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REMBOB’INA

INÉDIT

Présenté par Patrick COHEN - Dimanche 30 juin à 21 heures
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PRIME TIME
Dimanche 30 juin

Mercredi 3 juillet

ÇA VOUS REGARDE
EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA (60’)

ÉTAT DE SANTÉ : LES DÉSERTS MÉDICAUX :
LES GRANDES VILLES AUSSI ?

à 19h30

PRÉSENTÉ PAR ELIZABETH MARTICHOUX ( 2 6 ’ )
Programme disponible
à 20h30

DROIT DE SUITE : CHARLES PATHÉ & LÉON
GAUMONT, PREMIERS GÉANTS DU CINÉMA
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR E. NOBÉCOURT ET G. ROYER (52’)
à 20h30 Documentaire et débat disponibles

REMBOB’INA : « AUTOUR DU TOUR : LE TOUR DE
FRANCE D'UN COURSIER » (1975)
PRÉSENTÉ PAR PATRICK COHEN ( 1 2 0 ’ )

à 21 heures

Programme disponible

Jeudi 4 juillet

ÇA VOUS REGARDE
EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA (60’)

Lundi 1er juillet

à 19h30

AUDITION PUBLIQUE
PRÉSENTÉ PAR MICHEL GROSSIORD (60’)
à 19 heures

DROIT DE SUITE - LES MENSONGES
DE L’HISTOIRE - 2003 : LA GUERRE D'IRAK
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR SETTI DALI (52’)
à 20h30 Documentaire disponible

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
TRAFIC DE MÉDICAMENTS
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR T. ANSPACH ET E. DELSAUT (52’)

à 20h30

Documentaire disponible

Vendredi 5 juillet

ÇA VOUS REGARDE

Mardi 2 juillet

ÇA VOUS REGARDE
EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA (60’)

à 19h30

DROIT DE SUITE : ENFANTS FANTÔMES :
UN DÉFI POUR L’AFRIQUE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR CLÉMENT ALLINE (52’)
Documentaire disponible

à 20h30

EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA (60’)

à 19h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
LE JOUR OÙ LE SUD A GAGNÉ SA LIBERTÉ...
L’INDOCHINE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR L. JOFFRIN ET L. PORTES (52’)
20h30
Documentaire et débat disponibles
àà19h30
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A quelques jours du Tour de France, « Rembob’INA » vous propose
de (re)voir un film documentaire réalisé sur l’édition de 1975

REMBOB’INA

Inédit

« Autour du Tour :
le Tour de France d'un coursier » (1975)
MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR PATRICK COHEN

Dimanche 30 juin à 21 heures
Par tez sur la route des archives pour revivre les grands moments , les petits
incidents , le grandiose et l'anodin, la gloire et la souffrance , cette aventure
étrange , cette épopée moderne et ce moment de fer veur collective qu'est le
Tour de France .
>> Ce reportage réalisé par Jacques Ertaud et raconté par Antoine Blondin, a été réalisé sur le Tour de
1975 et diffusé 6 mois plus tard sur TF1, le 2 janvier 1976
>> On y retrouve Raymond POULIDOR, l’idole du cyclisme a 40 ans, c’est son der nier Tour ;
Eddy MERCKX, le champion détesté qui va terminer deuxième après bien des malheurs dont une chute
stupide et une fracture du maxilaire ;
Ber nard THÉVENET, le rival, dont on suit l'ascension et l'entrée dans la "légende des cycles" ;
et Gérard MONEYRON, un modeste équipier de 26 ans, véritable héros de ce film. C’est un "ouvrier du cyclisme", son rôle est de ser vir un leader, son ambition d'ar r iver à Par is. Il y ter minera 80ème.
Archive suivie d’une mise en per spective orchestrée par Patr ick COHEN avec

Gérard MONEYRON, ancien coureur cycliste professionnel, participant au Tour de
France de 1975, le protagoniste pr incipal du documentaire
Christian LABORDE, auteur de l’abécédaire « Le Tour de France » (Ed. du Rocher)
Agnès CHAUVEAU, de l’INA.

Format : Magazine
Durée : 120’
Coproduction :
LCP-Assemblée nationale / INA
Copie de travail disponible
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Les puissants se sont toujours arrangés avec la vérité pour donner
à l’Histoire le sens qu’ils souhaitaient. Au service de toutes les idéologies,
souvent oubliés, rarement punis, les mensonges ont façonné notre époque,
pour atteindre leur but : changer le cours de l’Histoire

DROIT DE SUITE - DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉB AT

Les mensonges de l’Histoire

2003 : LA GUERRE D'IRAK
Lundi 1er juillet à 20h30
Le 20 mars 2003, les Etats-Unis déclenchent l’opération « Iraq Freedom ». Une guerre censée
prévenir le pire : la menace d’une attaque nucléaire. Car le président George W Bush en est sûr :
Saddam Hussein fabrique des armes de destr uction massive et les Etats-Unis sont dans sa ligne
de mire : il en a les preuves.
Mais ces preuves ne vont pas tenir longtemps devant la réalité du terrain. Car sur place, les forces
amér icaines ne trouvent aucune trace de gaz, de poison et encore moins d’ar mes nucléaires . Le
monde entier découvre qu’il a été l’objet d’une vaste manipulation savamment orchestrée par la Maison Blanche et les ser vices secrets américains . Enquête sur un très gros mensonge d’Etat.

LE DÉBAT DROIT DE SUITE
PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN

Avec :

Jean-Michel BOUCHERON, ancien vice-président
du Parlement de l’OTAN
Georges MALBRUNOT, ancien otage en Irak,
grand reporter pour Le Figaro,
Thomas RABINO, historien
Autre invité en attente

Format : Documentaire suivi d’un débat
Durée : 52 ’ et 26’
Documentaire réalisé par : Setti DALI
Collection présentée par : Fabrice D’ALMEIDA
Année : 2018
Production : Compagnie des phares et balises
Débat présenté par : J ean-Pierre GRATIEN
Documentaire disponible
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Ce documentaire nous entraîne à la rencontre des « enfants fantômes »,
ces enfants non déclarés par leurs parents à leur naissance et qui n’existent
donc pas aux yeux de la société.

DROIT DE SUITE - DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉB AT

ENFANTS FANTÔMES :
UN DÉFI POUR L’AFRIQUE
Mardi 2 juillet à 20h30
Plus de 230 millions d’enfants à traver s le monde sont des « enfants fantômes », sans état
civil, non déclarés par leurs parents à leur naissance. 37% de ces enfants vivent en Afrique subsaharienne au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Bur kina Faso et dans d’autres pays. Aux yeux de la
société, ils n’existent pas. Les conséquences sont souvent dramatiques, mariages précoces, travail
forcé et de nombreux obstacles pour poursuivre des études, et enfin pouvoir voter.
Ce documentaire nous entraîne à la rencontre de ces « invisibles », leur famille et les autor ités
locales pour tenter de comprendre les causes de cette méconnaissance de l’état civil et ses conséquences pour l’avenir de ces enfants sans identité nationale qui ne pourront ni poursuivre leurs études,
ni voter, ni voyager… Ces enfants sont l’avenir de l’Afrique.

SUIVI DU DÉBAT DROIT DE SUITE
PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN

Format : Documentaire suivi d’un débat
Durée : 52 ’ et 26’
Documentaire réalisé par : Clément ALLINE
Année : 2018
Production : La Compagnie des Taxi-Brousse /
LCP-assemblée nationale / Canal Plus
Débat présenté par : J ean-Pierre GRATIEN
Documentaire disponible
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A l’occasion de la parution du livre d’Anne Poiret, « Mon pays vend
des armes », LCP rediffuse son enquête sur le sujet

DROIT DE SUITE - DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉB AT

MON PAYS FABRIQUE DES ARMES
Vendredi 5 juillet à 00h30
La France est devenue ces der nières années le troisième exportateur mondial d'armement.
Pourtant, le grand public sait peu de choses de ce fleuron industriel français, de ces usines, de
ces salariés, des régions productrices d’armes et des grandes instances de l’Etat chargées de
les vendre. De Paris à Bourges, de Mérignac au Caire, de Genève à Cherbourg, la jour naliste et
documentariste Anne Poiret (Prix Albert Londres 2007) interroge cette politique d'Etat et tente
de lever le voile sur ces exportations d’armes françaises - en particulier au Moyen-Orient : Arabie
saoudite et Egypte en tête...
Pourquoi nos expor tations d'ar mes , qu'on dit si nécessaires à nos emplois, à notre souveraineté et
notre rayonnement, restent-elles cet angle mort du débat public ? La France a notamment ratifié le
Traité sur le Commerce des Armes , qui interdit de vendre des ar mes à des pays susceptibles de s'en
ser vir pour commettre de graves atteintes aux droits humains . Mais est-il possible de concilier la promotion de cette industrie et les valeur s humanistes ? Notre pays contrevient-il à ses obligations ?

LE DÉBAT DROIT DE SUITE
PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN
Aymeric ELLUIN, chargé du plaidoyer armes à Amnesty International France
Jean GUISNEL, journaliste spécialiste des questions militaires
Jacques MAIRE, député La REM des Hauts-de-Seine,co-rapporteur de la mission d'information sur le contrôle des exportations d'armement
Anne POIRET, réalisatrice du documentaire, auteur de « Mon pays vend des
armes » (Editions des Arènes, paru le 15 mai 2019)

Format : Documentaire suivi d’un débat
Durée : 52 ’ et 26’
Documentaire réalisé par : Anne POIRET
Année : 2018
Production : Talweg production,
la participation de
LCP-Assemblée nationale et France Télévisions

Débat présenté par : J ean-Pierre GRATIEN
Documentaire et débat disponibles
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SAMEDI 29 JUIN
journée
08h00

Parlement Hebdo
> Emission présentée par Oriane MANCINI et Kathia GILDER

08h30

lCP le mag
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

09h00
09h30

État de santÉ : santÉ, les femmes moins bien soignÉes ?

soirée

> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

02h00

État de santÉ : l'ÉduCation sexuelle faCe
à la surexPosition à la PornograPHie : Comment faire ?

02h30

le Journal de la dÉfense :
CHarles de gaulle, un Porte-avions modernisÉ

03h00

droit de suite le doCumentaire :
afgHanistan 1979, la guerre qui a CHangÉ le monde
> Documentaire réalisé par Gulya MIRZOEVA

11h30

droit de suite le dÉbat :
à quand la Paix en afgHanistan ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

12h00

n'ayons Pas Peur des mots
> Emission présenté par Valérie BROCHARD

13h30

lCP le mag : littoral : alerte à l´Érosion
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

14h00

rembob'ina : usHuaïa
> Magazine présenté par Patrick COHEN

16h00

CirCo : stÉPHanie atger
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

16h15

CirCo : Pierre-Henri dumont,
dÉPutÉ les rÉPubliCains du Pas-de-Calais
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

Émois et moi :
JaCques maire, dÉPutÉ larem des Hauts-de-seine
> Magazine présenté par Marion BECKER

> Magazine

10h30

lCP le mag
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

10h00

Parlement Hebdo
> Emission présentée par Oriane MANCINI et Kathia GILDER

03h15

questions au gouvernement
> Retransmission Parlementaire

04h20

questions au gouvernement
> Retransmission Parlementaire

05h30

sÉanCe à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire
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DIMANCHE 30 JUIN
journée
07h05

soirée
lCP le mag

19h30

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

07h30

lCP le mag : littoral : alerte à l´Érosion
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

16h00
18h00

droit de suite le doCumentaire :
gÉnÉration solidays
> Documentaire réalisé par Gilles CAYATTE et Caroline BENARROSH

19h00

> Magazine

20h00

rembob'ina : « 30 millions d'amis »
> Magazine présenté par Patrick COHEN

droit de suite le dÉbat :
sida : ne Pas baisser la garde !
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

le Journal de la dÉfense :
aumôniers militaires, à Coeurs ouverts
État de santÉ :
mÉdiCaments, Pourquoi la PÉnurie nous menaCe ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

20h30

État de santÉ :
les dÉserts mÉdiCaux : les grandes villes aussi ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

21h00

rembob'ina : « autour du tour : le tour de
franCe d'un Coursier » (1976)
> Magazine présenté par Patrick COHEN

23h00

Ces idÉes qui gouvernent le monde :
la sCienCe a-t-elle touJours raison ?
> Magazine présenté par Emile MALET

00h00

droit de suite le doCumentaire :
les mensonges de l’Histoire : 1972 : le Watergate
> Documentaire réalisé par Benedicte DELFAUT

01h00

droit de suite le dÉbat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

01h30

CirCo : stÉPHanie atger
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

01h45

CirCo : Pierre-Henri dumont,
dÉPutÉ les rÉPubliCains du Pas-de-Calais
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP
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LUNDI 1 JUILLET
journée
09h00

Émois et moi : aurore bergÉ, dÉPutÉe larem des yvelines
> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

Émois et moi : damien abad, dÉPutÉ les rÉPubliCains de
la 5ème CirConsCriPtion de l´ain.
> Magazine présenté par Marion BECKER

soirée
19h00

audition Publique
> Emission présentée par Michel GROSSIORD

09h30

lCP le mag : littoral : alerte à l´Érosion
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

20h00

lCP le mag : littoral : alerte à l´Érosion
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h00

lCP le mag : e-sPort : tout reste à Jouer
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h30

CirCo
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h45

14h30

23h00
00h00
00h30

Émois et moi : aurore bergÉ, dÉPutÉe larem des yvelines

01h30

Émois et moi : damien abad, dÉPutÉ les rÉPubliCains
de la 5ème CirConsCriPtion de l´ain
> Magazine présenté par Marion BECKER

16h00

le Journal de la dÉfense :
aumôniers militaires, à Coeurs ouverts
> Magazine

droit de suite le dÉbat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

sÉanCe à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire

> Magazine présenté par Marion BECKER

15h45

droit de suite le doCumentaire : les mensonges de
l’Histoire - 1985 : le rainboW Warrior
> Documentaire réalisé par Melanie DALSACE

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

15h30

lCP le mag
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

CirCo
CirCo : CHristoPHe blanCHet

audition Publique
> Emission présentée par Michel GROSSIORD

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

15h15

droit de suite le dÉbat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

lCP le mag : e-sPort : tout reste à Jouer
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

15h00

21h30

lCP le mag : littoral : alerte à l´Érosion
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

droit de suite le doCumentaire :
les mensonges de l’Histoire - 2003 : la guerre d'irak
> Documentaire réalisé par Setti DALI

CirCo : CHristoPHe blanCHet
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

14h00

20h30

03h00

sÉanCe à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire
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MARDI 2 JUILLET
journée
09h00

soirée
Émois et moi : fiona lazaar,
dÉPutÉe lfi de la 5ème CirConsCriPtion du val-d´oise
> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

Émois et moi : franÇois-miCHel lambert,
dÉPutÉ libertÉ et territoires des bouCHes-du-rHône
> Magazine présenté par Marion BECKER

09h30

sÉanCe à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire

14h00

questions d'aCtualitÉ
> Journal présenté par Brigitte BOUCHER

15h00

questions au gouvernement

19h30
20h30

questions d'aCtualitÉ, le dÉbrief

droit de suite le doCumentaire :
enfants fantômes : un dÉfi Pour l’afrique
> Documentaire réalisé par Clément ALLINE

21h30

droit de suite le dÉbat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

23h30

Ça vous regarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

00h30

> Retransmission Parlementaire

16h10

Ça vous regarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

droit de suite le doCumentaire :
Hissène HabrÉ : ProCès d’un alliÉ embarrassant
> Documentaire réalisé par Magali SERRE

01h30

> Débat présenté par Brigitte BOUCHER

droit de suite le dÉbat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

questions d'aCtualitÉ, l'intÉgrale
> Retransmission Parlementaire
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MERCREDI 3 JUILLET
journée
09h00

soirée
Émois et moi : damien abad, dÉPutÉ les rÉPubliCains
de la 5ème CirConsCriPtion de l´ain.
> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

Émois et moi :
saïd aHamada, dÉPutÉ larem des bouCHes-du-rHône
> Magazine présenté par Marion BECKER

09h30

sÉanCe à l'assemblÉe nationale

19h30
20h30

questions d'aCtualitÉ

21h30

questions au gouvernement

23h30

questions d'aCtualitÉ, le dÉbrief
> Débat présenté par Brigitte BOUCHER

Ça vous regarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

00h30

> Retransmission Parlementaire

16h10

droit de suite le dÉbat :
CinÉma franÇais : touJours vivant !
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

> Journal présenté par Brigitte BOUCHER

15h00

droit de suite le doCumentaire : CHarles PatHÉ & lÉon
gaumont, Premiers gÉants du CinÉma
> Documentaire réalisé par Emmanuelle NOBÉCOURT et Gaelle ROYER

> Retransmission Parlementaire

14h00

Ça vous regarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

droit de suite le doCumentaire :
la fasCination des femmes Pour Hitler
> Documentaire réalisé par André ANNOSSE

01h30

droit de suite le dÉbat :
les allemandes aveuglÉes Par Hitler ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

questions d'aCtualitÉ, l'intÉgrale
> Retransmission Parlementaire
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JEUDI 4 JUILLET
journée
09h00

soirée
Émois et moi : PHiliPPe vigier

19h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

Émois et moi : aurore bergÉ, dÉPutÉe larem des yvelines

20h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h30

sÉanCe à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire

14h00

État de santÉ :
les dÉserts mÉdiCaux : les grandes villes aussi ?
le Journal de la dÉfense :
aumôniers militaires, à Coeurs ouverts

21h30

sÉanCe à l'assemblÉe nationale

droit de suite le dÉbat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

23h30

Ça vous regarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

00h30

> Magazine

15h00

droit de suite le doCumentaire :
trafiC de mÉdiCaments
> Documentaire réalisé par Ted ANSPACH et Eric DELSAUT

> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

14h30

Ça vous regarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

droit de suite le doCumentaire :
PÉdale
> Documentaire réalisé par Sylvain DESMILLES

01h30

> Retransmission Parlementaire

droit de suite le dÉbat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

sÉanCe à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire

03h00

sÉanCe à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire
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VENDREDI 5 JUILLET
journée
09h00

soirée
Émois et moi : guillaume garot,
dÉPutÉ Ps de la 1ère CirConsCriPtion de la mayenne
> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

Émois et moi : frÉdÉrique dumas, dÉPutÉe udi de
la 13ème CirConsCriPtion des Hauts-de-seine
> Magazine présenté par Marion BECKER

09h30

sÉanCe à l'assemblÉe nationale

19h30
20h30

Parlement Hebdo

21h30

euroPe Hebdo

23h30

sÉanCe à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire

Ça vous regarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

00h30

> Magazine réalisé par Les Rédactions LCP Et Public Sénat

15h00

droit de suite le dÉbat :
et la franCe quitta l´indoCHine...
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

> Emission présentée par Oriane MANCINI et Kathia GILDER

14h30

droit de suite le doCumentaire : le Jour où le sud a
gagnÉ sa libertÉ... l’indoCHine
> Documentaire réalisé par Laurent PORTES et Laurent JOFFRIN

> Retransmission Parlementaire

14h00

Ça vous regarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

droit de suite le doCumentaire :
mon Pays fabrique des armes
> Documentaire réalisé par Anne POIRET

01h30

droit de suite le dÉbat :
ventes d'armes franÇaises : où est la limite ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

sÉanCe à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire

03h00

sÉanCe à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire

DONNONS DU SENS
SUIVEZ LCP SUR :

RETROUVEZ TOUS LES PROGRAMMES DE LCP SUR :

LCP.fr
RETROUVEZ LCP-ASSEMBLÉE NATIONALE SUR :
LA TNT (CANAL 13), LE CÂBLE, LE SATELLITE, L’ADSL
LCP 100% SUR ADSL ET EN VIDÉO À LA DEMANDE SUR LCP.FR

CONTACTS PRESSE :
Virginie Nicolle : 01 40 63 90 87 - v.nicolle@lcpan.fr
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