelet – Vice-présidente de de la Commission de la Carte 
d’Identité des Journalistes Professionnels

Claude Cordier

mardi 12 mai  
de 18h45 à 20h00

invités : edgaRd added - Fondateur de The Why Project et Président-Fondateur du Cercle de l’Excellence RH, 
ValéRIe JulIen-gReSIn, Dirigeante ASM Conseils, Jean-MaRIe SIMOn, Directeur des Relations Institutionnelles 
et Vice-Président Exécutif ATOS France

ENTREPRISE

Depuis la loi pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), le principe 
d’une nouvelle finalité de l’entreprise s’articulant autour de deux piliers, l’intérêt de l’actionnaire et 
le bien commun, devient une priorité pour les entreprises. 
A l’heure actuelle, encore trop d’entreprises sont plutôt sur la défensive que sur l’offensive ; Il est 
donc important de clarifier, d’accompagner, de former les chefs d’entreprises ainsi que tous les 
cadres dirigeants concernés par la Raison d’Être.  
Il s’agit d’ajuster la gouvernance et l’exercice de la responsabilité au sein des entreprises.

La  « raison d’être » est-elle un point fort de l’entreprise ou un coup de pub ?
Comment définir sa « raison d’être » ?
Quel est l’objectif majeur de la « raison d’être » ?
En quoi fournit-elle de la valeur à l’entreprise ?
Pourquoi est-elle indispensable pour pérenniser et développer une entreprise ?

La gouvernance de l’entreprise : 
entrez dans l’ère de la « raison 
d’être » stratégique

Edgard Added

Animé par : didier testot – La Bourse et la Vie TV

Les fonctions concernées dans l’entreprise sont principalement les DirCom, les DRH, les Directeurs de la Stratégie, les Directeurs de 
développement durable ainsi que les Directeurs RSE.

Les directives de l’Exécutif concernant la lutte contre le Coronavirus nous obligerons peut-être à déplacer 
les dates de ces débats. Nous vous tiendrons informés si cela devait être le cas.
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Les grands débats du Club

Animé par : Isabelle Bourdet – Press Club

Animé par : Isabelle Bourdet – Press Club

Un café avec...

Nous vous proposons de venir échanger avec un.e journaliste membre du Conseil 
d’Administration du Club sur son média, son travail au sein de sa rédaction mais 
également sur des sujets d’actualité.
Dominique de Montvalon, nous parlera du fonctionnement de plusieurs rédactions 
puisqu’il a été au service politique du Point, puis rédacteur en chef du service 
politique à l’Express, à l’Opinion et au Parisien.

Il a choisi d’échanger avec vous sur les thèmes suivants  : 

Pourquoi être sur twitter est indispensable pour les journalistes et les commu-
nicants ?
Pourquoi est-il de plus en plus difficile d’être un journaliste politique ?

Et si d’autres sujets vous tiennent à cœur… nous sommes à votre écoute !

jeudi 4 juin 
de 8h45 à 10h00

MéDIAS

invité : dOMInIQue de MOntValOn - éditorialiste politique à LCI

Dominique de Montvalon

invités : SOphIe euStaChe, Pigiste pour le Monde Diplomatique et auteure de « Comment s’informer ? » Ed. du Richochet, 
OlIVIeR gOuJOn, Reporter indépendant, auteur de « Ces cons de journalistes » - Ed. Max Milo 

Qu’est-ce qui peut encore 
sauver le journalisme ?

Si aujourd’hui l’information est partout, faire du journalisme est devenu un défi. L’écosystème 
a beaucoup changé notamment du fait de la révolution numérique. Le déficit de confiance 
envers les journalistes est important. Pourtant cette profession reste essentielle dans une 
démocratie.
 
Entre le journalisme sur le net et les nouveaux médias (Brut, Konbini, Putsch…), le 
journalisme « traditionnel » peut-il encore capter les citoyens ?
Comment redonner envie de lire et d’apprécier un travail d’enquête généraliste, des 
reportages qui parlent de l’ensemble de la société et non pas uniquement de sujets 
dictés par des algorithmes ?
Allons-nous vers une presse sans journaliste ?

jeudi 28 mai 
de 18h45 à 20h00

MéDIAS

Les directives de l’Exécutif concernant la lutte contre le Coronavirus nous obligerons peut-être à déplacer 
les dates de ces débats. Nous vous tiendrons informés si cela devait être le cas.
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Adaptation aux enjeux climatiques, biodiversité… Ces deux enjeux 
majeurs seront au cœur de la 17ème édition du Forum International de 
la Météo et du Climat, initialement prévue en mai et qui aura lieu à 

l’automne, toujours sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.

Le Press Club partenaire de la 17e édition 
du Forum International de la Météo 

et du Climat

réé en 2004, le Forum International 
de la Météo et du Climat (FIM) est de-
venu un rendez-vous incontournable 
d’éducation et de mobilisation sur les 

enjeux du climat. Il facilite l’échange entre acteurs 
(grand public, scientifiques, entreprises, présen-
tateurs météo, collectivités…) pour que chacun 
puisse agir ! Il s’articule autour d’un volet grand 
public (expositions, ateliers, débats…) et d’un 
volet professionnel comportant un colloque inter-
national et un Atelier-Média des présentateurs 
météo internationaux.

4 jours d’expositions, d’animations, d’ate-
liers et de rencontres.
Avec la participation d’acteurs engagés pour 
le climat -dont le mouvement de la jeunesse-, 
de scientifiques et de présentateurs météo, cette 
17e édition du FIM proposera une programmation pour sensibi-
liser petits et grands aux phénomènes météorologiques et clima-
tiques, et faire découvrir des solutions innovantes et durables face 
aux enjeux du climat.   

Parmi les temps forts de cette 17e édition… 
Une journée dédiée au mouvement des jeunes engagés pour 
le climat qui leur permettra de s'exprimer, de construire et porter 
un plaidoyer commun sur les questions écologiques, sociales et 
démocratiques liées au réchauffement climatique.
Une exposition artistique avec une live-performance en fa-
veur de la Forêt d’Amazonie  
Depuis 2018, le FIM s’ouvre à l’art contemporain avec la pré-
sence d’artistes qui s’expriment sur les enjeux du réchauffement 
climatique et du développement durable afin de sensibiliser da-
vantage le public. Cette année, le FIM accueille Arthur Novak, ar-
tiste plasticien d’Avignon avec son installation « Rejouer la forêt », 
un voyage fantasmé dans la forêt primaire d'Amazonie. 

Et aussi… des journées réservées aux professionnels 
Un Colloque international sur le thème de « Changement 
climatique : anticiper pour s’adapter » qui s'articulera autour 
de trois sessions : « La place de l’eau dans les stratégies 
d’adaptation au changement climatique », « Repenser l’urba-
nisme face aux transitions climatiques actuelles et futures » et  
« Anticiper et gérer le changement climatique dans les terri-
toires les plus vulnérables ». 
Un Atelier-Média à destination des présentateurs météo inter-
nationaux et des représentants d’organisations européennes et 
internationales. L'objectif sera de mener une réflexion sur les 
stratégies et «bonnes pratiques» permettant de communiquer 
efficacement sur le changement climatique auprès du public 
mais aussi des décideurs. 

#FIMC2020 - Infos >> https://forumeteoclimat.com/
Contact presse : Déborah Zeitoun – 
E-mail : deborah.zeitoun@econovia.fr 

C
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Reporters sans frontières (RSF) dévoile une liste de 20 Prédateurs numériques 
de la liberté de la presse en 2020. En traquant les journalistes, ces entreprises, 
organismes et administrations mettent en péril notre capacité à nous informer. 

3 Mai 2020
Journée mondiale de la liberté de la Presse

RSF dévoile la liste 20/2020 des prédateurs numériques 
de la liberté de la presse

organisation publie pour la première fois une liste 
des entités dont l’activité est assimilable à une 
prédation envers le travail journalistique, la liberté 
d’opinion et d’expression, garantis par l’article 19 

de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
 
Dans cette liste quatre catégories sont distinguées, selon que 
les entités utilisent des procédés relevant du harcèlement, de la 
censure d’Etat, de la désinformation ou de l’espionnage et de la 
surveillance. Infra-étatiques, privées voire informelles, ces entités 
démontrent une réalité du pouvoir : les journalistes d’investiga-
tions, et tous ceux qui déplaisent, peuvent être la proie d’acteurs 
parfois occultes.

Certains Prédateurs numériques opèrent désormais dans les pays 
despotiques, à la tête desquels règnent des Prédateurs de la 
liberté de la presse déjà répertoriés par RSF. Mais certaines 
sociétés privées spécialisées dans le cyber-espionnage ciblé 

sont basées dans des pays occidentaux comme les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni, l’Allemagne et Israël.

Le pouvoir de ces ennemis de l’information libre sur 
internet est multiforme

 
Ils repèrent, identifient et surveillent les journalistes qui dérangent 
les pouvoirs en place. Ils les intimident en orchestrant leur harcè-
lement en ligne. Ils les réduisent au silence en les censurant de 
différentes façons. Ils tentent même de déstabiliser les pays dé-
mocratiques en diffusant volontairement de fausses informations.
 
« Les hommes forts autoritaires, qui organisent la prédation de la 
liberté de la presse, étendent leur emprise dans le monde digital 
grâce à des troupes de complices, de subordonnés, de supplé-
tifs qui sont autant de Prédateurs numériques déterminés et orga-
nisés », explique Christophe Deloire, secrétaire général de RSF.

Découvrez la liste sur rsf.org 

L'
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Sait-on aujourd’hui à quoi correspond l’emballement médiatique ? 
L’information en simultané semble devenir la règle, 

malgré les précautions d’usage.

Informer à tout prix

immédiateté, le scoop à tout prix, créer le buzz… 
Qui n’a pas rêvé de révéler une info exclusive ? 
Ces dernières années, la diffusion des informations 
s’est démultipliée avec les réseaux sociaux mais 

aussi les nombreux supports digitaux permettant de prendre la 
parole. Les médias ont aussi saisi la balle au bond en asso-
ciant leurs lecteurs, auditeurs et téléspectateurs à la création 
de contenus.
Vidéos témoins, diffusion en live, modération a posteriori, le 
journaliste est aujourd’hui pris dans un étau entre la volonté 
de bien faire son travail et l’accès ultra facilité à l’information.

La douche écossaise

L’étude livrée par La Croix en ce début d’année évoque un 
constat surprenant : si les Français ne font pas confiance aux 
informations diffusées à la télévision ou sur internet, ils s’infor-

ment en majorité via ces deux réseaux (lire encadré).
Schizophrénie ou désintérêt total ? La fausse arrestation de 
Dupont de Ligonnès a participé à cette défiance. Pourtant a 
posteriori l’emballement n’a pas été uniquement médiatique. 
C’est tout le système qui a failli : le procureur, la police, l’AFP.
 

L'
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Christian Delporte, professeur d'histoire contemporaine à l’uni-
versité de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et directeur du 
Temps des médias a tweeté « Cette fausse arrestation va deve-
nir un cas à étudier dans toutes les écoles de journalisme ». 
Les rédactions ont-elles failli ? Selon plusieurs témoignages, les 
rédactions ont fait le job.
Hélène Bekmezian, rédactrice en chef du site Internet du jour-
nal Le Monde a déclaré : « Il n’y a pas eu d’erreurs journalis-
tiques. Depuis les attentats de 2015 où l’immédiateté atteint 
alors son climax, émerge un vrai enjeu : comment être, pour les 
lecteurs, un phare dans la nuit au milieu de la panique, en ga-
rantissant de ne publier que des informations ultra-fiables ? ». 
La rédactrice en chef explique qu’un document interne au 
service détaille les procédures et la méthodologie à suivre 
en matière de vérification de l’information. S’il existe une sus-
picion de terrorisme, « nous revérifions systématiquement. Le 
reste du temps, quand l’Agence France-Presse (AFP) donne 
des faits issus d’une source officielle, par exemple quand c’est 
le procureur qui est cité en son nom, il n’y a, selon nous, pas 
de doute. Nous reprenons ce qui est donné. Nous prenons 
soin de vérifier de notre côté quand il s’agit de sources « off », 
c’est-à- dire dont le nom et l’origine ne sont pas précisés (1) ». 
Dans le cas de Ligonnès, deux autres sources ont confirmé la 
dépêche.

Réhabiliter l’investigation

« Nous sommes dans une urgence informationnelle », décrit 
Michel Moatti, journaliste, écrivain et maître de conférences 
en sociologie à l’Université de Montpellier. Avec le web, 
l’accès à toutes les informations est démultiplié. Tout le monde 
a accès à du contenu rapide et pas cher, mais ce qu’attend 
le public finalement c’est un travail de fond. « Le journalisme, 
c’est de l’investigation, creuser un sujet pour apporter ce qu’on 

ne trouve pas ailleurs », ajoute l’universitaire. « Les médias 
ont tout intérêt à se tourner vers ces formats qui sont l’essence 
même du métier. Le journalisme n’est pas mort, au contraire, 
on revient à une volonté de profondeur et le fact-cheking 
c’est de l’enquête ! » Vérifier ses sources, les croiser c’est la 
base, pour autant, le temps est la variable d’ajustement. Les 
affaires Cahuzac ou Fillon, les implants mammaires, Timisoa-
ra, Julian Assange et les Wikileaks sont autant d’exemples 
qui démontrent que nous n’avons jamais autant eu besoin de 
journalisme d’investigation. « Les journalistes sont des acteurs 
essentiels de la démocratie, ils ont un rôle de médiateur et 
de passeur. Il est urgent de réhabiliter l’enquête. Les médias 
doivent proposer autre chose, offrir une lecture claire au grand 
public pour regagner sa confiance », conclut l’ancien journa-
liste. 

Perrine Riazza-Wallet pour le Club de la presse Occitanie 

4 Français sur 10 se désintéressent 
de l’information

Publié le 15 janvier dernier, le 33e Baromètre de 
confiance dans les médias réalisé par Kantar pour 
« La Croix » révèle que l’intérêt des Français pour 

l’information atteint son plus bas niveau historique. 
Les écrans ont gagné encore plus de terrain avec 48% 

pour la télévision et 32% pour le digital. La presse 
écrite n’est citée que par 4% des sondés. La radio s’en 

sort avec 15%. Plusieurs responsables de rédaction 
ont réagi à la publication de ce sondage annuel, à 

regarder sur youtube.

Voir la vidéo : https://youtu.be/bcZ1FeENX3w

Sites anti Fake

Les rédactions se sont organisées pour faire face aux fake news. Des plateformes sont mises à disposition des 
lecteurs, des formats spécifiques sur les ondes ou à la télé. La société change, nos médias s’adaptent.

Libération : https://www.liberation.fr/checknews,100893 
Le Monde : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/

L’œil du 20h sur France 2 : https://www.francetvinfo.fr/journaliste/oeil-du-20-heures/ France TV 
et France Info : https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/

(1) extraits de l’interview réalisée le 13 octobre 2019 par La Croix
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L’événement aura 

lieu sous réserve  

des directives de 

l’Exécutif liées à 

la  lutte contre 

le Covid 19

On ne le sait pas toujours, 
mais Angers est  la 1ère ville 
verte de France. Elle offre 450 
Km de voies cyclables. Un 
bon moyen de reconnecter 
les angevins à la nature ? 
Avec 100m2 d’espaces verts 
par habitant Angers est en effet 
la première ville verte de France. 
Ville nature par excellence, 
Angers offre une qualité de 
vie reconnue et récompensée 
au titre des différents palmarès 
nationaux. Mais outre ces 450 
Km de voies cyclables, c’est un 
réseau de boucles vertes qui 
relie différentes communes de 
l’agglomération et qui permettent 
aux angevins de se connecter 
avec la nature tant pour leurs 
loisirs que pour se rendre au 
travail par des cheminements 
qui empruntent pour partie le 
tracé d’anciennes voies ferrées. 

Les 27 et 28 juin, Angers accueillera la première édition de  
Nature is Bike,  un événement original  dédié au Gravel, 
en totale adéquation avec la philosophie de la ville. Pouvez-
vous nous en dire plus ?
Nature is Bike est le reflet de cet art de vivre 
reconnu à Angers, qui anime la ville et rime avec 
convivialité, simplicité, rencontres et partage de 
la célèbre douceur angevine. Ce festival est aussi 
au travers de cette pratique anticonformiste, qui 
s’affranchit des codes du cyclisme traditionnel, 
l’occasion de révéler l’audace de notre territoire, 
à l’image de son développement en qualité 
de smart City.  Loin des stéréotypes des esthètes 

de l’effort sportif, le festival mêle challenge nocturne, ride de 
100 kilomètres à l’ambiance barbecue, bières locales et vins de 
Loire, le tout au rythme de jeunes labels nés sur nos terres.

On est bien loin du Middle West Us, berceau du Gravel, 
pensez-vous avoir la légitimité géographique pour installer 
un tel événement ?
Au carrefour de 3 Véloroutes ; la Loire à Vélo, la Vélofrancette et 
la Vallée du Loir, Angers voit passer 200 000 cyclistes par an 
et revendique ainsi une vraie légitimité géographique naturelle 
pour organiser LE festival dédié au Gravel les 27 et 28 Juin 
2020.

Nature is Bike est bien plus qu’un festival de cyclisme.   
Parlez-nous des ateliers et conférences prévus au cours du 
week-end.
L’objectif est de créer un point d’ancrage et un véritable lieu de 
rencontre autour de cette pratique en proposant aux participants 
et visiteurs de découvrir le 1er salon Européen du Gravel avec la 
présence de marques nationales et internationales de ce segment 
du vélo. De nombreuses conférences ayant attrait à ce mouvement 
sont aussi programmées afin de décrypter les tendances à 
l’image du bikepacking qui réinvente le voyage à vélo. 

J’imagine qu’un tel événement, s’il s’inscrit dans la durée, a 
aussi pour objectif  de faire découvrir la « douceur angevine » 
au plus grand nombre. Comment se porte le tourisme dans 
la région ? (hors contexte coronavirus)
Angers est idéalement situé à 90 minutes de Paris. Son 

positionnement ville nature en fait une destination 
de choix pour des weekends, culturels, conviviaux, 
gourmands ou festifs. La pratique du Gravel 
s’inscrit dans cette dynamique et permet au-delà 
de l’événement de découvrir les vignobles de la 
corniche Angevine.

Tout le programme de NATURE IS BIKE sur : 
www.natureisbike.com 

Rencontre avec Thierry Gintrand, directeur général de Destination Angers, 
l’agence de rayonnement du territoire angevin, a l’initiative de la création 

de l’événement. 

Angers acceuillera en Juin 
« nature is bike » un festival européen 
d’un nouveau genre dédié au Gravel

Entretien réalisé par Isabelle Bourdet

Thierry Gintrand
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Face au Press Club 
« Spécial municipales » 

A l’occasion des élections municipales, nous avons convié les candidats 
à la Mairie de Paris à venir s’exprimer au Press Club sur leur campagne, 

leur programme et leur vision pour la capitale.

Benjamin GRIVEAUX
Editorialistes : Nicolas Charbonneau – Directeur Délégué des Rédactions du Parisien-
Aujourd’hui en France et Brigitte Boucher – LCP-AN

Gaspard GANTZER 
Editorialistes : Ghislaine Ottenheimer – Rédactrice en chef à Challenges et  
Henri Vernet – Rédacteur en chef adjoint au Parisien

Cédric VILLANI
Editorialistes : Dominique de Montvalon – Editorialiste politique à LCI, Olivier de 
Lagarde – Rédacteur en chef adjoint à France Info et Carine Bécard – Grand reporter 
au service politique de France Inter

Anne HIDALGO
Editorialistes : Nicolas Maviel – Chef du service Paris du Parisien, Anne Hidalgo, 
Carine Bécard – Grand reporter au service politique de France Inter et Olivier de 
Lagarde – Rédacteur en chef adjoint à France Info

Revoir les Facebook Live sur 

@PressClubDeFrance

enjamin Griveaux, alors candidat LREM, 
Gaspard Gantzer, ancien conseiller commu-
nication de François Hollande, Cédric Villani, 
candidat indépendant et Anne Hidalgo, can-

didate à sa propre succession, se sont pliés à l’exercice.  
Ils ont été à chaque fois interviewés dans le cadre d’un 
Facebook Live par notre président Olivier de Lagarde de 
France Info et deux éditorialistes. 

B
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Olivier de Lagarde de France Info et Isabelle Bourdet, respectivement président et 
directrice du Press Club, ainsi que les journalistes du Conseil d’Administration ont 
convié à leur table managers et communicants à l’occasion de la nouvelle année.  

Les journalistes invités permanents ont endossé pour l’occasion le statut de 
puissance invitante !

Le dîner des 
vœux du Press Club

01

Sont conviées à ces diners les entreprises 

et institutions qui ont choisi l’option 

Espace VIP dans leur cotisation.

Si vous souhaitez compléter votre 

adhésion par cette option, contactez : 

Guillaume Larbi  – glarbi@pressclub.fr

02

03

04

05

06
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07

10

11

12
14

08

09

01 | Olivier de lagarde - France Info et Sébastien Valentin - Accor
02 | Marina billac - Saint-Jean-de-Luz, bernard thomasson - France Info et Marina borriello - Microsoft France
03 | bernard de la Villardière - M6 et Fiona guitard - Office de Tourisme de Paris
04 | Delphine gouedart - LCP-AN et Michaël Darmon - Europe 1
05 | Olivier galzi - LCI et isabelle bourdet - Press Club
06 | christophe charret - Diet World et Nicolas corato - La Fabrique des Décisions
07 | Valérie Verduron - France Télévisions, Nicolas arpagian - Prospective Stratégique et cynthia illouz - Chari-T Magazine
08 | Fatouma belarbi - SOS Villages d'Enfants et Olivier de lagarde - France Info
09 | Michaël Darmon - Europe 1 et patrice Romedenne - France 2
10 | Sébastien Valentin - Accor, isabelle de battisti - CCI de Paris et Nicolas charbonneau - Le Parisien
11 | Delphine Sabattier - Journaliste et Valérie Mathieu-Fichot - Destination Angers
12 | isabelle bourdet - Press Club et bernard de la Villardière - M6
13 | Jérôme Ripoull - Comfluence et antoine boulay - AB Advisory
14 | Jim Mentfakh - Neosur et claudia euzet-Hoyau - Arianespace
15 | Niki cook - CNN
16 | Marc etcheverry - RFI et brigitte boucher - LCP-AN
17 | Martine Morel - Musée de la Poste et thierry gintrand - Destination Angers
18 | Nelson Monfort - France Télévisions et caroline pigozzi - Paris Match

Crédit photos : Guillaume Larbi
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 Isabelle BALKANy, Maire par intérim 
de Levallois : « J’ai 72 ans et je n’ai jamais 
rempli de déclaration d’impôts. patrick 
non plus ». 
A la barre devant la Cour d’Appel de Paris 16/12/19 

 Ségolène ROyAL, Ancienne ministre : 
« J’ai l’expérience du fonctionnement de l’etat, 
les promesses ne sont jamais tenues ». 
LCI 28/01/20

 Benjamin GRIVEAUX, Candidat LaREM 
à la Mairie de Paris répondant à la question 
« que comptez-vous faire contre les rats à Paris » : 
« nous allons fêter dans quelques jours 
l’année du rat… c’est un hommage à paris ! ». 
Dans le cadre d’un « Face au Press Club – spécial municipales » 
23/01/20

 Hubert VEDRINE, Ancien ministre : 
« On peut certainement conserver Ségolène 
Royal comme ambassadrice des pôles. 
a condition de la congeler sur place ». 
Challenges 16/01/20

 Philippe MARTINEZ, Secrétaire général 
de la CGT : « le gouvernement organise le 
bordel ». Le JDD 28/12/19

 Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 
pendant les grèves : « J’aime beaucoup discuter 
avec philippe Martinez ». Le Point 05/12/19

Pour la dix-septième année, le jury du « Prix Press Club, Humour et Politique », créé par Jean 
Miot, s’est réuni sous la présidence d’Olivier de Lagarde, président du Press Club. 

Ce prix récompense l’auteur de la phrase la plus hilarante de l’année, qu’il s’agisse d’humour 
volontaire ou involontaire.

« Prix Press Club, Humour 
et Politique » 2020

Pour la deuxième sélection du Prix 2020 (une dernière 
sélection aura lieu en mai), le jury a retenu les meilleurs 
« petites phrases » et tweets : 

Le jury 2020 est composé de :
Brigitte BOUCHER (LCP-AN), Isabelle BOURDET (Press Club), Nicolas CHARBONNEAU 
(Le Parisien), Hubert COUDURIER (Le Télégramme), Pierre DOUGLAS, Florence DUPRAT 
(BFM TV), Olivier GALZI (LCI), Laurent GERRA, Olivier de LAGARDE (France Info, 
président du Press Club et du jury), Camille LANGLADE (BFM TV), Patrice ROMEDENNE 
(France 2), Frédéric SAYS (France Culture), Christophe SCHMIDT (AFP).
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GUy DRUT, 
Champion olympique, 
membre du CIO, porte le 
projet d’inscription de l’esprit 
olympique au patrimoine 
immatériel de l’UNESCO

Entretien avec Jean François Puech, directeur de la rédaction de NEWS Press

ouvez-vous d’abord nous par-
ler de votre entrée au Comité 
International Olympique et de 

votre rôle dans le mouvement olym-
pique ?

C’est sur la proposition du Président du 
Comité International Olympique (CIO), 
Juan Antonio Samaranch, que je suis 
entré au CIO en 1996, succédant au 
champion de tennis Philippe Chatrier. 
Depuis lors, j’ai un rôle actif au sein de 
la commission « entourage » dont le 
thème est la gestion des intérêts forts de 
l’athlète pendant et après sa carrière. 

Rappelons que le rôle du CIO est primor-
dial dans l’obtention de l’organisation 
des Jeux Olympiques qui nécessite envi-
ron sept ans de préparation. Depuis 
les Jeux d’Hiver d’Albertville en 1992 
qui furent un succès salué par toute 
la famille olympique, la France a pré-
senté sa candidature à de nombreuses 
reprises et a subi de nombreux échecs. 
A l’occasion de notre candidature aux 
JO de Paris 2024, notre dossier s’est 
enrichi grâce à l’expérience que nous 
avons acquise et au travail déjà réa-
lisé par les élus et les gouvernements 
successifs.

Nos points forts sont les infrastructures 
sportives existantes (Stade de France et 
nos stades de Ligue 1, le Golf national 
et le vélodrome national de St Quentin 
en Yvelines, et nos multiples sites histo-

riques, stades et parcs d’exposition sans 
compter Marseille site magnifique pour 
la voile...). Il nous manque la piscine 
olympique et le village olympique

Justement pouvez-vous me parler du 
projet d’inscription de « l’esprit olym-
pique » au patrimoine immatériel 
mondial de l’UNESCO ?

Nous sommes partis de l’idée que l’es-
prit olympique devait être protégé des 
menaces qui pèsent sur lui : tricherie, 
dopage, esprit mercantile, communauta-
risme.
En décembre 2019, nous avons obtenu 
que l’esprit olympique soit inscrit au patri-
moine immatériel français de l’Unesco. 
Aujourd’hui démarre la phase interna-
tionale avec la Grèce, la Jordanie, le 
Luxembourg et le Sénégal et un comité 
international de pilotage pour chaque 
pays. Le dossier pour la reconnaissance 
au patrimoine immatériel mondial devrait 
être déposé fin 2021. D’autres pays 
pourront être intégrés plus tard.

Les JO sont plus qu’une compétition 
sportive : ils sont paix, santé, éducation, 
développement durable et solidarité. 
Antonio Guterres le Secrétaire géné-
ral de l’ONU disait justement que, s’il 
existe un véritable esprit de paix dans 
le monde, c’est l’esprit olympique.

L’olympisme, c’est aussi le village olym-
pique et sa « fresque » olympique sur 

laquelle dessinent les athlètes du monde 
entier. Jean Claude Killy avait parfai-
tement donné la définition du Village 
Olympique : si l’on dit parfois que le 
monde est un village, le village olym-
pique est le monde.
Le CIO est à l’image de cette « maison 
commune », il regroupe 206 pays et 
une équipe des réfugiés à l’initiative 
de Thomas Bach. Dans ces villages 
olympiques, (il faut l’avoir vécu), on a 
le plaisir de se retrouver et la tristesse 
de se quitter !
Voilà, c’est ça la famille olympique. 

Un mot de vos projets ?

Le premier est de mener à bien l’inscrip-
tion de l’esprit olympique au patrimoine 
mondial immatériel de l’Unesco. Pour le 
second, je partage la responsabilité, 
comme doyen du CIO en France, de 
la réussite et de l’exemplarité des JO de 
Paris 2024. 

P

Guy Drut, champion Olympique 

du 110 mètres haies en 1976, a 

suivi une carrière politique aux 

mandats nationaux nombreux 

et fut ministre des Sports sous 

la présidence de Jacques Chirac. 

Il est aujourd’hui membre 

du Comité International 

Olympique (CIO).



ombien d’entreprises 
peuvent en dire au-
tant ? Depuis 1477, 

La Poste a su inventer, créer, 
renaître, prévoir l’avenir, et 
surtout, servir. Le Musée de 
La Poste avec ses trésors, le 
démontre. De l’époque des 
diligences et des chevaux à 
l’ère des véhicules électriques 
et des communications mon-
diales, des lettres scellées à la 
cire aux messages numériques, 
une des évolutions majeures 
est l’accélération, la vitesse.
C’est au 34 bld de Vaugirard 
à Paris, que l’histoire de la 
Poste et de ses transformations, 
multiséculaires s’est installée 
dès 1973. Rénové le musée permet de 
découvrir l’histoire des services de La Poste 
qui ont accompagné le développement 
des territoires en démocratisant des inno-
vations utiles au plus grand nombre. 
La façade, emblématique de l’architecture 
des années 1970, révélée par le cabi-
net Jung Architecture, devient la première 
étape de la visite. L’intérieur du bâtiment 
s’ouvre d’emblée sur le « totem », une ins-

tallation verticale où flottent 
des objets insolites, créations 
artistiques qui symbolisent dif-
férents moyens de transport 
adoptés par La Poste. 

Ce totem relie les trois 
plateaux d’exposition. La 
conquête du territoire ra-
conte l’histoire du transport 
postal ; Des hommes et des 
métiers met en scène les mul-
tiples activités des postiers et 

les coulisses de l’exposition ; La Poste, 
l’art et le timbre, dévoile les secrets de 
fabrication du timbre et la vitalité de l’art 
postal. 

Le Musée est à la fois un musée d’entre-
prise, un musée de France, un musée de 
société et un musée de quartier au cœur 
de Montparnasse, actuellement en pleine 
transformation. 

C

RéOUVERTURE DU 
MUSéE DE LA POSTE : 
PRêT à VISITER ?
Récemment rénové, le Musée de la Poste (membre du 
Club) met en lumière ses collections, pour un voyage 
au cœur de l’histoire de la Poste, de l’art postal et de la 
philatélie, d’hier et de demain.

Sac à picotin de la poste 
aux chevaux, Toile de 
jute, peinture au pochoir, 
19e © Musée de La 
Poste - La Poste, Thierry 
Débonnaire, 2019

Vitrine des enseignes 
postales (Plateau 
2), 2019 © Hervé 
Abbadie © Musée 
de La Poste – La Poste, 
2019

Fac-similé d’un véhicule 
hippomobile postal 
dans le totem, 2019 
© Hervé Abbadie © 
Musée de La Poste – La 
Poste, 2019

Musée de la Poste, 34 bld de Vaugirard, 

75015 Paris, www.museedelaposte.fr

LE MUSéE DE LA 
POSTE : SIX SIèCLES 

D’HISTOIRE, 
SIX SIèCLES 

D'INNOVATION
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15% de réduction sur les séjours  
à partir de 2 nuits en chambre et petit-déjeuner avec programme de soins * 

Possibilité de séjours 3, 4, 5 et 6 nuits (de 4 à 6 nuits séjours en demi-pension) 

*sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, quota de chambres limité par hôtel. 

  

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET POUR TOUTE RÉSERVATION  
A PARTIR DU 1ER JUIN CONTACTEZ LE : 

09 69 39 10 35  
(Call Center Thalassa Sea & Spa) 

ET PRÉCISEZ LE CODE PRESS CLUB.  
Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h30 et le samedi de 9h00 à 18h00. 

 

Programmes concernés : Ma Pause Vitalité ou Ma Pause Zen* 
 
11 destinations :  Le Touquet  - Trouville – Dinard – Quiberon – Oléron – Biarritz – Hyères  – Golfe 
d’Ajaccio - Maroc – Sardaigne - Bahreïn  

WWW.THALASSA.COM   

* Possibilité de bénéficier d’autres programmes sur demande auprès du Call Center. 

AVANTAGES 2020 RÉSERVÉS AUX MEMBRES DU PRESS CLUB  

PAR THALASSA SEA & SPA, LA MARQUE BIEN-ÊTRE DU GROUPE ACCOR 

 



Leader mondial dans le développement des transports publics, Keolis est 
le partenaire de référence des décideurs publics qui souhaitent faire de la 
mobilité partagée un levier d'attractivité et de vitalité pour leur territoire. 
Premier exploitant mondial de métro automatique et de tramway, Keolis est 
également en France le n°2 du stationnement grâce à sa fi liale EFFIA et le n°1 du 
transport sanitaire avec la création de Keolis Santé.

Keolis, pionnier de la mobilité partagée
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www.keolis.com


