Temps forts
Semaine du 22 avril au 5 mai 2019

Le Mot du Président
Retrouver le goût de l’engagement politique, du combat citoyen... C’est aussi l’une des
missions de LCP-Assemblée nationale. Avec Marion Becker découvrez tous les matins les
confidences des élus... Plongée dans l’enfance, les indignations qui forgent des convictions
nécessaires à tout engagement. Emois et moi, pour retrouver les vertus de l’engagement
politique.
Les soldats du feu... Ils sont nos héros du quotidien. Cette semaine encore on les a célébrés
pour leur travail héroïque lors de l’incendie de Notre Dame. Suivez la 40ème compagnie
des sapeurs-pompiers dans un Journal de la Défense exceptionnel.
Enfin, Droit de Suite continue d’explorer la société sous toutes ses facettes avec un sujet au
lendemain du 1er mai, fête du travail : « Le travail a t-il un sexe ? ». Après ce documentaire,
Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat à l’égalité, répondra aux questions de Jean-Pierre
Gratien.
			 				
Bertrand DELAIS, Président-directeur général de LCP

NE MANQUEZ PAS

EMOIS & MOI

Présenté par Marion BECKER (13’)

Du lundi au vendredi à 9h et 9h15
Tous les jours sur LCP, Marion Becker part à la rencontre
d’un député. Un entretien en face à face pour découvrir
son histoire, sa vie d’avant aux habits de députés.
Quel est son parcours ? Quelles sont les raisons de son
engagement en politique ?

Les députés à visage découvert :
EMILIE BONNIVARD, Pierre-Yves BOURNAZEL, Nicolas
DUPONT-AIGNAN, Jean-Michel FAUVERGUE, Christian
HUTIN, Philippe GOSSELIN, Bruno MILLIENNE, Naïma
MOUTCHOU, Ludovic PAJOT, Barbara POMPILI, Laure de la
RAUDIERE, Robin REDA, Marie-Pierre RIXAIN, Jean-Louis
TOURAINE, Alice THOUROT, Philippe VIGIER.

							

LE MAGAZINE DE LA SEMAINE

LE JOURNAL DE LA DÉFENSE
Réalisation Julien TARTIVEL (26’)
Production DiCOD

Dimanche 28 avril à 19h40

La 40ème compagnie
pompiers, au-delà des flammes
Méconnue du grand public, la compagnie des appuis
spécialisés de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, la
40e compagnie, comme on l’appelle dans le jargon, intervient
lorsque les moyens traditionnels de l’unité ne suffisent plus.
Sauver un individu de la noyade, rechercher des victimes sous
les décombres, escalader un immeuble dans des conditions
périlleuses, autant de missions que réalisent régulièrement
ces pompiers pas comme les autres.
Le Journal de la Défense a suivi ces hommes et femmes
pendant plusieurs semaines, en phase de sélection, à
l’occasion d’entrainements hors du commun ou encore lors
d’interventions réelles.

LE DOCUMENTAIRE DE LA SEMAINE
DROIT DE SUITE -

Doc et débat

Le travail a-t-il un sexe ?
Documentaire réalisé par Martin MEISSONNIER – (52’) - 2017

Jeudi 2 mai à 20h30
Les statistiques le prouvent : à l’échelle de la planète, les femmes
gagnent toujours 23% de moins que les hommes.
Comment les entreprises peuvent-elles rééquilibrer le pouvoir
entre femmes et hommes ?
Comment construire une véritable parité au travail ?
Rencontre avec une pionnière anglaise qui a fondé une
entreprise de software dans les années 1960, des astronautes
qui travaillent en symbiose dans des conditions extrêmes, une
famille avec un père au foyer, ou encore un incubateur de startups qui accompagne les femmes dans la création d’entreprises
innovantes..
A travers leurs histoires, nous découvrons une véritable parité
au travail, des idées et des expériences, des solutions pour
améliorer la vie des femmes au travail.

Suivi d’un DÉBAT présenté par Jean-Pierre GRATIEN
en présence de :
Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’Etat auprès du Premier
ministre, chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes,
Dominique CARLAC’H, Vice-présidente du MEDEF,
Jean-François AMADIEU, directeur de l’Observatoire des
discriminations.

ON PARLE DE NOUS...
TELE 7 JOURS 					
Rembob’INA
Quand Bardot découvrait la Callas
«Le 19 décembre 1958, Maria Callas donne son premier récital
en France. Le Tout-Paris est réuni à l’Opéra, y compris le
Président René Coty, dont c’est la dernière sortie officielle.»
		 					15/04/2019
			
		
			
LE COURRIER PICARD
			
Emois & Moi
« Barbara Pompili se raconte sur LCP. La députée LaREM
de la Somme a répondu aux questions de Marion Becker sur
son parcours. Un portrait intimiste d’un député en 13 minutes
voici ce que propose la chaîne LCP avec la série « Émois &
moi ».
						
07/04/2019
								
Le TELEGRAMME
Ces idées qui gouvernent le monde
« Le journaliste Émile Malet propose sur LCP une nouvelle
émission de société. Avec « Ces idées qui nous gouvernent »,
entouré de spécialistes, il débat sur un thème, en lien ou pas
avec l’actualité « en donnant sens et distance à l’actualité »,
explique la chaîne. Quid de la démocratie ou du
transhumanisme ? Le journaliste n’édulcore pas les sujets et
n’a pas peur d’élever le débat. »			
							07/041/2019

LE MONDE 		
Rwanda, un génocide en héritage
« Au Rwanda, la parole se libère. Vingt-cinq ans après le
génocide, le pays estime que la nouvelle génération doit tout
savoir pour vivre apaisée. (...) Mais engager le dialogue réveille
des souvenirs douloureux. Le documentaire propose des
instants d’une rare intensité, notamment celui où un père
dévoile à sa fille son passé. « Quel rôle as-tu joué ? », interroge
Agnès, 20 ans »			
09/04/2019
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