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Magazine d'information bi-mensuel puis hebdomadaire présenté par Benoit Duquesne. Il se compose de reportages et d'entretiens avec des invités en plateau ou à l'extérieur. Sur l'immigration, on
trouve des sujets sur la France en crise suite au 21 avril 2002 qui a vu Jean-Marie Le P en accéder au second tour des élections présidentielles (2002) ; sur la communauté juive en France (2004) ; sur "La
France veut-elle encore des immigrés ?" (2006) avec en invités des immigrés maliens et ivoiriens, Georges Othily, président de la commission d'enquête sénatoriale sur l'immigration, Julien Dray, né en
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