Temps forts

Semaine du 22 au 28 juillet 2019

Le Mot du Président
Cette semaine, LCP-Assemblée nationale vous propose des moments forts en actualité et en
histoire.
Démarrons mardi 23 juillet avec un rendez-vous exceptionnel avec celle qui porte le combat
de la jeunesse pour sensibiliser à l’urgence climatique : Greta Thunberg. Agée de 16 ans
seulement, elle sera l’invitée d’une conférence à l’Assemblée nationale organisée par le député
Matthieu Orphelin. A ne pas manquer, en exclusivité sur LCP !
Ensuite, nous reviendrons sur le mouvement des Gilets jaunes, à travers 3 reportages mêlant
les revendications de cette France des ronds-points à la violence envers des élus.
Et pour finir, retour sur une affaire qui a eu un retentissement mondial : le Rainbow Warrior.
Le bateau-amiral de Greenpeace est coulé avec son photographe à son bord, dans les eaux
territoriales de la Nouvelle Zélande. L’ émotion est énorme et on découvre que cette affaire
était commanditée par l’Etat français et organisée par la DGSE. Le documentaire sera suivi
d’un débat qui reviendra sur cette face sombre du 1er septennat de François Mitterrand.

Bertrand DELAIS, Président-directeur général de LCP

ÉVÉNEMENT
Greta THUNBERG à l’Assemblée nationale
MARDI 23 JUILLET à partir de 12h en DIRECT sur LCP
Un dispositif antenne exceptionnel proposé par la rédaction - présenté par Myriam ENCAOUA

		

« Répondre à l’urgence climatique : regards
croisés entre la jeunesse, les politiques et les
scientifiques »
Son nom est désormais associé à la mobilisation mondiale
de la jeunesse pour le climat.
Greta THUNBERG, l’adolescente suédoise de 16 ans, est
invitée à l’Assemblée nationale ce mardi pour un dialogue
inédit avec plus d’une centaine de parlementaires membres
du collectif transpartisan pour le climat « Accélérons
la transition écologique et solidaire », à l’initiative du
député Matthieu Orphelin, membre de la Commission du
développement durable.
A ses côtés, interviendront Valérie MASSON-DELMOTTE,
vice-présidente du GIEC et coordinatrice du rapport spécial
du GIEC sur la limitation du réchauffement climatique, ainsi
que de jeunes Français engagés pour le climat.

								

LCP
LE
MAG
Proposé par la rédaction de LCP-Assemblée nationale

		

Gilets jaunes : des ronds-points aux débats
								

VENDREDI 26 JUILLET À 20H30
Cet été, LCP Le Mag, le magazine de la rédaction, vous
propose de revivre, à travers trois reportages, les grands
moments de la crise des gilets jaunes, cette lame de fond
sociale qui a profondément bouleversé l’année.
>> Dans « Députés, l’alerte jaune », les journalistes de LCP sont
allés sur les ronds-points, symboles de cette France des oubliés.
En décembre dernier, ils y ont accompagné des députés de
la majorité et de l’opposition, confrontés à une colère qu’ils
n’attendaient pas.
>> Dans « L’épreuve du feu », les journalistes ont suivi, en janvier,
trois députés de la République en Marche, cibles d’une colère qui
tourne à la violence : voitures brûlées, intimidations ... au point
que certains s’interrogeaient alors sur leur envie de continuer
l’aventure parlementaire.
>> Enfin, avec « Des mots et débats », la colère s’exprime en mots
entre janvier et mars. Dans les mairies, les salles de fêtes ou les
cafés, aux quatre coins de France, LCP a installé ses caméras et
ses micros, à l’écoute des souffrances et des doléances.

DOCUMENTAIRE
Les Mensonges de l’Histoire
1985 : LE RAINBOW WARRIOR
Un documentaire réalisé par Mélanie DALSACE -

Une collection

présentée par : Fabrice D’ALMEIDA (52’)

LUNDI 22 JUILLET À 20H30
En mars 1985, le Rainbow Warrior, bateau amiral de Greenpeace,
est amarré à Auckland en Nouvelle-Zélande. Les activistes
préparent une nouvelle action d’envergure pour stopper les essais
nucléaires français en Polynésie. Une taupe informe les autorités
françaises qui réagissent dans la précipitation.
Le 10 juillet 1985, une douzaine d’agents de la DGSE sont en
Nouvelle-Zélande pour déclencher l’opération ‘’Satanique’’. Les
hommes-grenouilles fixent à la coque du chalutier deux charges
explosives, le bateau coule en quelques minutes. Le photographe
de Greenpeace meurt noyé.
Le scandale est retentissant. C’est ‘’la plus grave violation de la
souveraineté territoriale qu’ait jamais subi la Nouvelle-Zélande.
François Mitterrand tente de désamorcer la crise.

DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉBAT
présenté par Jean-Pierre GRATIEN

Rainbow Warrior : déflagration au sommet de l´État

En quoi l´affaire du Rainbow Warrior a-t-elle profondément jeté le
trouble sur le pouvoir socialiste au coeur des années 80 ?
Débat en présence de :
François LONCLE, ancien député, Michèle COTTA, journaliste,
Rémi KAUFFER, journaliste spécialiste du renseignement et des
services secrets et Daniel SOULEZ LARIVIÈRE, avocat.

ON PARLE DE NOUS...
LE MONDE
Derniers jours d’un médecin de campagne
J’ai peur de m’arrêter, parce que je vais perdre ce lien social. Je
vais perdre cette notion deservir à quelque chose. Je vais perdre
mon identité. » Le docteur Patrick Laine a 67 ans, bientôt 68.
Il est médecin généraliste à la campagne et le documentariste
Olivier Ducray a suivi son quotidien, surchargé.			
					
11/07/2019
									
TELERAMA 		
Mon pays vends des armes
Cette solide enquête questionne l’intenable posture de la
France, qui se voudrait défenseur des droits de l’homme tout
en fournissant armes et matériel de surveillance à des
pays qui les bafouent. Avec beaucoup de pédagogie, elle
rend intelligibles le processus de validation des licences
d’exportation et les manquements du gouvernement		
						 10/07/2019
		
							
LA CROIX
Les diplomates du Pape
Le « soft power » de la papauté
Assise juridiquement sur les accords du Latran, cette diplomatie
continue à bien se porter. Ce que ce documentaire (réalisé en
2017) montre, avec toute la finesse d’analyse de sa réalisatrice,
Constance Colonna-Cesari, qui en connaît parfaitement les
rouages			
17/07/2019		
							 		
LA VIE 		
Afghanistan 1979
Cette guerre est à l ’origine de nombreux conflits actuels. En
1979,après la prise de pouvoir d’un régime communiste à Kaboul,
les troupes soviétiques entrent en Afghanistan. Pendant dix ans,
cette bataille, au cœur de l’opposition entre les États-Unis
et l’URSS, a bouleversé tout l’équilibre de la région. Si cet
affrontement est connu de tous, ce documentaire réussit
à l’éclairer sous un œil nouveau, notamment en donnant la
parole en priorité à d’anciens dirigeants militaires et politiques
soviétiques.						18/07/2019		
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