Temps forts

Semaine du 10 au 16 juin 2019

Le Mot du Président
LCP Assemblée nationale reste la chaîne des grands événements parlementaires.
Pour le lancement de l’acte 2 politique de cette législature, LCP bouscule ses programmes
pour suivre en direct et en intégralité la déclaration de politique générale du Premier ministre
et son débat parlementaire.
Cette semaine sur LCP, c’est aussi Rembobi’INA qui revient sur une émission culte du petit
écran avec le magazine « 30 Millions d’amis ».... l’occasion de revoir deux Présidents de la
République et de nombreuses personnalités nous parler de leurs chiens....et de découvrir une
séquence incroyable avec Jean-Edern Hallier.
Enfin, dans Droit de suite mardi, Jean-Pierre Gratien revient sur le massacre de Tian Anmen juin 1989- juin 2019 - avec un documentaire suivi d’un débat.
Bonne semaine sur LCP !

		

Bertrand DELAIS, Président-directeur général de LCP

EN DIRECT DE L’ ASSEMBLÉE NATIONALE
Suivez l’intervention du Premier ministre devant les députés,

Discours de politique générale
Mercredi
12 juin à partir de 15h				
				
				
Exceptionnellement, les Questions au Gouvernement ne se
tiendront pas ce mercredi.
Le Premier ministre s’exprimera devant l’Assemblée nationale.
Le deuxième discours de politique générale pour Edouard
PHILIPPE qui fixera le calendrier politique mais également les
chantiers législatifs des mois à venir et détaillera les réformes
qui constitueront l’acte II du quinquennat.
La déclaration du chef du gouvernement sera suivie d’un vote
des députés.
Cette procédure permet de solliciter la confiance de
l’Assemblée à l’issue de la déclaration. L’article 49 alinéa
1 dispose que : « le Premier ministre, après délibération du
Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale
la responsabilité du gouvernement sur son programme ou
éventuellement sur une déclaration de politique générale ».
LCP retransmettra en direct le discours du Premier ministre et
proposera un accompagnement éditorial, entre émission et
duplex en direct de la salle des Quatre Colonnes.

								

		

REMBOB’
INA
Emission présentée par Patrick Cohen		
Une coproduction LCP / INA

DIMANCHE 16 JUIN À 21H

			

« 30 MILLIONS D’AMIS »
... politiques, artistes, écrivains et leurs animaux de compagnie
Ce dimanche, Rembob’INA caresse les archives dans le sens du
poil ! (Re)découvrez un florilège de la grande émission animalière
de la télévision française, « 30 Millions d’amis ».
Retrouvez politiques, artistes ou écrivains avec leurs animaux de
compagnie …
>> LES POLITIQUES, avec François Mitterrand en 1977 en
compagnie de son labrador, son basset artésien et ses deux
ânes ; Valéry Giscard d’Estaing en 1978, premier Président de la
République à se laisser filmer avec ses chiens dans les jardins de
l’Elysée.
>> LES ARTISTES avec Françoise Sagan, Jean-Claude Brialy,
Hergé, Michel Serrault, Michel Audiard et Jacques Tati, ou
encore Pierre Desproges
>> Jean-Edern Hallier, en février 1981, à quelques mois de la
présidentielle, en compagnie d’un braque de Weimar qui ne
semble pas lui être très familier et dont on dira ensuite qu’un ami
lui a prêté...
« 30 Millions d’amis », diffusé sur TF1 à l’époque, c’était aussi un
combat, celui de Jean-Pierre Hutin contre les abandons d’animaux,
une fondation, un magazine papier.

Archives suivies d’une mise en perspective orchestrée
par Patrick COHEN en présence de :
Reha HUTIN, présidente de la Fondation 30 Millions d’amis
Allain BOUGRAIN-DUBOURG, producteur et animateur de Terre
des Bêtes, Entre chien et loup et Animalia
et Agnès CHAUVEAU de l’INA

TIAN ANMEN : 30 ANS APRÈS...

Le 4 juin 1989, une répression sanglante avait lieu sur la place Tian Anmen à Pékin.
Les manifestants avaient pris pacifiquement la place plusieurs semaines auparavant,
réclamant plus de démocratie...

TIAN ANMEN,
LA MÉMOIRE INTERDITE
Un documentaire réalisé par Charlie BUFFET (52’)

Mardi 11 juin à 20h30
Juin 1989, Pékin, Place Tian Anmen : les chars de l’Armée
répriment dans le sang les espoirs démocratiques de la
jeunesse.
Des décennies suivantes, aucun souvenir de la répression. Ni
sur la place, ni dans la presse, sur Internet ou dans les livres
d’histoire. En Chine, cette mémoire est interdite.
Comment expliquer une telle «amnésie» ?
Embrigadement comme pendant la révolution culturelle, ou
silence prudent : en confrontant la jeune génération, qui va
faire la Chine de demain à ceux qui ont rêvé d’une autre Chine,
ce documentaire mesure le poids écrasant de la chape sur la
société chinoise…

DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉBAT
Tian’Anmen, la Chine amnésique ?

présenté par Jean-Pierre GRATIEN, en présence de :
François BOUGON, journaliste au Monde,
Jean-Luc DOMENACH, sinologue,
Françoise NICOLAS, directrice du Centre Asie de l’IFRI,
Lun ZHANG, auteure de « Tiananmen 1989 » - Ed. Delcourt.

ON PARLE DE NOUS...
LA CROIX
Rembob’INA
En amont d’une émission spéciale « européennes » à 22 heures,
où seront commentés les premiers résultats du scrutin,
Rembob’ina propose de revoir une archive historique
exceptionnelle : le débat entre François Mitterrand et Philippe
Seguin sur le référendum du 20 septembre 1992 sur le traité de
Maastricht.				
25/05/2019
									
JEUXVIDEO.COM
		
LCP Le Mag : e-sport
L’ eSport au coeur d’ unreportage sur la chaîne parlementaire
Longtemps resté en dehors de la sphère politique , la pratique
du jeu vidéo et de l’eSport est de plus en plus discuté au sein
des hémicycles du Sénat et de l’Assemblée nationale.
Dans cette optique , La Chaîne Parlementaire LCP annonce la
diffusion prochaine d’un documentaire dédié à la pratique de
l’ eSport en France . 				 28/05/2019
		
							
TELE OBS
Faut-il supprimer l’ENA ?
L’énarchie vat-elle ainsi scier la branche sur laquelle elle est juchée
? En attendant les conclusions de cette mission attendues cet
automne, le documentaire très pédago de LCP permet de réviser
le dossier. On y suit les premiers pas de trois sympathiques
apprentis technocratesentre légitime fierté, découverte du
terrain.				
29/05/2019		
							 		
TELE OBS 		
Les diplomates du Pape
Comment la diplomatie vaticane agit-elle en secret ? Réponse
dans cet excellent documentaire qui éclaire son rôle dans le
rapprochement américano-cubain. 44 petits hectares au cœur
de Rome et aucune division. Près d’un siècle après la moquerie
de Staline sur l’impuissance militaire du Vatican, le pape François,
chef spirituel de l’Eglise catholique et de son milliard de fidèles,
a replacé la minuscule enclave au centre de l’échiquier mondial.
						
28/05/2019 		
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