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LIRE - VOIR - ENTENDRE 

 A LIRE   

 "Le trésor caché, lettre ouverte aux francs-maçons et à quelques autres" par M. Michel 
MAFFESOLI (Editions Léo Scheer) : L'auteur entend "dévoiler une franc-maçonnerie à l'opposé des 
clichés habituels qui la cantonnent, au mieux à la défense du progrès et du rationalisme, au pire à 
un groupement quasi mafieux". "Loin d'y voir une survivance de rites et de croyances dépassés," 
M. Michel MAFFESOLI "montre l'extraordinaire actualité de la franc-maçonnerie de tradition : le 
secret permet le partage de l'intimité et la cohésion du groupe, le rituel nous rattache au passé et 
manifeste l'union, le penser libre pousse à refuser le dogmatisme et le conformisme"…Ce trésor, 
conclut-il, "les francs-maçons doivent le retrouver et l'exposer, représentant ainsi, pour les jeunes 
générations, une alternative au matérialisme, une quête spirituelle, l'inscription dans une fraternité, 
seule à même de rompre avec le principe individualiste"…Précisons que M. MAFFESIOLI, 
philosophe et sociologue, est professeur titulaire au département de sciences sociales de la 
Sorbonne, Université Paris V - René Descarte et directeur du Centre d'études sur l'actuel et le 
quotidien et du Centre de recherche sur l'imaginaire. Il a écrit de nombreux ouvrages, parmi 
lesquels "Logique de la domination", "La Violence totalitaire", "L'Ombre de Dionysos", "La 
Transfiguration du politique", "La part du diable", "Le Réenchantement du monde", "La République 
des bons sentiments", "Le temps des tribus", "Apocalypse", "La Crise est dans nos tête !", 
"L'Homme postmoderne"… 

 A VOIR -  A ENTENDRE   

→ La plupart des émissions signalées peuvent être vues ou écoutées en différé sur les sites Internet des médias concernés. 

Lundi 

4h30/9heures 

  RTL : Matinée spéciale élections départementales avec M. Benoît HAMON, député (PS) 
des Yvelines, ancien ministre (à 7h15), Mme Marine LE PEN, présidente du FN (à 7h45) et 
M. Bruno LE MAIRE, député (UMP) de l'Eure, ancien ministre. 

6h30 France Culture : MM. Pascal PERRINEAU, professeur de sciences politiques et enseignant 
à l'Ecole de journalisme et à l'Ecole de la communication de Sciences Po, ancien directeur 
du Centre d'étude de la vie politique française-CEVIPOF et Stéphane ROZES, président de 
CAP, Conseils, analyses et perspectives ("Les matins") 

7h10/8h30 

 RFI : "Spéciale résultats des départementales" avec Mme Rama YADE, conseillère 
régionale (Rad) d'Ile-de-France, ancienne ministre et MM. Olivier BESANCENOT, Porte-
parole et membre du bureau politique du Nouveau parti anticapitaliste et Pascal CANFIN 
ancien député au Parlement européen, ancien ministre (à 7h40) et MM. Olivier FAURE, 
député (PS) de la Seine-et-Marne, Franck RIESTER, député (UMP) de la Seine-et-Marne et 
Nicolas BAY, secrétaire général du Front national (à 8h10). 

7h15 RTL : L'ancien ministre Benoît HAMON, député PS des Yvelines ("RTL Matin")  

7h38 France 2 : Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, députée (UMP) de l'Essonne, vice-
présidente déléguée de l'UMP, ancienne ministre ("Les Quatre vérités") 

7h45 RTL : Mme Marine LE PEN, présidente du Front National, députée au Parlement européen 
(“RTL Matin") 

 




