
 
Jacques Maillot – 24 janvier 2014 
 
« Les grandes gueules sur RMC : 10 ans de show ou v rai débat public ? »  
 
 
Pilier de cette émission phare de RMC, Jacques Maillot est avant tout le fondateur de l’agence 
 Nouvelles Frontières  qui a permis au plus grand nombre de découvrir les voyages à l’étranger. 
C’est grâce à son action que la Cour Européenne a obligé l’Etat français à « libérer le ciel » et à 
casser le monopole d’Air France. La reprise de la compagnie aérienne Corsair en 1989 est une 
étape importante dans la croissance de Nouvelles Frontières qui sera reprise par TUI en 2002, 
forte de 6500 salariés. 
 
Homme d’action, Jacques Maillot prend la présidence du Conseil d’Administration d’Eurotunnel 
pendant 10 mois, et il est aujourd’hui actionnaire d’Easy Voyages, un comparateur de voyages 
sur Internet,  et administrateur de  Voyageurs du Monde. 
 
Mais ce « libéral de gauche qui aime la vie », comme il se décrit lui-même, n’a pas que les 
voyages en tête. En 2006 il crée l’association humanitaire  Feu vert pour le développement  
dont il est président,  il participe comme actionnaire au maintien de la revue  Témoignage 
Chrétien, et il est présent pour la première émission des Grandes Gueules sur RMC, en Août 
2004. 
 
Depuis 10 ans, Jacques Maillot apprécie cette liberté d’expression  qui mêle info, débat et sport, 
avec des participants extrêmement divers parmi lesquels un agriculteur, un instituteur, un 
prêtre, des patrons, des professions libérales …. 
A la question de savoir si cette émission est populiste, Il répond sans détour : « Non, c’est une 
émission populaire, de débat citoyen, sur une radio d’opinion, même si le show n’est pas 
complètement absent ». Les résultats de Médiamétrie semblent conforter cette stratégie de 
RMC puisque la station vient de dépasser France Info avec une part d’audience cumulée de 
8,2%, et la plus forte progression en 1 an de toutes les radios. 
 
Pour terminer Jacques Maillot nous a donné le profil d’une Grande Gueule : avoir une 
conviction, une élocution facile, un éclectisme certain, et balayer l’ensemble de l’actualité. 
Avis aux amateurs !!! 
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