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Le Mot du Président
LCP-Assemblée nationale se doit d’être en écho des interrogations qui traversent la société
française… Télévision de la démocratie représentative et fière de sa mission citoyenne, la chaîne
parlementaire revient sur tous ces 3 enjeux avec 3 rendez-vous.
D’abord, au moment où l’on a remis une lettre de cadrage à Frédéric Thiriez sur la « réforme de
l’ENA », Roland Cayrol pose cette question provocatrice et peut être salutaire dans le cadre d’un
documentaire : « Faut il supprimer l’ENA ? » Réponse sur LCP et nulle part ailleurs.
La fronde des gilets jaunes est d’abord une jacquerie française dans un pays où les mouvements
de populations vers les grandes agglomérations accélèrent certains déséquilibres. Ainsi en Ariège,
le sentiment d’abandon est partagé. Michel Larive, élu de la France Insoumise, tente de trouver
les mots pour porter cette colère et surtout témoigne par son travail d’un lien toujours tenu entre
la France et ses représentants. Retrouvez Circo pour un voyage au cœur de la circonscription de
ce député de la France Insoumise.
Enfin, Elizabeth Martichoux revient dans Etat de santé sur une préoccupation parentale fréquente…
Quelle sexualité les adolescents lorsque la pornographie est à portée de clic sur internet ?

		

Bertrand DELAIS, Président-directeur général de LCP

DROIT DE SUITE >> 			

JEUDI 6 JUIN À 20H30

Suite à l’annonce de la suppression de l’ENA par Emmanuel Macron,
LCP vous propose une plongée au coeur de l’Ecole Nationale d’Administration.

FAUT-IL SUPPRIMER L’ENA ?
Documentaire écrit par Roland CAYROL (52’)

Réalisé par Olivier VAILLANT - Une coproduction LCP/ France 3 Grand Est / Viva Productions

Depuis sa création, en 1945, l’ENA n’a cessé d’attiser les passions
et de susciter les critiques : fabrique d’élites repliées sur ellesmêmes, concours d’entrée laissant peu de place à la diversité,
classement de sortie menant à des affectations à vie…
Sa suppression a été maintes fois évoquée, puis abandonnée ou
transformée en réformes douces.
La surprise est arrivée par un ancien énarque, Emmanuel Macron.
Lors de sa conférence de presse du 25 avril 2019, le Président de
la République a annoncé la création d’une commission d’étude
en vue de la suppression de l’ENA.
Alors, supprimer l’ENA d’accord, mais pour la remplacer
par quoi ? Qu’apprend-on dans cette école de l‘excellence ?
Comment sont formés les futurs Hauts fonctionnaires du pays ?
C’est au travers du parcours de trois élèves de l’ENA pendant
leur formation, que ce documentaire pénètre au coeur de cette
école du pouvoir, décryptée également par d’anciens énarques,
ministres, chefs d’entreprise, députés ou encore journalistes.

Documentaire suivi du DÉBAT animé par Jean-Pierre GRATIEN
En présence de : Roland Cayrol, auteur du documentaire, Gaspard Gantzer, énarque – Promotion Léopold
Sédar Senghor en 2004, Marie-Françoise Bechtel, ancienne directrice de l’ENA (2000-2002).

									NE MANQUEZ PAS
CIRCO 				

		

Dans le sillon des députés
C’est une partie essentielle du travail parlementaire qui est mis
en lumière dans le cadre de cette collection proposée par la rédaction.
Pendant deux jours, un journaliste de LCP suit un député
dans sa circonscription pour donner à voir et à comprendre
son travail sur le terrain.
C’est aussi un voyage sur un territoire, avec ses enjeux locaux
et une rencontre avec ses habitants.

Documentaire suivi du DÉBAT

Lundi 3 Juin à 15h et samedi 8 juin à 16h
é par Jean-Pierre GRATIEN

Découvrez Michel LARIVE en circonscription,
député La France Insoumise de l’Ariège

Michel Larive est député La France insoumise de la deuxième circonscription de l’Ariège ; un territoire qui se sent « oublié » de la
République, avec des centres-villes qui se vident, des gares et des
écoles qui ferment.
Elu de l’opposition, Michel Larive donne ce qu’il peut apporter :
son écoute.

ÉTAT DE SANTÉ
Emission présentée par Elizabeth MARTICHOUX (26’)
Une coproduction LCP / Galaxie Presse
En partenariat avec la MGEN

L’Éducation sexuelle face à la surexposition
à la pornographie: comment faire ?

Dimanche 9 juin à 20h30
La moitié des adolescents âgés de 15 à 17 ans ont déjà surfé sur
un site pornographique, selon une enquête Ifop de 2017.
21% des jeunes de 14 à 24 ans regardent même régulièrement
des vidéos X, au moins une fois par semaine. D’après le rapport
du Collège national des gynécologues et obstétriciens français
(CNGOF) de juin 2018, la pornographie sexualise les enfants,
chosifie les femmes et déshumanise la sexualité.
Face à ces millions d’images à portée de clic, l’éducation
sexuelle à l’école ne fait pas le poids. Les trois séances annuelles
prévues par la loi au collège et au lycée sont rarement mises
en oeuvre. Pourtant, au-delà du porno, des pratiques comme
les nudes et le revenge porn peuvent avoir des conséquences
graves sur les adolescents.
Alors, comment protéger nos enfants ?
Ovidie, auteure du livre “À un clic du pire: la protection des
mineurs à l’épreuve d’Internet”, tentera de répondre à cette
question.

ON PARLE DE NOUS...

TELERAMA.FR
Mon pays fabrique des armes
Mon pays fabrique des armes, un documentaire d’une actualité
brûlante après les révélations de Disclose. Cette solide enquête
d’Anne Poiret sur les exportations d’armements tricolores est
à revoir sur LCP, pour tout comprendre de l’intenable position
française. 				
16/05/2019
										
			
TELECABLE
			
Rembob’INA
«Ce n’est pas le troisième tour de l’élection présidentielle»,
commence Guillaume Durand lors du débat sur le traité de
Maastricht, opposant François Mitterrand à Philippe Séguin en
1992. L’animateur se souvient et pointe combien les arguments
actuels ne sont pas neufs. A revoir sur LCP.
20/05/2019
		
							
				
L’HUMANITE
SNCF, la fin d’un mythe ?
« Les mots ont un sens, qui fait glisser d’un monde à l’autre »,
relève, d’emblée, le récent film de Frédéric Compain. Réalisateur
d’une soixantaine de documentaires, dont quelques-uns à
la tonalité sociale prononcée (voir, entre autres, Cindy rêve
d’argent, 2002), il tente ici une mise en perspective historique.
			
				
21/05/2019
								
		 							
LE MONDE		
SNCF, la fin d’un mythe ?
La bataille du rail ! la SNCF a « de grands projets »…Mais peu
intègrent les cheminots, ces «historiques » de la maison, qui se
trouvent coincés entre les départements les plus pointus et des
métiers les moins qualifiés. La palette des personnes interrogées
donne une grande richesse à ce film pointu, pédagogique et
sans parti pris.
				23/05/2019
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