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Suivez les aventures de la famille la plus déjantée des 
Etats-Unis avec Homer, Marge, Maggie, Bart et Lisa. Pour 
cette semaine spéciale USA, retrouvez des épisodes 
consacrés à différents présidents américains ! 

réalisé par Matt Groening

SIMPSON SPÉCIAL USA

ette semaine, W9 continue sa programmation spéciale USA avec un numéro d’état de choc 
sur les prisons du Maryland, des épisodes spéciaux des Simpsons et les films américains 
« Pearl Harbor » et « La chute de la maison blanche ».C

Rafe et Danny se sont engagés comme pilotes de 
chasse. Ils sont amoureux d’Evelyn, infirmière dans la 
marine. Alors que Rafe part se battre avec les forces 
britanniques en Europe où la guerre fait rage, Evelyn et 
Danny sont transférés à Hawaii. Lorsque Rafe est porté 
disparu, ils se tournent l’un vers l’autre pour apaiser 
leur peine… Mais Rafe est vivant. L’attaque surprise 
par les japonais sur Pearl Harbor va bouleverser leur 
vie. Cette agression va précipiter les Etats-Unis dans 
la guerre…

Film Américain de 2001, avec Ben Affleck,
Josh Hartnett, Kate Beckinsale 

PEARL HARBOR

Mike Banning, ancien garde du corps du président des 
États-Unis, s’occupe désormais des basses besognes 
des services secrets. Lorsqu’un commando nord-
coréen lance une attaque sur la Maison Blanche, 
prenant en otage le président américain et son fils, il 
se retrouve seul à pouvoir leur venir en aide. Deux ans 
après avoir été tenu responsable de la mort accidentelle 
de la Première Dame, il va pouvoir faire preuve de sa 
loyauté et de sa bravoure.

Film Américain de 2013, avec Gerard Butler,
Aaron Eckhart, Morgan Freeman 

CHUTE DE LA MAISON BLANCHE
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ÉTAT DE CHOC
présenté par Stéphanie Renouvin

Prisons du Maryland,
au cœur de l’univers carcéral le plus dur des USA
Dans l’Etat du Maryland, la justice 
applique la tolérance zéro auprès de 
ses habitants. Pourtant à Baltimore, 
la plus grande ville de l’Etat, le taux 
de criminalité est l’un des plus 
élevés du pays. La politique envers 
les délinquants y est musclée, à tel 
point que l’on compte 40 fois plus de 
condamnés à perpétuité qu’en France !  
Parmi ceux qui traquent les criminels 
sans relâche, le shérif Chuck JENKINS, 
ultra-conservateur. À bord de son tank 
militaire, il patrouille dans la ville, 
armé jusqu’aux dents, pour dissuader 
quiconque de commettre des actes 
criminels.  Le shérif est également à la 
tête de la prison municipale de la ville de 
Frederick. Il a fait de son établissement 
l’une des prisons les plus sécurisées du 
pays. Les moindres déplacements des 
détenus dans la prison sont détectés 

grâce à un badge de géolocalisation, des 
caméras sont omniprésentes dans tous 
les recoins du pénitencier et enfin, les 
détenus sont cantonnés dans des petits 
espaces par groupe de 10 maximum. 
Parmi eux, des criminels dangereux tel 
que Blake, 33 ans, un ancien chef d’un 
des gangs très puissants… Pour lui, 
ce système carcéral aux apparences 
sans bavure cache des pratiques peu 
conventionnelles… Violences policières, 
discrimination, corruption et détention 
d’immigrés mineurs, vous allez 
découvrir les limites de ce modèle ultra-
conservateur.Toujours dans le Maryland, 
nous avons poussé les portes de la 
prison d’Etat de Jessup. 3600 détenus. 
Meurtriers, braqueurs, violeurs :  tous 
sont condamnés à de longues peines. 
Plongée exceptionnelle dans l’univers 
carcéral des Etats-Unis.
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