Temps forts

Semaine du 15 au 21 avril 2019

Le Mot du Président
LCP-Assemblée nationale, c’est la chaîne citoyenne et politique.
Cette semaine, vacances parlementaires obligent, LCP vous propose de retrouver les moments forts
de « Ça vous regarde ». Myriam Encaoua, l’équipe LCP et leurs invités décryptent de manière différente
l’actualité des semaines passées. C’est notamment le moment de voir ou revoir leurs analyses sur le
Grand Débat.
Ces dernières semaines, l’actualité a mis les forces de police sur le devant de la scène. C’est l’occasion
de se plonger « Dans la tête d’un flic » avec un documentaire suivi d’un débat présenté par Jean-Pierre
Gratien dans Droit de Suite.
Et pour finir, rediffusion du magazine d’Elizabeth Martichoux, « Etat de santé », avec Marlène Schiappa,
secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes. Le sujet : la santé des femmes,
qui seraient moins bien soignées que les hommes.

					

Bertrand DELAIS, président-directeur général de LCP

LE MAGAZINE DE LA SEMAINE

ÇA VOUS REGARDE
Du Mardi au Vendredi à 19h30 et 23h30
Présenté par Myriam ENCAOUA (60’)
Avec toute la rédaction de LCP
Rendez-vous phare sur l’antenne de LCP, Ça vous regarde
propose d’aborder l’actualité parlementaire et politique
autrement.
Un temps d’échange, d’analyse et d’expression qui
privilégie la compréhension de tous les sujets qui agitent
la planète politique et parlementaire.
A l’occasion des vacances parlementaires, retrouvez les
temps forts de ces dernières semaines : prises de position,
éclairages d’experts, chroniques... pour un retour en
mots et en images sur les grands sujets d’actualité et
événements marquants.
>> PLUS BELLE LA POLITIQUE : l’actualité vue
par Ahmed Tazir
>> LE DÉBAT DU JOUR sur les sujets à la Une, entre
députés et experts, rythmé par les reportages de la
rédaction.
>> LE GRAND ENTRETIEN avec un invité politique ou
une personnalité de la société civile.

LE DOCUMENTAIRE DE LA SEMAINE
DROIT DE SUITE
Documentaire et Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

Jeudi 18 avril à 20h30
>> Le Documentaire

DANS LA TÊTE D’UN FLIC
Réalisé par François CHILOWICZ - 52’ - (2018)
Une coproduction Bellota Films / Arte, avec la participation de
LCP-Assemblée nationale

Devoir de réserve oblige, il est rare d’entendre un flic
raconter son métier.
Mais depuis octobre 2016, les policiers français battent le
pavé régulièrement pour manifester leur colère. La police
dans la rue, c’est un rempart de la République qui cède…
Un signal fort qui met la hiérarchie, les syndicats et les
politiques au défi.
Pour comprendre les motivations de ce mouvement
inédit, le réalisateur a rencontré 7 gardiens de la paix. Ce
sont tous des policiers de terrain, confrontés aux flagrants
délits et à la petite délinquance.
Depuis l’intimité de leurs domiciles, ils confient leur
sentiment de solitude, leurs peurs au quotidien et leur
rapport à la violence dans une société de plus en plus
fracturée, décrivant des missions dont ils ne comprennent
plus le sens.
>> Le Débat

« Policiers : le grand blues ? »
Les Invités :
François CHILOWICZ, réalisateur
Bénédicte DESFORGES, auteure de « Police mon amour »
Mathieu ZAGRODZKI, chercheur en sciences politiques,
spécialisé dans la sécurité quotidienne et la police,
Jean-Michel FAUVERGUE , député LaREM, ancien commissaire
de police et patron du RAID.

LE DOCUMENTAIRE DE LA S

NE MANQUEZ PAS
ÉTAT DE SANTÉ

Jeudi 18 avril à 14h
SANTÉ : LES FEMMES MOINS BIEN SOIGNÉES ?
Emission présentée par Elizabeth MARTICHOUX (26’)
Une coproduction LCP / Galaxie Presse - En partenariat avec la MGEN

Les femmes seraient moins bien soignées que les hommes.
Un constat qui dérange et qui 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 faits en
majorité sur des hommes, pour des hommes.
Alors, en termes de santé, les femmes sont-elles victimes
d’inégalités ?
La secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les
hommes, Marlène SCHIAPPA, est l’invitée d’État de santé pour
répondre à cette question.

ON PARLE DE NOUS...
LA CROIX		
Enfance volée, chronique d’un déni
« Sylvie Meyer alterne témoignages glaçants de victimes et
entretiens avec des magistrats et des thérapeutes pour
révéler les enjeux d’un tel déni pour un enfant agressé. »
28/03/2019
		
					
LA VIE
		
Femmes du chaos vénézuélien
«Filmées avec pudeur dans leur intimité, ces femmes qui
forcent l’admiration permettent de dresser le portrait incisif
d’un pays tombé peu à peu dans le chaos. Des témoignages
risqués : dans ce documentaire, les équipes de tournage ont
souhaité garder l’anonymat. »		
28/03/2019
		
					
ELLE		
Enfance volée, chronique d’un déni
« C’est l’histoire d’un scandale collectif, d’un déni ahurissant
de la société tout entière. Celle de la difficulté à regarder
en face la réalité des viols d’enfants et de i’inceste. Un
documentaire vient rappeler avec quelle lenteur et quelles
réticences les parents, les familles, les médecins, les juges,
les psys... ont fini par admettre, à partir de la fin des années
80 seulement, la gravité de ces crimes sexuels et leurs
conséquences psychologiques dévastatrices. » 29/03/2019
TELERAMA
Rwanda, un génocide en héritage
« Cadrés en plan rapproché devant un mur, les sept jeunes
nous fixent, conférant au film une force inouïe. Seule
compte leur parole - son trébuchement, son vacillement, sa
véhémence enfin. Regard éteint, ils disent l’effroi et le dégoût
d’être nés d’un assassin, la terreur d’avoir hérité de son visage
ou de ses gestes, la dépression infinie de leur mère, leur
propre parcours chaotique, entre fugue, drogue et recherche
effrénée d’amour...»
			
04/04/2019
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