
 

 

COMMUNIQUÉ 

Paris, le 15/09/2020 

 

 

JEAN-PIERRE PERNAUT QUITTE LE JT DE 13H : 

« 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES » SALUE UN JOURNALISTE TALENTUEUX, 

PASSIONNÉ ET À L’ÉCOUTE DE TOUS LES FRANÇAIS. 

Aujourd’hui, mardi 15 septembre 2020, Jean-Pierre PERNAULT a annoncé via Twitter son départ à la fin 

de l’année du journal télévisé de 13 heures de TF1 ; il poursuivra cependant ses projets au sein de la 

Première chaîne. 

 « 40 millions d’automobilistes » adresse ses félicitations au plus grand journaliste TV de 

France, qui recueille depuis des années les meilleures audiences télévisuelles d’Europe. Pour 

l’association, le succès confirmé années après années est le résultat d’un ancrage local et 

d’une volonté constante d’écouter la France des territoires. 

« Nous saluons son regard enthousiaste posé sur l’actualité française depuis plus de 30 ans et l’intérêt 

porté aux spécificités régionales et à la vie des Français. Ce sont des valeurs chères également à notre 

association. Hommage à cet homme qui aime la France, toute la France », commente Daniel QUÉRO, 

président de « 40 millions d’automobilistes ». 

« Jean-Pierre PERNAUT est et reste celui qui a la meilleure connaissance des automobilistes, parce qu’il 

sait écouter tous les Français. Nous avons hâte de pouvoir le retrouver dans ses nouveaux projets, qui 

seront sans nul doute à l’image de l’Homme : sincères et passionnés », conclut Pierre CHASSERAY, 

délégué général de l’association. 
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@PChasseray – délégué général 

www.40millionsdautomobilistes.com 

A propos de « 40 millions d’automobilistes » 40 millions d’automobilistes est une association d’intérêt général, porte-parole 
des automobilistes raisonnables et défenseur de leurs intérêts. Elle est active tant sur le plan national qu’européen. Elle intervient 
dans l’ensemble des débats de fond liés à l’usage de l’automobile face aux grands enjeux sécuritaires et environnementaux, pour 
adapter et préserver l’automobilité, facteur indispensable à la croissance économique et à la qualité de vie des ménages. 
www.40millionsdautomobilistes.com  
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