Sommaires des JT de France 2 du 8 au 22 janvier 2014

8 janvier
Massacre d'Oradour-sur-Glane : un ancien SS allemand inculpé 2’
Oradour-sur-Glane : juger 70 ans après les faits ? 1’45
Accident de Michael Schumacher : premières conclusions de l'enquête 1’20
Soldes d'hiver : vrais rabais ? 2’
Etats-Unis : des vacances à la carte pour les salariés 2’15
En direct de Washington 50’’
Allemagne : Sigmar Gabriel, le ministre à mi-temps 1’15
Agriculture : la filière des pommes de terre 5’20
Périphérique parisien : vitesse abaissée à 70km/h 2’
Education : solutions pour élèves décrocheurs 4’
Elèves décrocheurs : année après année, quel bilan ? 1’
Mali : calendrier du retrait des troupes françaises 1’
Surf côte basque 2’
Las Vegas: écrans flexibles au salon des nouvelles technologies 2’15
"Nouvel Observateur" : rachat par le trio Niel, Bergé, Pigasse 50’’
Auvergne : opération "New Deal", un emploi et une aide à l'installation 2’50
Météo : douces températures 15’’
Qatar : la Coupe du monde de football aura lieu en hiver 1’30
Découverte : Petra, une cité toujours méconnue 4’30
6 Français retenus otages dans le monde 15’’

9 janvier
Nantes : le spectacle de Dieudonné annulé 1’10
Dieudonné à Nantes : ambiance tendue avec les spectateurs 1’
Affaire Dieudonné : déroulement de la journée 2’30
Spectacle de Dieudonné : incohérences judiciaires 1’
Affaire Dieudonné : une victoire pour Manuel Valls ? 2’30
Affaire Dieudonné : des leçons à tirer de l'interdiction ? 1’
Dieudonné : son parcours 2’
Sénat : interrogation sur la levée d'immunité de Serge Dassault 20’’
Formulaires administratifs : faciliter la vie des entreprises ? 2’
Plan social La redoute 10’’
Sécurité sociale : la fin de l'assurance obligatoire ? 3’30
Etats-Unis : une femme enceinte en état de mort cérébrale 1’30
Cuba : apparition publique de Fidel Castro 30’
Attaque terroriste d'In Amenas : témoignage d'une infirmière rescapée 3’30
Sativex 1’30
Salon des nouvelles technologies de Las Vegas : le sommeil assisté 2’15
Régimes matrimoniaux : la séparation des biens en augmentation 2’
Couples : 20 ou 30 ans de différence d'âge 4’
Découverte : Cordouan, le plus ancien phare de France 4’
Pierre Lescure devrait succéder à Gilles Jacob à la présidence du Festival de Cannes 20’’
Spectacle de Dieudonné : en direct de Nantes 1’

Football : victoire du PSG contre Brest, 5 buts à 2 15’’

10 janvier
Brétigny-sur-Orge : rapport sur la catastrophe ferroviaire 2’
La Redoute : sombre restructuration 2’
Dieudonné : spectacle annulé à Tours 1’30
En direct de Tours 50’
Politique : la vie privée de François Hollande dans un magazine people 1’15
Sécurité routière : vidéo choc en Nouvelle-Zélande 1’15
Périphérique parisien : rouler à 70km/h maximum 2’
Monnaie virtuelle : les bitcoins 3’20
Immersion : retour à Lejaby 6’20
Centrafrique : le président Djotodia démissionne 2’
En direct de Bangui 45’’
Allemagne : inculpation d'un homme soupçonné du massacre d'Oradour-sur-Glane, la défense de
l'accusé 1’15
Crèche : nombreuses places manquantes 3’40
Grande-Bretagne : "Norland College", l'école des nounous 3’15
Amérique du Nord : les chutes du Niagara gelées 1’15
La Grande Odyssée : portrait d'un musher 3’30
Dakar : décès d'un motard 20’
Astuce : spectacles moins chers 2’30

11 janvier
Israël : décès d'Ariel Sharon après 8 années dans le coma 3’15
En direct de Jérusalem 1’
Haute-Vienne : 7 mineurs en garde en vue après le meurtre d'un veilleur de nuit 1’30
Prison de Condé-sur-Sarthe : climat de panique selon les surveillants 2’
Dieudonné : un nouveau spectacle ? 10’
Avion Rafale : difficultés d'exportation 2’
Elysée : François Hollande et dévoilement de la vie privée 3’20
Orientation post-bac : l'heure des choix 1’30
Au salon de l'orientation : interrogations en nombre 2’
Soldes : chaussures en boutique ou sur internet 2’30
Etats-Unis : vol d'identités électroniques 2’30
Centrafrique : Bangui livrée aux pillards 2’
Centrafrique : l'ex-président Djotodia en exil au Bénin 1’
Chine : incendie dans le village historique de Dukezong 30’
Costa Concordia : l'état de l'épave, deux ans après 1’45
Paris : l'immobilier de luxe moins attractif 2’30
Loisir : cours de cuisine en famille 2’30
Activité : chute libre et soufflerie géante 2’
Football : victoire du PSG contre Ajaccio, 2 à 1 20’
Cinéma et musique : les compositeurs français à l'honneur 2’30

12 janvier
Elysée : Valérie Trierweiler hospitalisée 2’
Vie privée de François Hollande : sondage en France 30’’
Réaction de Ségolène Royal 45’
Avant la conférence de presse de François Hollande 2’20
Pacte de responsabilité aux entreprises : attentes fortes 1’
Magnac-Laval : un meurtre au centre éducatif ? 2’
En direct de Magnac-Laval 45’
Paris : deux personnes blessées dans une fusillade 30’
Prix du tabac : + 20 centimes d'euros 2’
Cigarettes : budget annuel d'un consommateur 1’
Syrie : conférence des ministres des Affaires étrangères 20’’
Israël : l'hommage à Ariel Sharon 1’50
Etats-Unis et Mexique : les fantômes de Tijuana 6’
Emploi : le succès des réseaux professionnels 2’30
Biarritz : 18 degrés de température 15’’
Illettrisme : des progrès un an après 4’15
Actualité : paroles de Français 3’
Invité : Bernard Pivot, nouveau président de l'académie Goncourt 12’

13 janvier

Elysée : Valérie Trierweiler toujours hospitalisée 1’45
Affaire Hollande : réactions politiques 2’
Dieudonné : nouveau spectacle 1’15
Grève des taxis : contre la concurrence 2’
Taxi ou voiture avec chauffeur : le prix d'une course 1’15
Airbus : record de commandes en 2013 2’15
Grande-Bretagne : Total investit dans le gaz de schiste 1’45
En direct de Londres 45’’
Dépannage à domicile : les abus du secteur 3’20
Allemagne : 32 h payées 40 pour les jeunes parents ? 1’45
Japon : soirées de rencontre contre la natalité en baisse 3’
Israël : les obsèques d'Ariel Sharon 15’’
Euros : la fausse monnaie en recrudescence ? 2’
En direct de Bruxelles 45’
Paris : braquage sur les Champs Elysées 1’20
Résidences pour senior : le désenchantement 3’
Guerre d'Algérie : révélation sur la mort de Maurice Audin 4’
Antarctique : étude de la disparition des glaces 2’
Ethiopie : dans le plus grand parc éolien d'Afrique 3’
Football : le Ballon d'Or décerné à Cristiano Ronaldo 45’’

14 janvier

Conférence de presse de François Hollande : sa politique en faveur des entreprises 2’50
Sécurité sociale : la part de la branche famille 50’
Conférence de François Hollande : réactions syndicales 2’
Conférence de François Hollande : réactions politiques 1’
Politique économique : points positifs et interrogations 1’30
Conférence de François Hollande : les détails 2’
Conférence de François Hollande : discrétion sur sa vie privé 2’50
Statut de première dame : y mettre fin ? 2’
INSEE : les chiffres de la démographie française 1’15
Exode rural : les évolutions 2’
Dieudonné : après la représentation de son nouveau spectacle 1’30
Saint-Nazaire : importante commande de Brittany Ferries pour les chantiers navals 20’
Récupération de vieux vêtements : un nouveau marché lucratif 5’40
Tunisie : trois ans après la révolution 2’40
Égypte : référendum pour une nouvelle constitution 40’
Ils bloquent un chantier pour obtenir un emploi 2’
Histoire : Philippe Druillet,"fils de collabo" 3’15
Santé : l'orthorexie, l'obsession de la nourriture saine 2’30
Etretat : entre ciel et mer 3’30

15 janvier

Fraudeurs fiscaux : 11 000 personnes régularisées 2’
En direct de Bercy : des progrès dans la lutte contre l'évasion fiscale ? 40’
Cotisations allégées pour les entreprises : une nouvelle appréciée ? 2’20
Réduction du nombre de régions : exemple avec la Normandie 2’20
Suppression de régions : la clé d'une vraie économie ? 1’
Lyon : bientôt une métropole autonome 2’
Allemagne : les décisions françaises saluées à Berlin 1’
Avis de François Fillon et Jean-Luc Mélenchon sur les mesures annoncées 45’
Villa Médicis : polémique sur la nomination de Julie Gayet 2’10
"Des paroles et des actes" : "Où va François Hollande ?" demain à 20h 10’’
Hôpital de Chambéry : décès suspect d'un nourrisson en mars 2013 1’30
Roumanie : émigration intéressée pour les Français 3’30
Données personnelles sur internet : quelle confidentialité ? 4’45
Pierre de Villiers nommé chef d'état-major des armées françaises 10’
Enfants sexistes 2’15
Emploi : des efforts à faire dans la mixité des métiers 1’30
Portrait : Rachel Mwanza, l'enfant des rues de Kinshasa 3’30
Nombre de divorces : tendance à la baisse 2’30
Patrimoine : pillage en règle dans les demeures françaises 4’

16 janvier

Cas de Vincent Lambert : le maintien en vie décidé par le tribunal 2’20
Ile-de-France : supprimer des départements ? 2’50
Indemnités chômage : un frein à l'emploi ? 2’30
En direct de Bruxelles : les indemnités chômage en Europe 50’
Protestation d'un éleveur de chevaux devant l'Assemblée nationale 20’’
Education prioritaire : nouvelles mesures 1’30
ZEP : engagement et difficultés pour les professeurs 2’20
Limoges : caïd récidiviste à 13 ans 2’20
Etats-Unis : loterie pour soins gratuits 2’45
En direct de Washington 50’’
Algérie : retour d'Abdelaziz Bouteflika après son hospitalisation en France 20’’
Tourisme : Londres, nouvelle capitale mondiale du tourisme 2’20
Justice : témoignage des parents de Natacha Mougel, joggeuse assassinée 3’15
Grande-Bretagne : des parents condamnés pour un congé hors vacances scolaires 1’30
Espace : nettoyer les débris 5’
Pays-Bas : embouteillage de vélos 2’20
Optimisme : mode d'emploi 3’30
Découverte : au parc national du Grand Teton 3’
Oscars : "Ernest et Célestine" sélectionné dans la catégorie des films d'animation 1’

17 janvier
Toulouse : des adolescents français partis au djihad en Syrie 2’
En direct de Damas 1’15
Djihad en Syrie : influence et itinéraire 1
Côte d'Azur : les réseaux routiers perturbés par des coulées de boue 2’10
En direct de Roquebrune-Cap-Martin : 50’
Sécurité des tunnels : des défaillances ? 2’20
Assurance chômage : Unedic, les enjeux de la négociation 2’10
Déficit de la France : 74,9 milliards d'euros 10’’
Politique annoncée par François Hollande : division à droite 1’45
Municipales de Pau : accord de Jean-François Copé avec l'UDI de François Bayrou 20’’
Elysée : visite de François Hollande à Valérie Trierweiler, toujours hospitalisée 5’’
Marché de l'immobilier : tendance à la baisse pour 2014 ? 2’
Immobilier : fin de la flambée des prix ? 1’
Immersion : quotidien d'un patron de PME 5’45
Grande-Bretagne : l'émission télé qui fait scandale 2’45
Internet : le casse-tête des mots de passe 2’
Jeux vidéo : profession, gamer 2’40
Louvres : le mécénat des particuliers 3’45
Cinéma : "Le vent se lève", le dernier Miyazaki 2’20
Voile : départ en solitaire de Thomas Coville 30’’

18 janvier

Sud de la France : alerte orange aux fortes pluies 2’
En direct de Menton 45’’
Isola 2000 : route coupée vers la station 1’45
Vigilance orange : attention aux inondations 1’
Corrèze : François Hollande à Tulle 2’
Justice : un espoir de libération pour Michaël Blanc ? 1’40
Médecine : un mois après la greffe de cœur artificiel 1’45
Djihad en Syrie : ouverture d'une enquête sur les adolescents toulousains 1’15
Syrie : la vie des jeunes combattants 3’
Etats-Unis : vers une transparence des communications ? 2’20
Australie : feux de brousse à Melbourne et au sud du pays 30’’
Documentaire : Eglantine Eméyé et son fils, autiste et polyhandicapé 3’40
Soldes : dans un magasin d'usine 6’
Education : apprendre l'anglais dès trois ans ? 2’
Brésil : la statue du Christ touchée par la foudre 15’’
Découverte : touristes français à Venise 5’
Cinéma : "Match retour" avec Robert De Niro et Sylvester Stallone 2’
Sports : football, rugby, Dakar 2’

19 janvier

Var : un mort et un disparu dans les intempéries 3’
En direct de Hyères 1’15
Var : nombreux dégâts avec les inondations 1’45
En direct de Fréjus 2’30
Météo : accalmie dans le Sud-Est ? 1’
Italie : glissements de terrain dus aux fortes pluies 15’’
Indonésie : libération de Michaël Blanc après 15 ans d'emprisonnement 2’
IVG : débat et manifestation 1’
Dijon : décès d'un homme des suites d'une altercation 40’’
Djihad en Syrie : les filières de recrutement en France 2’10
PSA Peugeot-Citröen : à qui ouvrir le capital ? 2’
Conférence de presse de François Hollande : interrogations sur son discours économique 1’40
Interview : Jean-Louis Borloo 4’20
Mars One : coloniser la planète rouge, projet lancé 3’
Mulhouse : élection de Miss Ronde 2014, portrait de concurrentes 3’30
Paroles de Français : la voix aux taxis 3’
Cinéma : Isabelle Huppert, voyages au cinéma 9’
Sport 1’
Direct Var 1’

20 janvier

Var : le lourd bilan des intempéries 2’20
La Londe : la commune dévastée par les pluies 2’
La Londe : des habitants découragés 45’
Inondations : des maisons entièrement dévastées 1’50
Bormes-les-Mimosas et Lavandou : un yacht de 17m emporté par les flots 2’10
Roquebrune-sur-Argens : route impraticable 50’
Survol des Alpes-Maritimes 1’
Inondations au nord de l'Italie : un homme porté disparu 1’15
Indonésie : liberté retrouvée pour Michaël Blanc après 14 ans de détention 2’
Sécurité routière : moins de morts sur les routes 2’
Douai : témoignage d'une victime d'Alain Penin, meurtrier de Natacha Mougel 3’
Pays-Bas : déplacement de François Hollande (Trierweiler) 30’’
Iran : les changements d'une société 2’45
Centrafrique : Catherine Samba-Panza élue présidente intérimaire 1’40
Centrafrique : vote pour l'envoi d'un millier d'hommes par l'Union européenne 15’’
Ukraine 10’’
Prince Charles Régent ou presque 1’40
Parité hommes-femmes : projet de loi discuté à l'Assemblée nationale 30’’
Congé parental des pères : l'exemple de Philippe, cadre dans la communication 2’45
Orientation post-bac : un choix décisif 3’10
Etats-Unis : le Grand Canyon en hiver, une face méconnue 3’30
Décès de Claudio Abbado, chef d'orchestre de renommée internationale 15’’

21 janvier

La Londe : déblaiement des bateaux 1’50
La Londe : après les inondations 2’15
La Londe : des centaines de millions d'euros de dégâts 40’’
Var : trop de constructions en zone inondable ? 3’
Catastrophes naturelles : vers des expropriations massives ? 2’10
Pacte de responsabilité : quelles contreparties de la part des patrons ? 2’50
Grande-Bretagne : la bonne santé du marché automobile 3’50
Etude : répartition de la richesse mondiale 1’
"Les riches ont gagné" : essai de Jean-Louis Servan-Schreiber 3’30
Syrie : Bachar al-Assad de nouveau en position de force 3’
En direct de Damas 1’10
Liban : 4 morts et 35 blessés dans un attentat à Beyrouth 20’
Robot lycéen 1’30
Sécurité routière : nouvelles limitations de vitesse sur les routes nationales et départementales ?
1’30
Antarctique : des anémones sous la banquise 1’30

Histoire : Lénine, 90 ans après sa mort 3’20
"Encombrants" : ruée sur les trottoirs 3’50
Emission "Voyage en terre inconnue" : avec Mélissa Theuriau 3’30

22 janvier

Ukraine : assaut de la police et tirs à balles réelles 2’
En direct de Kiev 1’
Goodyear d'Amiens : accord trouvé 1’40
Formation professionnelle : le parcours de Céline en restauration 2’10
Groupe McDo : soupçon d'évasion fiscale 2’
Belgique : ces Français expulsables 2’45
Var : solidarité après les inondations 2’15
Justice : libération de Philippe El Shennawy après 38 ans de prison 2’
Dieudonné : soupçon d'agression sur un huissier 1’10
Diaspora : enquête sur les Français qui partent à l'étranger 3’
Syrie : l'ONU espère un accord humanitaire 2’20
Assemblée nationale : la loi contre le cumul des mandats définitivement adoptée 30’’
Charte des langues régionales : exemple avec l'occitan 3’
Politique : Bernadette Chirac sur Nicolas Sarkozy 30’’
La tendresse de Wounda 1’45
Traitement contre l'apnée du sommeil : fin des remboursements pour les mauvais patients 2’20
Garde d'enfants : la solution de la "crèche à tout faire" 3’30
Etats-Unis : des forêts décimées par les scarabées 3’
Brésil : travaux commencé sur le Christ de Corcovado 10’’
Cinéma : "12 years a slave" de Steeve McQueen 1’45

