
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, le 02 juin 2022 

    
    

#LEGISLATIVES2022 sur France Inter 
 

par Claire Servajean & Jérôme Cadet 
 
 
Pour les élections législatives 2022, France Inter & toute la rédaction se 

mobilisent pour couvrir l’élection des 577 députés qui composeront la 

prochaine Assemblée Nationale. 

 
LUNDI 6 au JEUDI 9 JUIN 2022 à 7h15  

 

« Le Feuilleton de la France »  

Après l’élection présidentielle, les reporters de France Inter poursuivent leur 

tour des régions pour écouter les Français et parler de ce qui, à leurs yeux, 

mérite débat à la veille des Législatives. Un feuilleton avec des reportages 

long format, pour évoquer les enjeux d’avenir. 

 
 

DIMANCHE 12 & 19 JUIN 2022 à partir de 19h 
 

« Soirées spéciales Elections Législatives 2022 »  

La rédaction de France Inter propose une couverture des résultats des deux 

tours des élections législatives.   

 

 De 19h à 22h, Claire Servajean et Jérôme Cadet commenteront les 
chiffres d’abstention, les résultats qui seront affinés et commentés tout au 
long de la soirée. Nos envoyés spéciaux nous feront vivre les premières 
réactions des candidats en duplex depuis les QG et les circonscriptions à 
fort enjeu. 

 

 A 23h, Journal spécial présenté par Jérôme Cadet : résumé complet de 
la soirée avec analyses et décryptages des résultats annoncés, réactions 
des élus, des différents partis… 



LUNDI 13 & 20 JUIN dès 5h  
 
MATINALES SPECIALES : le 5/7 & le 7/9 consacreront leurs éditions aux 
résultats des Législatives : nos journalistes analyseront le vote des Français 
pour comprendre précisément comment les circonscriptions ont voté. De 
nombreux invités politiques, spécialistes, intellectuels se relaieront aux micros 
de Mathilde Munos, Léa Salamé et Nicolas Demorand. 
 

 

                  La rédaction multimédia de France Inter proposera des dossiers sur les 
                  Enjeux du scrutin, des témoignages et une cartographie des résultats 
                  des différentes circonscriptions. 
 
 

                          
                                               

                       En partenariat   
 
                         
                        Contact  > Gaël HAMAYON > 06 84 10 49 91  

Délégué aux relations extérieures & relations média de l’information de France Inter                      
 

 
 

 

 

 


