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Présentation du contenu :
Grand débat-événement d'actualité présenté par P atrick P oivre d'Arvor et qui oppose Bernard Tapie (majorité présidentielle) à Jean-Marie le P en, président du Front national, sur le thème, brûlant à
ce moment-là, de l'immigration. En plus de ces deux hommes politiques, un panel de sept personnes, représentatif de la France est présent sur le plateau : un chirurgien immigré ayant obtenu la
nationalité française par mariage et devenu maire-adjoint de la ville de Roubaix ; un électeur de la ville de Dreux où le Front national a obtenu de très bons scores électoraux ; un rapatrié d'Algérie ;
un immigré ouvrier au chômage qui n'arrive pas à obtenir la nationalité française ; le porte-parole d'une association qui lutte contre la création d'une mosquée à Lyon ; le proviseur d'un lycée de
banlieue parisienne où les jeunes immigrés sont présents à hauteur de 60% et un parent d'élèves qui a scolarisé ses enfants dans une institution privée pour leur éviter le contact avec les enfants
d'immigrés. A l'origine, les principaux leaders de la majorité au pouvoir (François Léotard, Alain Juppé, P ierre Mauroy, Georges Marchais, P ierre Méhaignerie) étaient prévus comme invités mais
lorsqu'ils ont appris que Jean-Marie le P en devait y participer, ils ont tous annulé et c'est Bernard Tapie qui s'est présenté.
L'émission alterne les échanges en plateau (avec en arrière-plan un paysage de village où trône un clocher d'église mais aussi une jeune fille voilée) et les reportages qui suscitent des réactions. Le
plateau est petit, austère, les participants sont proches les uns des autres, Jean-Marie le P en et Bernard Tapie étant sur des chaises hautes avec P atrick P oivre d'Arvor. Les reportages concernent
tour à tour les chiffres de l'immigration, l'immigration clandestine, l'impact des immigrés sur l'économie, la question du foulard islamique, de l'intégration par l'école pour les enfants immigrés, les
crispations autour de la construction d'une mosquée à Marseille, la communauté turque de Saint-Dié (Vosges), la relation entre délinquance et immigration, les droits et les devoirs des immigrés et
enfin l'apport culturel, artistique et sportif des immigrés à travers quelques figures comme Alain Mimoun, Isabelle Adjani ou encore Tahar Ben Jelloun.
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