
A vous 

Cognacq Jay  

 

Pour parler de Jean-François ROBINET (ancien journaliste et présentateur du 

Journal Télévisé de 1969 à 1978), il fallait bien un numéro spécial d’ «À Vous 

Cognacq-Jay ». 

En effet, en plus de le compter maintenant parmi les membres de l’association 

du « Club des As », il est le Président d’honneur du Festival Django Reinhardt 

après en avoir été le fondateur, il y a 51 ans. 

Festival qui se tiendra cette année du 28 Juin au 07 Juillet 2019 à Samois-sur-

Seine et dans le Parc du Château de Fontainebleau. 

Cela valait bien quelques explications de l’intéressé lui-même. 

Mais tout d’abord, retour en arrière sur son arrivée à TF1. 

 

 

 

Jean François Robinet :  
‘‘De la rue Cognacq-Jay à Django Reinhardt’’ 

LE CLUB DES AS TF1 
Juin 2019 

Edition Spéciale 
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- Petits et Grands moments de Télé  

JEAN-FRANÇOIS ROBINET, d’Europe N°1 à TF1  

 

J’ai fait tout d’abord fait l’école d’ingénieur agronome de Purpan-Toulouse , pas grand chose à voir avec 

la télé! Mais une opportunité m’a dirigé vers la presse agricole, et le suivi des rubriques agro-alimentaires à 

la radio et à la télé.  J’ai commencé par découper des dépêches à Europe N°1. A l’époque il fallait         

s’accrocher, il n’y avait pas d’apprentissage  payé et il a fallu qu’un jour  le rédacteur en chef (Jean Gorini)  

ait besoin de quelqu’un pour porter un ‘’Nagra’’ et couvrir une info un peu originale.  On avait découvert, 

en abattant des cloisons dans une maison, un squelette dans les murs. Il m’a envoyé sur place, et ce fut mon 

premier reportage et mon premier cachet ! Le deuxième fut quand même un peu plus valorisant : c’était 

l’annonce officielle des fiançailles de Johnny et Sylvie, en 1963… 

J’étais entré dans le circuit, c’était parti. J’ai rejoint la rédaction,  participé aux  flashs du matin et suis 

entré au service politique d’Europe N°1. Et tout s’est enchaîné :  J’ai été appelé par RMC qui voulait     

toucher le monde agricole, mais très vite, je suis passé à la présentation  du journal de 12/13H.  Le 5 juin 

1967, j’avais comme invité Edouard Sablier, qui était patron de la rédaction de TF1 (disons, de la 1ère 

chaine de l’O.R.T.F à l’époque) et qui est revenu chaque jour faire une « perruque » sur la guerre des 6 

jours au Moyen Orient, il était d’origine libanaise et connaissait parfaitement le sujet. Et le 6ème jour il 

m’a proposé de venir travailler sur la 1ère chaine, après mon préavis à RMC.                          

Edouard Sablier m’avait embauché pour me faire faire le journal télévisé, mais avant d’être à l’antenne ce 

n’était pas si simple. On faisait des journaux à blanc, et le lendemain on avait un rapport sur l’orthographe, 

les liaisons …etc… fait par des  spécialistes.  Donc,  ce n’est pas tout de suite  que je me suis retrouvé   

présentateur, j’ai attendu un certain temps au service économique. Et sont arrivés les évènements de 1968, 

avec une péripétie invraisemblable ! A l’heure du conseil des Ministres, le 29 mai, De Gaulle avait disparu 

! Soit disant parti réfléchir à ‘La Boisserie’, il avait mis le cap sur  Baden-Baden pour confier ses doutes à 

son fidèle compagnon d’armes, le Général Massu ! Très vite, revigoré par Massu, il regagne ‘La Boisserie’ 

et reconvoque le Conseil pour le lendemain après midi. Chacun pense qu’il va annoncer son départ. Mais il 

n’en est rien ; il dissout l’Assemblée Nationale, et fixe des élections législatives, pour les 23 et 30 juin.  

Ce 30 mai, une énorme manifestation de soutien au général de Gaulle est organisé à Paris et en province. 

Sur les Champs Elysées, quelque  400 000 personnes sont réunies. Parmi eux. quasiment tous les           

journalistes non grévistes de Cognacq Jay ! La grève avait débuté le 17 mai à l’ORTF, s’étendant           

progressivement. Je ne pensais pas que l’idée de quitter le bateau était bonne et j’avais préféré continuer à 

suivre les événements, en particulier au Quartier Latin, même si nos reportages était en partie censurés. J’ai 

alors pris conscience que j’étais très isolé, et que je commençais à ressembler à un « jaune » ; même Léon      

Zitrone, sous les pressions syndicales, avait rejoint le mouvement. Lorsque, Edouard Sablier, ne manquant 

pas d’audace, et sachant que je n’allais pas à la « manif », m’a convoqué et m’a dit ’’Vous allez présenter 

le journal pour la première fois ce soir ». Ce à quoi j’ai répondu :’’Non. Je veux bien le préparer, mais pas 

le présenter, c’est à vous de le faire ». Et c’est ce qui s’est passé. Dès son retour, un peu précipité, de la  

manifestation, je lui ai remis mes textes et lui ai annoncé  que je rejoignais la grève. Il en a pris acte et m’ a 

assuré qu’il ne m’en voulait pas.   
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Mais, je ne regrettais rien car, entre temps, vers le 20 mai, j’étais allé, avec une équipe, chez Renault, dont 

l’usine était occupée, à Boulogne. Toute entrée était interdite à la presse. Mais, depuis la Place Marcel 

Sembat, devant l’énorme porte en fer d’accès à l’usine, après m’être fait huer par les piquets de grève, j’ai 

pu négocier. Avec un culot énorme, j’ai promis  aux syndicats (ils étaient 3 représentants) ‘’Préparez     

chacun 1’15 et je vous passe ce soir au journal’’. Et le soir au montage, avec le dénommé Jean-louis    

Guillaud (directeur de l’information, bien connu à l’époque) la discussion a été très dure. Il ne voulait pas 

que je passe le sujet tel que je l’avais préparé. ‘’Je me suis engagé et si je ne peux tenir parole, je me mets 

en   grève’’ lui ai-je déclaré. Et j’ai passé mes 4’30. Le lendemain on m’a ouvert toutes grandes les portes 

de l’usine mythique ; j’ai été ainsi le seul journaliste, avec une équipe TV,  à pouvoir entrer dans l’usine 

occupée où régnaient un ordre et une propreté impeccables. Grand souvenir ! C’est peut-être, sinon mon 

meilleur, du moins le plus fort de mes années de télé. 

 

Quand avez-vous présenté le 20 heures ? 

 

Après la grève, j’ai quand même fini par présenter le journal,  Je l’ai fait jusqu’en 1978 donc pendant 9 

ans. Jusqu’en novembre 1969 sur la Une, puis de fin 69 à 1972 sur la Deux, pour le lancement de son JT en 

couleurs : « Vingt quatre heures sur la Deux » dont, à la demande de Jacqueline Baudrier, j’ai présenté le 

premier numéro, et Léon Zitrone le second ! Puis, en alternance, avec d’autres compères tels Bernard    

Volker, Jean-Pierre Chapel, Claude Brovelli. Puis, retour sur la Une où Jacqueline Baudrier a été chargée 

de relancer l’audience, et de changer un peu le style du JT, sans doute aussi, parce qu’il était jugé trop 

« libre ».  C’est alors Roger Gicquel qui est devenu l’homme tronc. Après je faisais de temps en temps le 

week-end mais j’étais passé du coté reporter « Grand reporter à l’époque  », et commentateur dans le    

journal.  
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On dit du 20H que c’est la "grande messe". C’était déjà le cas à cette époque? 

 

Oui, c’était déjà dans cet esprit  mais c’était la grande messe de tout le monde, on ne disait pas le 

‘’Journal de Jean-François Robinet ‘’ comme on dit aujourd’hui ‘’le Journal d’untel ou d’unetelle, c’était le 

Journal d’une équipe. C’était moins personnalisé et médiatisé.    

Le terme « grand messe »  se justifiait plus à l’époque, parce qu’il n’y avait qu’une, puis deux chaînes à la 

célébrer. Le public était très largement touché et pensait généralement : « On l’a dit à la télé, c’est que c’est 

vrai ». Ou au contraire, « on nous bourre le mou »! Il est vrai qu’il y avait des liens étroits avec le ministère 

concerné et Matignon, mais j’estime sincèrement que nous étions le plus objectif possible, conscients de 

l’énorme responsabilité que nous avions parce que, justement c’était le grand et seul rendez vous quotidien 

de l’information.  Et, le cas où… la presse, et des censeurs engagés, étaient là pour nous juger.  Est-ce aussi 

différent ? Sauf que les pressions sont multiples…    

 

Tout cela se passait rue Cognacq-Jay, 

 

Oui, j’y ai vécu longtemps, de mon arrivée en 1967 à mon départ en 1988. En 1981 j’ai été un peu mis au 

placard pour des raisons……….que chacun peut comprendre. J’ai continué à faire du reportage et j’étais 

chef du service « social » puis du service ‘’étranger’’ pendant un moment. En même temps, passionné de 

cheval j’ai présenté l’émission « Casaques et bottes de cuir » les samedis après midi, avec à chaque fois un 

invité vedette. Le premier a été Jean-Pierre Cassel, puis Céline Dion qui venait pour la première fois en 

France, Jean Rochefort, Michel Sardou (aujourd’hui propriétaire de chevaux de course) Pierre Perret,   Hu-

gues Aufray, un excellent ami, tout comme Philippe Noiret,  Anne Parillaud,  (quelle charmante journée de 

tournage !) et bien d’autres (une centaine  d’émissions produites par Jean-Claude Briffault, qui avait été 

l’un de mes maîtres, à Europe Numéro 1). 

Et puis, avec la privatisation de TF1 les choses devenaient difficiles, l’ambiance générale troublée par 

l’audimat était tendue.  Et, 

franchement, il n’y avait 

pas plus de liberté dans les 

propos. C’était sous Mitter-

rand…  En 1988, on m’a 

proposé de rentrer sur ‘’la 

5’’. J’y suis allé et malheu-

reusement 2 ans plus tard 

‘’la 5’’ , qui ne pouvait 

avoir les canaux qui lui au-

raient permis de se rentabi-

liser, a dû baisser les bras. 

Alors je suis repassé dans 

la presse, fait une chroni-

que sur RMC (quel bon-

heur la radio !) et me suis 

engagé dans la politique 

locale dont j’avais déjà un 

peu tâté ! 
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JEAN-FRANÇOIS ROBINET / SAMOIS sur SEINE et DJANGO REINHARDT 

 

J’ai toujours aimé le jazz, découvert par l’émission de Lucien 

Morisse sur Europe N°1, « Pour ceux qui aiment le jazz », et pré-

senté par Frank Thénault et Daniel Philipacchi. Et quand j’ai dé-

barqué dans le village de Samois, d’abord en résidence secondaire 

en 67 à peu près, j’ai découvert que Django y avait vécu et y était 

enterré. Tous les 5 ans de date anniversaire de sa mort (1953), il y 

avait un hommage à ce très grand guitariste. J’ai proposé d’aider 

l’association pour l’année 1968  (15° anniversaire du départ de 

Django) en leur disant: ’’Si vous voulez je peux vous aider à orga-

niser un tournage (puisque je venais juste de faire mes premiers 

pas à la télé) et à amener des musiciens. 

Et là tout s’est mêlé, mon métier et ma passion. J’ai eu du 

‘’BOL’’. J’ai eu un plateau entièrement fourni par la Première 

chaîne avec l’aide d’amis de l’O.R.T. F  comme André Francis et  

Maurice Cullaz, qui étaient de grands connaisseurs de jazz à l’é-

poque. Cullaz était alors Président de l’Académie du jazz et il 

avait bien connu Django qui était son idole. Ensemble, pour les 

quinze ans du décès de Django, nous avons donc décidé de proposer une émission de télévision que je    

devais présenter avec Joseph Reinhardt, le frère de Django. C’était en Mai 68, et juste au moment du    

tournage se sont accélérés les événements que l’on sait ; les techniciens se sont mis en grève. Malgré cela, 

tout étant organisé et les équipes trouvant l’ambiance de Samois tellement bonne, la SFP  a autorisé le  

tournage pour le mettre en boîte ! L’émission enregistrée n’est passée que longtemps après, mais le Festival 

a pu se dérouler avec les moyens de l’ORTF. L’émission de 1H40 a été diffusée quelques mois plus tard et 

le film est conservé à l’INA. Voila la liaison TF1/ Samois/ Django. 

Et 5 ans après on a recommencé. J’étais devenu Maire de Samois tout en étant président de l’Association 

du Festival. En 1978, je suis monté sur scène et j’ai annoncé qu’ « A PARTIR DE MAINTENANT CE      

SERA ANNUEL’’. Je n’avais pas consulté mon Conseil municipal ni personne, mais finalement j’ai été     

applaudi et tout le monde était d’accord, de plutôt bon gré ! 

Je suis resté 18 ans Maire de Samois (en deux fois). On a assez vite étoffé le festival de musique avec des 

animations et principalement la venue des luthiers qui, du coup, pouvaient être au contact direct avec les 

musiciens. Des rencontres musicales s’improvisaient à tout moment autour de la grande scène et le Festival 

terminé ça durait encore toute la nuit. 

Alors on peut dire qu’en 2018 on a fêté les 50 ans du Festival avec un même Président, ce qui n’est pas si 

évident à notre époque. Maintenant je suis Président d’Honneur du Festival. Le vice-président, Jean-Pierre 

Guyard, a  pris la suite.  

Le Festival prenait de plus en plus d’ampleur, l’île où il se déroulait était devenue petite et il y a eu des 

problèmes d’inondations il y a 4 ans. Alors Fontainebleau nous a ouvert les bras pour recevoir cette        

manifestation devenu un incontournable des rendez-vous musicaux de chaque année. Mais la semaine    

précédent le rendez-vous de Fontainebleau et pendant tout le Festival on n’oublie pas que Django,         

c’est  Samois.  

- Festival Django Reinhardt  

A vous Cognacq Jay  
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Il y des animations dans tout le village, des concerts et des ‘’bœufs’’ avec des musiciens manouches    

parmi les plus grands. Certains sont venus vivre à Samois ( Babik Reinhardt avant eux (le fils de Django, 

aujourd’hui disparu) et son fils David ainsi que les petits cousins Lewis et Simba (la jeune génération),  

ainsi que Romane et ses fils et Mathieu Chatelain (des gadjos !). Que des virtuoses. Samois est devenu leur 

terre d’adoption et les autres y viennent le plus souvent possible.Tous ces musiciens sont très populaires 

dans le monde entier, leur musique est internationale.  

Django était populaire dans beaucoup de pays. Aux États-Unis, en Angleterre, en Hollande et partout  

quand on parle de Django on parle de Samois. Samois = Django et Django= Samois. 

C’est le seul Festival Django Reinhardt (au nom déposé) mais il y’a aussi chaque année une belle         

manifestation en Belgique, à Liberchies où est né le génie de la guitare swing. Nous sommes partenaires. 

Aux États-Unis il y a des écoles Django qui ont été montées par un guitariste de chez nous (Stéphane 

Wrembel) qui réside à New-York. Chaque année il y organise un grand concert. L’année dernière c’était au 

Carnagie Hall et Il a fait venir des guitaristes de Samois.  

 

Et, en 2018, un livre signé Jean-François Robinet 

"50 ANS DE FESTIVAL DJANGO REINHARDT 1968/2018" 

 

En fait c’est 50 ans de ma vie, 50 ans de souvenirs et de documentation et je suis allé chercher un peu plus 

loin dans l’histoire de Django et de l’évolution de la musique gitane. 

Django est sorti de la musique gitane traditionnelle quand il est devenu amoureux du jazz et qu’il est allé 

aux Etats-Unis. Et il a eu son accident qui a tout changé. 

J’ai pu trouver des études qui avaient été faites sur sa main par des kinés, des médecins. J’ai été aidé par 

un ami,  Alain Antonietto, qui a d’ailleurs conservé la dernière guitare de DJANGO et qui connait son    

histoire mieux que n’importe qui. 

Dans le livre, il explique la manière différente de jouer entre un 

manouche et un gitan. En fait c’est du surtout dû à la nouvelle 

technique de Django à partir du moment où il a eu sa main brûlée. 

Ce qui fait qu’il a joué tout à fait différemment, beaucoup plus 

swing. Aujourd’hui, c’est devenu un style particulier du jazz qui a 

relancé la musique traditionnelle des gitans. 

Il s’était installé au début de l'année 1952 à Samois où il était 

considéré comme un ‘’PERSONNAGE’’. Il avait de la « gueule » 

comme on dit. Il était grand, ne parlait pas beaucoup, disait bon-

jour quand il croisait les habitants de la commune.  

Django était très admiré ici, souvent il jouait devant sa maison et 

les enfants venaient l’écouter. Il adorait jouer pour les enfants. Par-

mi eux, il y en a un qui, aujourd’hui se souvient qu’il allait à la pê-

che avec lui. 

Il aimait jouer au billard, il était « surdoué » au billard. Il a per-

mis à l’équipe de Samois d’être championne de Seine et Marne de 

Billard. Il jouait aussi à la pétanque. Les gens du village disaient 

« Il est simple ce Monsieur » ; ils ne savaient pas réellement qui il 

était. Tout d’un coup ils ont découvert qu’il partait faire des 

concerts à Paris et à l’étranger. 

A vous Cognacq Jay  
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Il était devenu ami avec Fernand, Fernand Loisy qui tenait l’Auberge ‘’Chez Fernand’’, c’est là qu’un 

jour en revenant de Paris, où il était allé enregistrer, il a voulu revenir à pied de la gare de Bois le Roi parce 

qu’il n’avait pas trouvé de taxi. 5 kms et il faisait très chaud. Il y avait un soleil terrible. 

En arrivant il s’est assis sur le banc, devant chez Fernand, et c’est là qu’il a eu une attaque cérébrale. On 

l’a emmené chez lui, il a refusé que l’on appelle un médecin, et c’est dans la nuit que sa femme a fait venir 

les secours qui l’ont transporté à l’hôpital de Fontainebleau. On a toujours dit que Django était mort à    

Samois mais s’est-il éteint dans l’ambulance ou à l’hôpital, on ne sait pas. En tout cas le certificat de décès 

a été délivré par Fontainebleau. Mais, pour nous il est mort à Samois le 16 Mai 1953, et son corps repose 

au cimetière du village avec les siens. Il avait assuré sa descendance et le nom de Reinhardt reste associé à 

la guitare et au jazz de haut niveau. 

 

LE FESTIVAL DE 2019  Du 28 Juin au 07 Juillet  

 

Cette année un des artistes du Festival est « Thomas Dutronc & les Esprits Manouches ». Comment pour 

vous s’inscrit-il dans la continuité du jazz manouche?   

Thomas a été tenté par la guitare très jeune, il a beaucoup travaillé, c’est un bosseur. Je l’ai vu souvent au 

Festival, au début sans le connaître. iI venait et écoutait, comme tout autre spectateur. Il était passionné, 

fasciné par ce monde.manouche.  

Il a aussi beaucoup joué (et y joue encore parfois) à la ‘’Chope des Puces’’ chez Marcel Campion, à 

Saint-Ouen. Il est très bon musicien. Sa chaleur humaine et sa gentillesse l’ont fait admettre par le monde 

des gitans. Il fait des ‘’bœufs’’ souvent avec eux           

 

Un peu comme vous? 

Un peu comme moi oui. Sauf que moi, malheureusement, je ne joue pas de guitare. Et pour finir        

Jean-François Robinet éclate de rire…… 

Je vous conseille en tout cas de vous procurer son livre si vous 

voulez naviguer sur ces 50 années de Festival avec lui et ses 

nombreuses anecdotes, mais aussi de redécouvrir un Django 

Reinhardt connu ou inconnu.                 

                                                                                                                                                                                                                         

Propos recueillis par Claude ROUTHIAU 

 

Ceux qui sont intéressés par le livre de Jean-François Robinet 

peuvent nous le commander par mail au prix de 20€ ( Prix de 

vente commerce 25€) « clubdesastf1@gmail.com ». Ceux qui 

viennent à la journée Django le récupèreront sur place le 6 Juil-

let dédicacé par l’auteur. Pour les autres ils seront envoyés par 

courrier pour que vous en profitiez le plus vite possible. 

JEAN-FRANÇOIS ROBINET 

50 ANS DE FESTIVAL  DJANGO REINHARDT 1968/2018                   

AKFG édition  



- Rando Côte Basque, Saint-Jean-de-Luz 

 Nous vous avons proposé 1 semaine à  Saint Jean de Luz pour une     

superbe escapade sur la Côte Basque, 

Un endroit typique des Pyrénées, entre océan et montagnes. Un lieu idéal 

pour se remettre en jambe ou  tester ses capacités à la randonnée. 

 La douceur du relief permet de se balader le long des falaises dominant 

l’océan, de gravir une petite montagne au panorama fantastique, de     

rejoindre un charmant village basque et  de visiter la ravissante ville de 

San Sebastian... 

 Le tout au départ d'un hôtel 3 étoiles, dans un parc calme et verdoyant, 

avec piscine chauffée, à 200m de la plage ! 

Nous serons 11 randonneurs pour cette nouvelle aventure  du 6 au 12 

octobre. 

Nadine Siméon 

 

Le Club des AS  travaille  sur un projet de  Voyage en 

Chine de 14 jours en mars 2020 

« La Chine, l’Empire du Milieu, De Pékin à Hong Kong ». 

Le programme et les fiches d’inscription vous seront très 

prochainement communiqués. 

 

Fanny Schwarcfeld 

-   Lundi 14 octobre à 15h : Exposition Toulouse Lautrec au Grand Palais. 

 

-   Lundi 18 novembre à 12h : Exposition Le Greco au Grand Palais. 

 

-   Lundi 16 décembre à 15h : La collection Alana :  Chefs-d'œuvre  de la peinture  italienne  

       au Musée Jacquemart André. 

Anne Françoise Duvignac 
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- Voyage de l’année 2020 ! 

- Expositions: Programme de rentrée 



AGENDA 

 Festival Django Reinhardt le 6 juillet 
 
 Rando Côte Basque, Saint Jean de Luz 6-12 octobre  
 
 AGO 2019 le 22 décembre  
 
 Expositions 

- - - - - - - - - 

Vous trouverez sur notre site toutes les 

 informations sur notre association  

 Bulletin d’adhésion. (cotisation annuelle de 42€) 

 Avantages Adhérents 

 Mutuelle: Bulletin d’adhésion à France Mutuelle via 

UFR (Union Française des Retraités) 

Le Club des AS-TF1 

ATRIUM 

boîte courrier N° 165 

1 Quai du  Point du jour 

92656 BOULOGNE CEDEX 

Mail: clubdesastf1@gmail.com 

Retrouvez-nous sur le Web! 

www.leclubdesastf1.fr 

 

Nous voici déjà à l’approche des grandes vacances. 

De belles propositions de sorties, voyages ont été faites, nous allons continuer à chercher des idées, en   

espérant vous donner l’envie de nous rejoindre pour de nouvelles aventures. 

Je vous souhaite un bon été. 

Rendez vous à la rentrée. 

 

 

Nadine Siméon 

LE CLUB DES AS TF1 
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- Mot de la Présidente 


