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Après avoir dénoncé la censure qui frappe toute critique du président Nicolas Sarkozy, les syndicats de 
journalistes se sont indigné des diverses fonctions honorifiques et missions rémunérées offertes par le 
président de la République à onze chroniqueurs influents des grands médias.  

• L’ancien courtisan de François Mitterrand, Jacques Attali, éditorialiste à l’hebdomadaire l’Express, a été 
nommé président de la commission pour la « libération de la croissance française »  

• George-Marc Benhamou, confident officiel l’ancien président Mitterrand, éditorialiste au quotidien Nice 
Matin et chroniqueur au quotidien La Provence, a été nommé « conseiller pour la culture et l’audiovisuel » du 
président de la République.  

• Jean-Louis Bourlanges, chroniqueur sur la radio France Culture, a rejoint le « Comité de réflexion sur la 
modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République »  

• Guy Carcassone, chroniqueur à l’hebdomadaire Point, a rejoint le « comité de réflexion sur la 
modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République »  

• Jean-Claude Casanova, fondateur de la revue Commentaire, éditorialiste associé au quotidien Le Monde, 
a rejoint le « comité de réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve 
République »  

• Jean Marie Colombani, ancien directeur du quotidien Le Monde, chroniqueur politique sur France Inter le 
vendredi matin, et animateur de l’émission « Face à face » sur la chaîne de télévision Public Sénat a 
accepté une mission officielle de trois mois sur la réforme des conditions d’adoption.  

• Olivier Duhamel, chroniqueur sur France Culture, a rejoint le « comité de réflexion sur la modernisation et 
le rééquilibrage des institutions de la Ve République »  

• Yves de Kerdel, éditorialiste au quotidien Le Figaro et chroniquer à la radio économique BFM, a rejoint la 
commission pour la « libération de la croissance française »  

• Éric Le Boucher, chroniqueur économique au Monde, a rejoint la a commission pour la « libération de la 
croissance française »  

• Myriam Lévy, qui suivi la campagne de Ségolène Royal pour Le Figaro, a été nommée conseiller en 
communication du Premier ministre.  

• Catherine Pégard, rédactrice en chef du service politique de l’hebdomadaire Le Point, a été nommée 
conseiller politique du président de la République. 

Par ailleurs,  

• Marie Drucker, présentatrice du journal télévisé de France 3, est l’épouse d’un député et ancien ministre.  

• Christine Ockrent, animatrice de l’émission « Duel sur la 3 » sur France 3, est l’épouse du ministre des 
Affaires étrangères (B.Kouchner)  

• Béatrice Schoenberg, présentatrice du journal télévisé de France 2 est l’épouse du ministre de 
l’Environnement. 



À l’inverse  

• Laurent Solly, ancien chef de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l’Intérieur, a rejoint la direction de 
la principale chaîne de télévision TF1. 

  


