Michel BABAZ
________________________________________________________________
Nom complet :
Nom :
Prénom :
Titre :
Service :
Société :
Autre adresse :

Gilles Delbos
Delbos
Gilles
Journaliste
CAPITAL
M6
89, avenue Charles de Gaulle.
92575 Neuilly-sur-Seine.
Bureau :
33 1 41 92 68048
Télécopie (bureau)
33 1 41 92 68 37
Adr.de messagerie :
gdelbos@m6.fr
Afficher l’adresse électronique sous forme de :
Gilles Delbos (gdelbos@m6.fr)

_____________________________________________________________________
-------message d’origine-------De : Gilles Delbos (mailto :gdelbos :m6.fr) Envoyé : mardi 17 mars 2005 17 :42 A : Babaz
Objet : « RIONS UN PEU »

M6 Capital

Bonjour Monsieur Michel.
Chose promise, chose due. Certes avec beaucoup de retard…….. Je suis désolé, mais je cours
Plusieurs lièvres en même temps……..
Je viens de raccrocher d’avec Me Hernandez. La conversation fut brève mais succulente. J’ai senti
l’auxiliaire de justice flageolant sinon plein d’inquiétude, en tous cas terriblement sur ses gardes.
Il s’est dès les premières secondes retranché derrière le secret professionnel….
Délicieux quand comme j’en ai l’habitude, je passe ma vie à écouter avocats s’épancher sur les
dossiers de leurs clients……
Il m’a déclaré ne pas pouvoir s’exprimer au téléphone, ne sachant qui j’étais réellement…….
Je lui ai donc proposé de me rappeler via le standard d’M6 et illico suggéré que l’on se rencontre.
Silence gêné au bout du fil.
Voilà, ça n’est allé beaucoup plus loin, sinon qu’il m’a dit qu’il devait naturellement d’abord informer
son client………. Bref, gardons tout cela au chaud.
Nous serons certainement amenés à faire un reportage sur les Tribunaux de commerce car il semble
Que des choses intéressantes s’y passent.
Bon courage et tenez moi au courant de la suite des évènements.
Gilles DELBOS.

Le livre qui dénonce le système des tickets à gratter - Le Parisien
http://www.leparisien.fr/faits-divers/le-livre-qui-denonce-le-systeme-des-tickets-agratter-02-10-2008-262098.php
100 % des perdants ont tenté leur chance » de Robert Riblet et Gilles Delbos, éd. du Seuil, 15 €

Gilles DELBOS - Journaliste M6 –
Du fait de son enfance difficile, il a développé une haine de l'injustice et du
mensonge. Les personnes qui jouent aux jeux de grattage sont des petites
gens, des smicards, des ouvriers. Il n'a pas supporté l'idée que l'on puisse les
tromper. Ça l'a sur-motivé", analyse Gilles DELBOS Mais comment un
simple joueur a percé ce secret de fabrication bien gardé ?
Revenons au début de l'histoire telle que la racontent Gilles Delbos, alors
journaliste à M 6, et Riblet. En 2005, ils attaquent une enquête pour le
magazine « Capital ». Armés d'une caméra cachée, les deux hommes
entament leur tournée des bars-tabacs de France. Car l'effet pervers du
système, c'est qu'un buraliste attentif peut faire bénéficier de la combine ses
bons clients ou pire lui même… Dès que le « gros » lot d'une bande a été
gagné, pas la peine de gratter les autres que l'on vendra à d'innocents mais
naïfs joueurs. Le petit jeu du duo pour les besoins de l'enquête de M 6 est
savoureux. Après quelques verres et dizaines d'euros investis dans les jeux,
les patrons de bar se lâchent. Quand ils demandent à l'un d'eux ce qu'il se
passe quand on arrive à la fin d'une bande et que le lot important n'a pas été
gagné celui-ci n'hésite pas une seconde : « Ben, je les prends ! Je les achète
pour moi… » Ainsi des milliers de « bons clients » ou buralistes « au courant
» ont bénéficié pendant plus de quinze ans de ce système pendant que des
millions d'ignorants grattaient pour des clopinettes. Enfin le livre raconte
comment la direction de M 6, après l'avoir encensé, va partiellement censurer
le reportage de Delbos qui, selon lui, a eu le tort de s'attaquer à l'un des gros
annonceurs de la chaîne. Contactée hier, la direction de la chaîne a refusé de
s'exprimer sur le sujet.

