Temps forts

Semaine du 11 au 17 mars 2019

Le Mot du Président
LCP-Assemblée nationale poursuit sa volonté de remplir sa mission citoyenne.
Mercredi 13 mars, découvrez le documentaire inédit « Cette France qui n’attendait pas Macron »
L’idée est simple, nous sommes revenus dans l’un des 2 départements qui avaient placé Marine Le
Pen en tête au second tour de l’élection présidentielle de 2017… La réalisatrice Ludivine Tomasi est
allée à la rencontre de ces Français opposés mais surtout ayant le sentiment d’être un peu les oubliés
ou les sacrifiés d’un monde en mutation.
Autre émission et autre thème avec Etat de santé. Cette semaine, c’est la santé des femmes qui nous
intéresse plus particulièrement. L’écart d’espérance de vie entre hommes et femmes diminue. Les
femmes seraient moins bien soignées que les hommes ? Pour répondre à cette question, Elizabeth
Martichoux recevra le 16 mars Marlène Schiappa, Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les
femmes et les hommes.
Enfin, ne manquez pas dimanche 17 mars, Rembob’INA présentée par Patrick Cohen, avec un
documentaire de 1970 : « Adresse Elysée avec Georges Pompidou » où pour la première fois, un
Président en exercice, s’est laissé filmé avec sa femme pendant la première année de son mandat.
		 		
		
Bertrand DELAIS, Président-directeur général de LCP

ÉMISSION SPÉCIALE
« Cette France qui n’attendait pas Macron»
Un documentaire INEDIT réalisé par Ludivine TOMASI (52’)
Une coproduction LCP-Assemblée nationale / Upside Télévision

Mercredi 13 Mars à 20h30

« Et si j’étais en train de vivre la révolution de ma
génération ! J’ai eu besoin de comprendre et d’aller à la
rencontre des Français en colère »				
			
Ludivine TOMASI, réalisatrice
Si Emmanuel Macron est actuellement Président de la
République, ils n’y sont pour rien.
Lors du second tour de la Présidentielle, la majorité des
citoyens de l’Aisne s’est exprimée, soit en faveur de
Marine Le Pen, soit abstenue. Pourquoi ?
Le département picard se sent abandonné. Ici, la colère
est plus forte qu’ailleurs.
Ce documentaire propose un voyage au pays de cette
France invisible et hétérogène qui ne se reconnait pas
dans celui qu’ils appellent « le Président des riches et
des villes».
Un road-trip qui permet de comprendre un peu mieux le
mouvement des Gilets Jaunes, mais aussi ce sentiment
d’injustice et cette défiance vis-à-vis des élus.

DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉBAT
présenté par Elizabeth MARTICHOUX
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ÉTAT DE SANTÉ		

		

Santé, les femmes
moins bien soignées ?
En partenariat avec la MGEN					
				
Emission présentée par Elizabeth MARTICHOUX (26’)
Une Coproduction LCP-Assemblée nationale / Galaxie Presse

Samedi 16 Mars à 9h
Les femmes seraient moins bien soignées que les
hommes. Un constat qui dérange et étonne. Pourtant,
l’écart d’espérance de vie entre hommes et femmes se
réduit. Les différences de traitement se retrouvent à
tous les stades du soin, du diagnostic aux prescriptions.
Parfois, ce sont les symptômes particuliers des femmes
qui sont mal connus, comme ceux de l’infarctus du
myocarde.
Quant aux médicaments, ils prennent rarement en
compte les différences de sexe. Et pour cause : les
essais thérapeutiques sont réalisés en majorité sur des
hommes, pour des hommes.
Alors, question santé, les femmes sont-elles victimes
d’inégalités ?

Marlène SCHIAPPA,

Secrétaire d’État chargée de
l’Égalité entre les femmes et les hommes sera l’invitée
d’Élizabeth MARTICHOUX
pour répondre à cette
question.

NE MANQUEZ PAS

REMBOB’INA
Emission présentée par Patrick COHEN (120’)
Une coproduction LCP-Assemblée nationale / INA

Dimanche 17 mars à 21h
« ADRESSE : ELYSÉE”, avec Georges
POMPIDOU (1970) »
Pour la première fois, un Président en exercice, Georges
Pompidou, s’est laissé filmé avec sa femme pendant la
première année de son mandat. Ce documentaire de Pierre
Desgraupes et Hubert Knapp a été diffusé un an après son
investiture.
Ce documentaire suit le Président Georges Pompidou
dans ses différents lieux de vie, faisant émerger différentes
facettes de sa personnalité :
>> Ambiance paisible de sa maison privée de Carjac dans
le Lot, où il travaille, écrit ses discours et se consacre à sa
famille.
>> vie parisienne ensuite au Palais de l’Elysée où il reçoit des
ambassadeurs, préside le conseil des ministres et présente
les discours télévisés.
>> sortie culturelle lors d’une visite privée au musée de
l’Orangerie ou encore ambiance conviviale dans sa maison
de campagne entouré de ses amis.
Documentaire suivi d’une mise en perspective orchestrée
par Patrick COHEN avec :
Alain POMPIDOU, fils de Georges et Claude POMPIDOU
Eric ROUSSEL, historien et biographe de Georges POMPIDOU
et Agnès CHAUVEAU, de l’INA.

ON PARLE DE NOUS...
TELECABLE
Dans les coulisses du traité de Rome
« Voici un précieux allié pour les élèves de Terminale qui ont
à réviser le chapitre dédié au projet d’une Europe politique
depuis 1948.»					25/02/2019
		
					
L’EXPRESS 		
Mon Chirac par Jean-Louis Debré
« LCP diffusera lundi 18 mars, à 20h30, un documentaire,
Mon Chirac, signé Jean-Louis Debré. L’ancien ministre
de l’Intérieur raconte leur amitié et leur complicité. »
27/02/2019
						
		
PELERIN				
Rembob’INA
Le 20 février 1984, la chaîne Antenne 2 proposait une
émission d’un genre inédit : une sorte de docu-fiction avec
de faux reportages et vraies informations pour comprendre
la crise économique traversée par la France et envisager
les solutions. Le tout orchestré par un Yves Montand,
pédagogue. Jamais ce «Vive la crise» n’avait été rediffusé.
Patrick Cohen et ses invités en expliquent le contexte et les
coulisses. Savoureux ! »				28/02/2019
						
LE FIGARO MAGAZINE
Le Temps de le dire
«Pierre-Louis Basse depuis peu, propose des rendez-vous
merveilleux parmi les livres de la somptueuse bibliothèque
Mazarine. Le principe en est simple : une conversation d’une
demi-heure, en toute liberté, entre esprits complices, ouverts
et confiants.Un plaisir esthétique. Loin des ricanements d’un
Ruquier ou des rires gras d’un Ardisson, voici la discussion
considérée comme un des beaux-arts. »					
						 01/03/2019
		
									
LEFIGARO.FR
Mon Chirac par Jean-Louis Debré
«Dans un documentaire, Debré conte Chirac, son ami de 52
ans. «Indiscipliné, provocateur», «un charme extraordinaire,
une force de conviction ». Les mots ne manquent pas à
Jean-Louis Debré pour évoquer celui qui fut son compagnon
politique et ami pendant plus de cinquante ans. Alors que les
deux hommes fêteront, en juillet prochain, le 52e anniversaire
de leur rencontre, Jean-Louis Debré a choisi de revenir dans
«Mon Chirac» sur ces longues années de compagnonnage. Un
long-métrage de 53 minutes diffusé le 18 mars prochain sur
LCP. »						04/03/2019
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