La suite des aventures du
prometteur Benjamin Duhamel

Dans un premier article consacré à Benjamin Duhamel, publié
par RL le 23 décembre 2018, nous avions laissé le jeune homme
officiant en qualité de journaliste sur LCI. Petit résumé de
l’épisode, pour ceux qui n’auraient pas suivi.
https://ripostelaique.com/il-promet-benjamin-duhamel-fils-de-p
atrice-et-de-saint-cricq-neveu-dalain.html
Benjamin, fils de Patrice, ancien directeur général de France
Télévisions et de Nathalie Saint-Cricq, responsable du service
politique de France 2, et accessoirement neveu de
l’indéboulonnable Alain (Duhamel), avait mené un début de
carrière professionnelle plus que stratosphérique. Fraîchement
diplômé de Sciences Po, Benjamin avait rejoint en 2017 la
rédaction de RTL où il devait retrouver son célèbre Tonton
Alain. La station des Grosses têtes n’étant peut-être pas à la
mesure de la sienne, il rejoignait LCI en 2018. Sous la plume
de Gala, cela donne « Il était approché par LCI ». Je ne sais

pas si beaucoup de journalistes de 23 ans sont « approchés »
par une chaîne d’information, mais on pouvait saluer un
exploit dépourvu de tout lien avec la fameuse pièce mécanique
coulissant dans un cylindre, également appelée « piston ».
Bien sûr, les mauvaises langues diront que les élites, qui
privilégient aujourd’hui la diversité à la méritocratie,
n’oublient quand même pas de se reproduire elles-mêmes. Il ne
manquerait plus que ça !
Ne semblant pas tenir en place, Duhamel junior quittait la
chaîne du groupe TF1 pour intégrer dès février 2019 le service
politique de BFM TV. Maman est sur France 2, Bébé est sur BFM,
Tonton « est en bas qui fait du chocolat » aurait pu
poursuivre la comptine, au refrain presque entêtant.
Parce que ceux qui auraient voulu échapper au nom Duhamel en
regardant C l’hebdo, samedi 13 juin sur France 5 « la chaîne
de service public » (lol!!), mauvaise pioche !! En effet, ce
jour-là Benjamin était l’invité d’Ali Baddou. Ali Baddou ? Et
oui, l’ancien petit ami de la fille de François Mitterrand
n’est pas un inconnu pour le Duhamel en herbe. Lorsqu’il était
responsable de Sciences Po TV, Ben, alors étudiant, avait
coanimé avec Baddou la Nuit de la présidentielle de 2017.
L’amitié, il n’y a que ça de vrai…
Pour autant, Ali Baddou n’a pas été tendre avec Benjamin lors
de l’émission de samedi dernier. Il n’a pas hésité à le
pousser dans ses derniers retranchements en lui demandant s’il
avait déjà effectué un séjour en colonie de vacances. Réponse
du fiston : « Non (…) j’étais sans doute trop couvé par mes
parents qui ne voulaient pas que j’y aille ». En même temps,
quand on a été élève à l’école bilingue Jeannine Manuel (6 000
euros par an, plus tous les frais) puis lycéen à Henri IV, ça
aurait été un peu idiot d’aller passer ses vacances dans un
stage poneys en Haute-Loire organisé par la mairie de
Sarcelles.
Surtout, il n’y a de notre part aucune volonté d’attaque

personnelle à l’encontre de Benjamin Duhamel qui, avec ses
grands yeux de personnage de manga, est vraisemblablement un
jeune homme talentueux. Mais il incarne jusqu’à la caricature
ce journalisme de cour ayant depuis longtemps cédé aux sirènes
du passage de plats de homards au détriment de la recherche de
la vérité.
Le 5 mai dernier, Benjamin a twitté une photo sympathique du
chanteur des Rolling Stones, chapeau vissé sur la tête, avec
la légende suivante : « confiné en Touraine, (Mick Jagger) lit
la Nouvelle République ». Au passage, il oublie simplement de
préciser que la famille de Maman est l’un des deux principaux
actionnaires du journal. C’est là qu’est tout le problème.
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