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Samedi 15 septembre à 21h
DEXIA LA FAUTE À PERSONNE

Un film de Catherine Le Gall et Alain De Halleux Production Point du Jour.

C´est l´histoire d´une banque franco-belge, Dexia, dont la
mission première est de financer l´intérêt général en prêtant aux
collectivités locales.
Ses dirigeants, ambitieux, happés dans le grand tourbillon de la
finance mondiale ont pris de plus en plus de risques. Ils ont inondé
même la France d´emprunts toxiques qui vont plomber, pendant
des années, les communes ou les hôpitaux.
En 2008, la crise des subprimes fait vaciller Dexia.
Le scandale Dexia a coûté 20 milliards d´euros à la France et à la
Belgique. Personne ne sait ce qu´il y a dans le ventre de la banque
et peut-être les contribuables devront-ils remettre la main au
portefeuille. Alors, que s´est-il passé ?
Les Etats belges et français n´ont pas cherché à déterminer les
responsabilités de ce crash. L´affaire Dexia, la faute à personne ?
Ou bien, la faute à tous?

Dimanche 16 septembre à 15h
FEMME ACADÉMICIEN ET FEMME RABBIN

LIVRES & VOUS ANIMÉ PAR ADÈLE VAN REETH

60' - Produit par Public Sénat.

Les invitées pour ce nouveau numéro sont deux femmes qui
exercent des métiers d'hommes. L'historienne de la Russie
Hélène Carrère d'Encausse, née en 1929, est aujourd'hui «
immortelle » aux côtés de nos académiciens et ce depuis 1990.
Delphine Horvilleur, elle, est née en 1974.
D'abord journaliste, elle est désormais l'une des trois femmes
rabbins de France. Deux femmes, deux générations, deux
vocations : quand les femmes prennent la place des hommes,
c'est dans Livres & Vous.

À VOIR SUR AVANT-PREMIÈRES OU SUR PUBLICSENAT.FR

Voir la vidéo
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Lundi 17 septembre à 18h
TOUCHE PAS À MON ÉCOLE RURALE

SÉNAT EN ACTION

Un film de Sandra Cerqueira et de Samia Dechir. Produit par Public Sénat

En juillet 2017, lors de la conférence des territoires au Sénat,
Emmanuel Macron s'engage à ce que les communes rurales ne
soient pas « une variable d´ajustement » et à ce qu´il n´y ait « plus
aucune fermeture de classes dans les zones rurales ».
Pourtant, quelques mois plus tard le gouvernement annonce entre
200 et 300 fermetures en milieu rural. La faute selon les syndicats
aux dédoublements de CP et CE1 en éducation prioritaire dans les
villes.
Le monde rural se sent défavorisé au profit des quartiers urbains.
Dans l'Allier, où 22 classes sont menacées, Sandra Cerqueira
et Samia Dechir ont suivi les élus et les parents d'élèves se sont
mobilisés pendant des semaines pour tenter de sauver leurs écoles.
28' - Produit par Public Sénat

Mercredi 19 septembre à 18h
ALLEMAGNE, LA RENCONTRE AU PARADIS

LES DESSOUS DE LA MONDIALISATION

Un film de Virginie Plaut. Produit par Public Sénat et Wild Angle productions.

Depuis 2014, et le début de ce qu´on a appelé «la crise migratoire»,
c´est l´Allemagne qui a accueilli le plus de demandeurs d´asile en
Union européenne.
Plus d´un million et demi de personnes, fuyant la guerre, les
dictatures ou la misère.
Soit 60% des arrivées en Europe. A l´époque, la population
allemande tendait les bras aux nouveaux venus à la descente des
trains et des cars...
28'
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Jeudi 20 septembre à 23h
20 ANS, UNE GÉNÉRATION RAISONNABLE ?
MA VOIX COMPTE

28' - Produit par Public Sénat

Blocages d’universités, manifestations contre la sélection à
l’entrée de l’université, refus de la baisse des APL, une partie de
la jeunesse est dans la rue.
Mais est-ce si difficile aujourd’hui de se faire une place dans le
monde du travail ? L’université joue t-elle toujours son rôle ?
Dans une société où le numérique offre des possibilités nouvelles,
est ce si compliqué d’entrer dans la vie active en 2018 ?
Et au fond quelles sont les aspirations de la jeunesse ?
Rencontre avec Manon, Antoine, Vitkor, Justine et Mickael
portrait d’une génération finalement très raisonnable.

28' - Produit par Public Sénat.

Vendredi 21 septembre à 19h
VEGAN, PEUT-ON VIVRE SANS EXPLOITATION
ANIMALE ?

TERRA TERRE - ANIMÉ PAR WENDY BOUCHARD

Les images d’abattoirs ou de lieux d’élevage intensif relayées
dans les médias depuis plusieurs mois font leur effet : on se
promet de manger moins de viande…ou plus du tout…
Mais est-ce possible de vivre sans exploiter les animaux ? Le
veganisme est-il une mode, ou une philosophie qui peut tous
nous toucher ?
Suivez le débat animé par Wendy Bouchard, en compagnie
de Corine Pelluchon, philosophe et auteure du Manifeste
Animaliste, et Léopoldine Charbonneaux, Directrice du CIWF
(Compassion In World Farming).
Comme chaque mois, retrouvez également le témoignage d’un
citoyen engagé en faveur de l’environnement. Pour ce numéro,
c’est Julie Bavant, cheffe vegane, qui partage ses plus belles
recettes en photos sur son Instagram...
28' - Produit par Public Sénat et Zadig Presse
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