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Semaine du 15 au 21 juillet 2019

Le Mot du Président
LCP-Assemblée nationale reste présente durant l’été et continue sa mission politique et citoyenne.
Au menu de la semaine, le R.I.P, Référendum d’Initiative Partagée, conduit par l’opposition sur la
privatisation d’Aéroports de Paris. Il mêle Assemblée nationale, Sénat, Conseil constitutionnel et…
citoyens. Inscrit dans la Constitution, il n’a pourtant jamais été utilisé. Les parlementaires ont mis le
doigt dans un sacré engrenage. Décryptage avec LCP-Le Mag.
Le Ministère des Armées s’attache à faire vivre le tourisme dans des lieux emblématiques. Suivons les
traces du Journal de la Défense et explorons cinq lieux chargés d’histoire.
On parle souvent des diplomates que l’on associe à un pays. Or, il existe un autre corps de diplomates,
éminemment puissant : celui du Vatican. Un an de tournage dans les arcanes du Vatican vous ouvrira
les portes du pays le plus secret du monde et de cette diplomatie qui ne dit pas son nom….

			 				
Bertrand DELAIS, Président-directeur général de LCP

NE MANQUEZ PAS

LCP LE MAG

Réalisé par Clément MÉRIC (26’)
Proposé par la rédaction de LCP-Assemblée nationale

À la conquête du RIP…
Samedi 20 juillet à 13h30
R.I.P : trois lettres pour « Référendum d’Initiative Partagée »
...une procédure engagée contre la privatisation
d’Aéroports de Paris, par les députés et les sénateurs de
l’opposition .
Le R.I.P, c’est l’article 11 de la constitution, jamais utilisé
jusqu’à présent. Et en l’épluchant, les parlementaires ont
vite compris pourquoi....
Avec le RIP, les voici lancés dans un chemin semé
d’embûches, qui passe par le Parlement, le Conseil
constitutionnel et les urnes... un parcours du combattant,
qu’ont retracé les équipes de LCP-Le Mag.

							

LE JOURNAL DE LA DÉFENSE

Réalisation Carine BOBBERA, Aude BOREL, Nicolas CUOCO et Camille BRUNIER (26’)
Production DiCOD / ECPAD

Lundi 15 juillet 16h
TOURISME DE MÉMOIRE :
UN VOYAGE DANS L’HISTOIRE
Le « Journal de la Défense » vous propose au mois de juillet
d’emprunter les chemins de la mémoire et d’explorer un
patrimoine militaire unique.
À travers cinq sites emblématiques, suivez les traces des
derniers conflits et (re)découvrez leur histoire.
Gravelotte, le Hartmannswillerkopf, le Mont Faron, la prison de
Montluc, la nécropole du Vercors... Ces lieux, encore marqués
par le passé, permettent de mieux comprendre comment et
pourquoi le ministère des Armées s’attache à faire vivre le
tourisme et le devoir de mémoire.

LE DOCUMENTAIRE DE LA SEMAINE
DROIT DE SUITE - Documentaire et débat
Fruit d’un an de tournage à Rome et dans le monde, ce documentaire dévoile un objet par
nature discret, sinon secret : la diplomatie du Vatican et du Pape François.

LES DIPLOMATES DU PAPE

Documentaire réalisé par Constance COLONNA-CESARI– (52’) - 2017

Mercredi 17 juillet à 20h30
Cette enquête sur la politique extérieure d’un état très particulier,
le Vatican, lève le voile sur les objectifs, les moyens et les valeurs
qui animent la diplomatie de l’Eglise catholique,
La réalisatrice donne la parole aux diplomates du Pape François,
à son secrétaire d’Etat, son ministre des Affaires étrangères et
à ses Nonces apostoliques : des hommes de l’ombre qui ont
accepté de se livrer face à sa caméra.
Comment le Vatican influe-t-il sur des dossiers aussi différents
que la guerre en Syrie, la crise des migrants, les chrétiens
d’Orient, les conflits en Amérique du Sud ou en Afrique ?
Sur tous ces fronts, le Pape François se bat au quotidien, au
grand jour des sommets internationaux comme dans l’ombre
des chancelleries, jusqu’à obtenir des résultats inaccessibles aux
grandes nations, comme la réconciliation entre Cuba et les USA.
Ce film décrypte le fonctionnement de cette diplomatie si
particulière qui a l’éternité devant elle.

Suivi d’un DÉBAT présenté par Jean-Pierre GRATIEN
en présence de :
Constance COLONNA-CESARI, réalisatrice du documentaire
Frère Olivier POQUILLON, Secrétaire général de la Commission
des Épiscopats de l’Union européenne
Jean-Baptiste NOÉ, auteur de : « Géopolitique du Vatican »
Pierre MOREL, ambassadeur de France près le Saint-Siège
(2002-2006)

ON PARLE DE NOUS...
Le 1		
			
L’Alarme de Louisette
L’ALARME DE LOUISETTE. Marie-Sophie Tellier
Documentaire de 2017
La réalisatrice dresse le portrait de sa grand-mère qui, à
85 ans, insiste pour rester seule dans sa maison. Sa famille
adapte son quotidien pour allier bien-être et sécurité. A
regarder sur www.lcp.fr .				03/07/2019
		 					
			
		
			
OUEST FRANCE
		
Ils ont marché sur la Lune
Cette semaine, les chaînes de télévision invitent les
téléspectateurs à partir à l’aventure, voire à la conquête
de l’espace. Le lundi 8 juillet, LCP mise en première partie
de soirée sur un documentaire intitulé «Ils ont marché sur
la Lune». Programmée à l’occasion du 50e anniversaire
du premier homme sur la Lune , cette enquête retrace les
différentes étapes du programme Apollo ayant permis à
Neil Armstrong de fouler le sol lunaire. Les chaînes télés à la
conquête de la Lune.				
07/07/2019
								
FRANCE INFO 				Bertrand
DELAIS
«Bertrand Delais vient de boucler sa première saison à la
tête de La Chaîne Parlementaire – Assemblée nationale. Il en
dresse un bilan très positif, avec un gain d’audience de «15 %
en moyenne sur l’année». La chaîne a battu plusieurs records
d’audience, notamment pour le documentaire Mon Chirac, de
Jean-Louis Debré (319 000 téléspectateurs). «La marque LCP
s’est imposée autour du documentaire, j’ai voulu consolider»,
explique Bertrand Delais sur France info mercredi 10 juillet.
Mais «les meilleures audiences, cela reste les Les questions
au gouvernement».			
10/07/2019
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