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franceinfo file à l’anglaise ! 

Édition spéciale Brexit 
 

Du 30 janvier au 1 février 
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Alors que le Brexit doit se concrétiser le 31 janvier 2020, franceinfo vous fait vivre dès ce soir 
cet événement majeur de l’histoire européenne. Un dispositif exceptionnel autour du divorce 
britannique : débats, reportages et témoignages à retrouver dès le 30 janvier sur tous les 
supports du média global.  

 

: Jeudi 30 janvier 
« le 18.50 franceinfo » de Jean-François Achilli 

En direct du Parlement européen à Bruxelles   
 
Pour la dernière session du Parlement européen avec les britanniques, Jean-François Achilli sera en direct de 
l’institution pour interroger Jordan Bardella, député européen et vice-président du Rassemblement National, 
sur le Brexit et son impact. 

 

« les informés de franceinfo » de Jean-François Achilli  

En direct du Parlement européen à Bruxelles   
 

Veille de la sortie définitive du Royaume-Uni de l’Union Européenne, Jean-François Achilli 
animera une édition spéciale des « informés de franceinfo » placée sous le signe de 
l’Europe, en direct de Bruxelles.  

 

: Vendredi 31 janvier 

Edition spéciale Brexit avec Nicolas Teillard à Londres     
 

Accompagné par Antoine Giniaux, correspondant à Londres, et Isabelle Labeyrie, cheffe du 
pôle Europe de Radio France, Nicolas Teillard posera ses valises dans la capitale anglaise 
pour commenter en temps réel cette journée historique et présentera une édition spéciale 
du 17h/20h. 
Toute la journée, des journalistes interviendront depuis des territoires clés, de l’Ecosse à 
Calais afin de décrypter les conséquences du Brexit et comprendre cet épisode 
exceptionnel de l’histoire européenne. 
 
 

Edition spéciale Brexit de « franceinfo soir » avec Patricia Loison     



 
En duplex de Londres, Louis Laforge et Nay Naayem, envoyés spéciaux de la rédaction de 
franceinfo canal 27 analyseront cette rupture européenne sans précédent. Entre 21h30 
et minuit, débats, reportages, témoignages et interviews à retrouver en direct sur la 
chaîne info. Parmi les personnalités interrogées sur place, Denis MacShane, député 
travailliste et ancien ministre de Tony Blair. 

: Samedi 1er février  

Une matinale post-Brexit avec Matteu Maestracci   
 

 Manon Aubry, députée européenne La France Insoumise, invitée à 8h10 dans le "6h/10h" de Matteu 

Maestracci  
 

 Amélie de Montchalin, secrétaire d’Etat chargée des Affaires européennes, invitée du "8.30 franceinfo" 

de Matteu Maestracci et Myriam Encaoua à 8h30   
 
Toute la journée sur franceinfo canal 27  
 

Présents sur place depuis le vendredi 31 janvier, Louis Laforge et Nay Naayem se relaieront depuis la capitale 

britannique pour comprendre et décrypter la mise en œuvre du Brexit dans les différentes éditions de la chaîne 

info.  

 

 

Le Brexit à retrouver aussi sur le numérique 📻 📺 📲 
 

En collaboration avec les équipes numériques de la Rédaction Internationale de Radio France, franceinfo couvrira le 

divorce britannique en direct sur ses supports numériques : 

 Dès jeudi 30 janvier, franceinfo.fr publie une série de reportages sur les derniers jours du Royaume-Uni dans 

l’Europe et sur les conséquences du Brexit.  

 Ils disent « bye bye, Europe » : quatre britanniques (Gallois, Nord-Irlandais, Ecossais et Anglais) disent au revoir 

à l’Union et racontent « leur » Europe. 

 Vendredi 31 janvier, de midi à minuit, franceinfo organise un live interactif sur franceinfo.fr : réponses aux 

questions des internautes, articles pédagogiques, grands formats, vidéos, photos et reportages pour suivre en 

temps réel la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, avec les envoyés spéciaux au Royaume-Uni. 

 

 
Retrouvez franceinfo via la radio, le web, l’appli et les réseaux sociaux et par la TNT (canal 27),  
sur le câble, le satellite et les box. 
 

PLUS                  VIDEO 

Contacts presse : 
 
Radio France 
Anaïs Robert. 01 56 40 20 41 anais.robert@radiofrance.com  
Margaux Samuel. 01 56 40 26 67 margaux.samuel@radiofrance.com 

Marjolaine Brau. 01 56 40 23 41 marjolaine.brau@radiofrance.com 

 
France Télévisions 
Julien Dutour. 01 56 22 43 34 julien.dutour@francetv.fr 
Emma Meguerditchian. 01 56 22 56 46 emma.meguer@francetv.fr  
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