INTERVIEW

VOUS NE VERREZ PAS
DE PHOTOS DE MOI AVEC
DES ENFANTS MALADES.

INTERVIEW

BENJAMIN
CASTALDI

J’ai eu envie de me
balancer par la fenêtre…
Présentateur star de la téléréalité, Benjamin Castaldi a connu récemment un passage à
vide dramatique. L’animateur cash, qui dit avoir failli commettre l’irréparable, se tourne
aujourd’hui vers les autres, à visage découvert, et soutient l’AMFE dans sa lutte contre
les maladies du foie infantiles parmi lesquels certains cancers. Sophie Girardot

Pourquoi l’AMFE, quel lien
avec vous, votre histoire ?

B.C. Heureusement, si j’ose dire,
je n’ai pas d’histoire directe avec
l’AMFE (Association Maladies
Foie Enfants), ni avec la cause
pour laquelle cette association
a été créée. En revanche, je suis
père, et père trois fois. Je sais
donc l’importance de pouvoir aider non seulement les petits mais
aussi leurs parents dans ce combat long, compliqué et éprouvant
face à ces maladies rares.

Pourquoi les maladies du
foie ?

B.C. Parce que « pourquoi… pas »
justement ! J’ai eu un bon contact
avec les responsables de l’AMFE.
J’ai trouvé leur mobilisation vrai-

ment touchante et intéressante.
Ce sont des maladies mal connues
qui finalement touchent peu d’enfants, mais qui parce qu’elles sont
méconnues font beaucoup de dégâts. Je trouvais important d’éclairer ces pathologies en particulier.

L’AMFE ne tarit pas d’éloge à
votre sujet… De quelle action
êtes-vous le plus fier ?

B.C. C’est gentil de leur part. Je
dirais tout simplement que si je
peux diriger une donation ou un
jeu et amener de l’argent à l’association… Je le fais ! Dernièrement,
j’ai pu leur apporter 150 000 euros
et je compte continuer à le faire.
Je crois que quand on est connu,
c’est la moindre des choses que
l’on puisse faire.

SA FAMILLE

Benjamin est le
petit-fils de Simone
Signoret. Yves
Montand était le
beau-père de sa mère
Catherine Allégret.

SCANDALE

Benjamin est l’auteur
de Maintenant il
faudra tout se dire, en
2004, livre de souvenirs qui fit scandale
en révélant le passé
de Montand.

SES AMOURS

Benjamin s’est marié
pour la quatrième
fois, le 27 août 2016.
Il a été marié auparavant à l’animatrice
Flavie Flament.
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Pourquoi êtes-vous si discret
sur cet investissement ?

B.C. Le problème dans ce métier,
assez dur pour ne pas dire autre
chose, c’est que si vous communiquez sur ce type d’investissement personnel, si vous donnez
ou faites quoi que ce soit pour
une association, on va considérer
que vous vous faites de la publicité. Et je ne veux surtout pas qu’on
pense cela. Vous ne verrez pas de
photos de moi avec des enfants
malades, alors que je leur rends
visite ou qu’il m’est arrivé de pleurer en sortant du champ car c’est
très éprouvant, très émouvant.
C’est vrai que tout cela est assez
schizophrénique. Ne pas parler
de son action pour une association, c’est aussi ne pas en faire la
promo, c’est vrai…

Y-aurait-il deux Benjamin
Castaldi, celui de Touche Pas
à Mon Poste et le parrain de
l’AMFE ?

B.C. Non, c’est le même Benjamin,
je vous assure.

D’où vous vient ce côté ultra
direct, justicier, honnête ?

B.C. Je pense et j’ai toujours pensé que ne pas dire ce que l’on est,
revient à se mentir à soi-même
et mentir aux autres. Cela m’a
d’ailleurs parfois coûté cher dans

ma carrière. Mais je ne peux pas Vous êtes un pro du direct, ce
mentir. Et je déteste ceux qui s’in- « canon à stress ». Quels sont
ventent un rôle et se prétendent vos trucs pour le gérer ?
proches des gens quand ils ne le B.C. J’ai la chance d’avoir mainsont pas, comme je hais tous les tenant un peu de bouteille. Alors
discours populistes… Pourtant aujourd’hui, le stress pour moi est
dieu seul sait combien ceux-là plus un allié qu’un ennemi. En fait,
sont nombreux dans mon métier… il m’aide à avancer. Je suis très
heureux dans ma vie. Après que
j’ai connu des moments difficiles,
très difficiles. Les portes n’étaient
plus forcément ouvertes… Les
TON CAPITAL,
mains n’étaient plus très tendues
C’EST TA SANTÉ,
non plus ! Mais ce n’est pas grave.
Tout cela m’a bien construit pour
IL FAUT QUE TU
la suite.

PRÉSERVES ÇA,
SINON TU VAS
MOURIR.

Vous avez toujours été
comme ça ?

B.C. Il y a longtemps eu un gros
décalage entre mon image médiatique et ce que je suis vraiment. J’ai longtemps eu un côté
Gatsby le Magnifique, un peu par
ma faute d’ailleurs. Mais j’ai toujours été proche des gens. J’ai
toujours été un garçon avec qui
on pouvait parler. Cela ressort aujourd’hui après vingt ans de carrière, et c’est tant mieux… Mieux
vaut tard que jamais !

La journée jaune, c’est quoi ?
Le 3 mars, c’est la deuxième édition de la Journée
Jaune dédiée aux maladies du foie des enfants. Elle
permet de sensibiliser aux problématiques de ces
pathologies par le biais d’initiatives autour de la couleur
jaune : photos, contributions d’écoles, d’entreprises,
collectes de dons… Chacun peut participer. Pour
participer un seul mail : contact@lajourneejaune.fr
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Vous faites un métier, difficile,
cruel. Avez-vous eu des
moments d’angoisse ?

B.C. Bien-sûr que j’ai eu des moments d’angoisse, mais au regard
de ce que peuvent vivre d’autres
personnes qui elles, ont de vrais
problèmes, de santé par exemple,
j’ai appris à relativiser… Mes enfants m’y ont beaucoup aidé. J’ai
eu plusieurs fois envie de me
balancer par la fenêtre. Évidemment qu’on en a envie lorsque
tout s’écroule, lorsque tout s’effondre. C’est là qu’il faut essayer
d’être fort, même si ce n’est pas
facile. J’ai eu la chance d’être bien
entouré. Et heureusement, j’ai
plutôt sombré du côté du sport et
de la vitesse que du côté de l’alcool ou des drogues. Mais chacun
fait comme il peut… Et non pas
comme il veut. Grâce à mon éducation et grâce à dieu s’il existe, je
me suis toujours dit que cela ne
pourrait pas être pire, que cela ne
pourrait qu’aller mieux.

Comment tenez-vous votre
rythme effréné de présentateur ?

B.C. J’ai une vie tranquille, une
vie de père de famille. Je fais du
sport quatre fois par semaine. J’ai
deux coachs sportifs. Un coach,
Hassen, qui enseigne dans les cités, rien à voir avec les stars, mais,
un mec génial. Il est à Clichy.

MES ENFANTS
M’ONT BEAUCOUP
AIDÉ À RELATIVISER.
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Et un second coach, qui est un
ami, et qui m’a beaucoup aidé à
une époque où je n’étais pas bien
en me disant : « ton capital c’est
toi et c’est ta santé, ton physique.
Il faut que tu préserves ça… Sinon
tu vas mourir. » Évidemment cela
ne m’empêche pas de faire la fête
et de boire de temps en temps
un coup de rouge. Mais si j’ai un
conseil à donner à ceux qui ne se
sentent pas en forme ou qui font
face à des problèmes, c’est de
préserver leur capital « santé ».

Comment va votre clavicule ?
Cet accident de moto, c’est de
l’histoire ancienne ?

B.C. Ma clavicule est toujours en
acier. J’ai des vis et des plaques. Je
devrais me faire réopérer mais j’ai
très peur de le faire. Je n’ai vraiment pas envie d’y retourner. Car
je ne suis pas un grand fan des
anesthésies. Donc si je peux éviter… Le seul truc, c’est que je ne
devrai en aucun cas retomber sur
l’épaule. Il faudra faire avec…

Vous êtes accro au sport ?

MA CLAVICULE
EST TOUJOURS
EN ACIER.

B.C. Oui, j’en fais quatre fois par
semaine, plus l’équitation et le
reste !

Vous avez récemment montré vos fesses chez Hanouna.
Quel est votre rapport au
corps ?

B.C. Je suis comme tout le
monde. Dès que je fais moins de
sport ou moins attention, je me
sens moins en forme. C’est basique de dire cela, mais c’est tellement vrai. Évidemment, faire du
sport, ne pas fumer ou moins sont
les clés d’une bonne santé !

La santé vous intéresse-t-elle
comme producteur ?

Vos fractures avaient-elles
été mal diagnostiquées ?

B.C. Ils m’avaient dit à l’hôpital
que cela devait se remettre en
place, mais comme c’était cassé
en deux endroits, ça ne pouvait
pas se remettre tout seul en réalité… Je n’ai pas eu un bon diagnostic au départ. Cela arrive,
personne n’est parfait.

B.C. Ce n’est pas mon domaine.
Je ne suis pas un professionnel de
la santé. Je n’y ai pas de légitimité.

LE 3 MARS :
C’EST LA
JOURNÉE JAUNE !
Cliquez ici

Pour voir la vidéo, téléchargez l’application*
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Medisite Magazine en scannant le QR code
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ci-contre ou cliquez sur le bouton play.
* Disponible sur tablettes

Benjamin Castaldi : 20 ans
de carrière télévisuelle
Animateur de la télévision
française, Benjamin débute dès
1994 sur France 2 avec Michel
Drucker dans Studio Gabriel
puis Vivement Dimanche.
Il est également connu pour
avoir animé sur M6, Loft Story,
première émission de téléréalité
française et succès d’audience.
En 2003, il anime À la recherche de
la Nouvelle Star. Il rejoint ensuite
TF1 pour notamment, des émissions
de téléréalité (Secret Story, la Ferme
Célébrités en Afrique), de jeux et
de divertissement (cérémonie des
NRJ Music Awards 2008, Qui peut
battre Benjamin Castaldi, Grand
Music Quizz, The Winner is,…). En
2014, il présente en parallèle Tahiti
Quest sur Gulli, puis quitte TF1
fin 2014 pour rejoindre D8. Il est
actuellement chroniqueur dans
Touche Pas à Mon Poste (TPMP).
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Surveillez La couleur des selles (caca)
des bébés pendant le 1er mois de vie

(Précisemment entre le 10e et le 30e jour après terme)

Comparez les selles de bébé (caca) avec la carte des couleurs

1
Jaune pâle

4

Jaune d’or

Normales

(couleurs vives)

2

5

Beige

Ocre bronze

Anormales

(couleurs pâles)

3
Blanc mastic

6
Vert

Si votre bébé a encore la peau jaune et/ou le blanc des yeux jaune (jaunisse)
15 jours après sa naissance, et/ou si ses selles sont de couleurs claires (1, 2, 3)
alertez votre médecin ou votre sage-femme !
En savoir plus sur :

www.alertejaune.com

L’alerte jaune est une campagne nationale d’informations réalisée sous l’égide du Ministère
de la santé initiée par l’AMFE. L’AMFE représente les enfants malades du foie et est agrée par
le Ministère de la santé.

www.amfe.fr

La Journée Jaune est la journée nationale des maladies du foie des enfants.

Soyez solidaires, participez ! www.lajourneejaune.fr

