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« les matins présidentiels »  
de franceinfo : 

 

Marine Le Pen invitée de la 3e édition 
 

 

lundi 15 novembre, de 7h à 9h 
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franceinfo invite Marine Le Pen pour la troisième édition des « matins présidentiels ». Après Xavier 
Bertrand et Anne Hidalgo, c’est au tour de la candidate du Rassemblement National de faire face à Marc 
Fauvelle, Salhia Brakhlia et les experts de la rédaction. Deux heures d’échanges en face-à-face clôturés 
par une séquence interactive avec les auditeurs de franceinfo et les lecteurs du Parisien-Aujourd’hui en 
France. Une matinale spéciale à retrouver lundi 15 novembre, de 7h à 9h sur franceinfo. 

 

: 1 CANDIDAT : 7 JOURNALISTES EXPERTS : 2 HEURES D’ÉCHANGE   
 
À l’approche de l’élection présidentielle, ce dispositif éditorial exceptionnel donne la 
parole aux candidats à l’Élysée pour prendre le temps de comprendre, détailler et 
questionner leur projet présidentiel afin d’éclairer le choix des électeurs.  

 
AU PROGRAMME 
7 séquences d’interview pilotées par Marc Fauvelle avec :  
 

> Les questions d’actualité face à Salhia Brakhlia (tous les matins dans le « 8.30 franceinfo » à 8h30) 
> L’analyse du discours face à Clément Viktorovitch (tous les soirs dans « entre les lignes » à 18h20) 
> Le programme économique face à Isabelle Raymond (cheffe du service économique et social de franceinfo) 
> La politique de santé face à Anne Le Gall (tous les jours dans « le billet sciences » à 8h20) 
> Les questions internationales face à Isabelle Labeyrie (tous les jours dans « le monde est à nous » à 8h23) 
> Une séquence « moi président » sur la méthode de gouvernance avec Salhia Brakhlia et Renaud Dély  
> Une séquence de questions/réponses avec les auditeurs de franceinfo et les lecteurs du Parisien-Aujourd’hui en 
France entre 8h30 et 9h à retrouver en simultané à la radio et à la TV sur le canal 27. 
 
Cette seconde édition des « matins présidentiels » avec Marine Le Pen sera débriefée dans les « informés du 
matin » autour de Renaud Dély et ses invités, de 9h à 9h30, en double diffusion radio/TV. 
   

Une édition à retrouver sur le canal 27 de la télévision de 7h10 à 8h 
 
 
 

 
                                                                              En partenariat avec     

 

 
 

Retrouvez toute l'actualité du média global franceinfo : radio, TV Canal 27 et numérique sur le compte twitter 
 @franceinfo pro 

https://twitter.com/franceinfopro


 

 

 

PLUS                         VIDEO 

 

Contacts presse :  

Anaïs Robert. 01 56 40 20 43. anais.robert@radiofrance.com 
Claire Deshoux. 07 79 46 92 75. claire.deshoux@francetv.fr 
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