
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 12 avril 2007. 

 

 

Programmation Spéciale Présidentielle  
 sur FRANCE 24 les 22 avril et 6 mai 2007 prochains 

 
 
A l’occasion des deux tours de l’élection présidentielle en France les 22 avril et 6 
mai 2007, FRANCE 24 proposera une programmation Spéciale Présidentielle en 
direct de 19h à 23 h (heure de Paris). 
 
Pour la première fois, ce dispositif permettra aux Français de l’étranger et à la 
communauté internationale de suivre en temps réel, quatre heures durant, en 
français, en anglais et en arabe, sur leurs écrans de télévision ou en streaming 
sur France24.com, les résultats, réactions et commentaires de l’élection 
présidentielle française. 
 
Toute la rédaction de FRANCE 24 sera mobilisée, en partenariat avec l’institut de 
sondage TNS Sofres afin de présenter les résultats et réactions en France et à 
l’étranger grâce aux envoyés spéciaux de la chaîne qui interviendront depuis les 
capitales d’Europe, des Etats-Unis, d’Afrique, du Proche et Moyen-Orient. 
 
En plateau, les invités politiques, journalistes et spécialistes commenteront les 
résultats en liaison avec les correspondants présents dans les quartiers généraux de 
campagne des principaux candidats. 
 
Sur le canal français, la soirée sera présentée par Sylvain Attal et Roselyne 
Febvre, sur l’antenne anglaise, par Andrea Sanke et David Crossan et enfin, sur 
l’antenne arabe, par Taoufik Mjaied et Adel Gastel.   
 
Le site FRANCE24.com proposera un site dédié permettant aux internautes du 
monde entier de suivre en direct les résultats du scrutin ainsi que la programmation 
des antennes en vidéo dans les 3 langues. Les visiteurs pourront réagir sur le site et 
suivre en direct les coulisses de cette soirée à FRANCE 24 grâce aux caméras 
postées dans les loges, en régie technique et dans la salle de rédaction. 
 
Des bloggeurs français et étrangers seront conviés à commenter cette soirée 
électorale depuis les locaux de la chaîne. 
 
A l’image de la ligne éditoriale de la chaîne, FRANCE 24 appréhendera ces élections 
sous un angle international, en s’efforçant de décrypter les résultats du vote des 
français, d’en expliquer et d’en analyser les enjeux. 
 
Enfin, le lendemain, lundi 23 avril, FRANCE 24 bouleversera sa grille des 
programmes et proposera une matinée Spéciale Présidentielle qui débutera dès 6h 
du matin. 

 1

http://www.france24.com/
http://www.france24.com/
http://www.france24.com/


A propos de France 24 :  
FRANCE 24 est la première chaîne d'information en continu qui rend compte de l'actualité 
internationale avec une sensibilité et un regard français. Elle émet 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur 
3 canaux, en français, en anglais et en arabe, en Europe, au Proche et Moyen-Orient, en Afrique et 
sur la côte Est des Etats-Unis.  
FRANCE 24 est distribuée par câble, par satellite et par les moyens DSL. Le site Internet 
www.france24.com est disponible en 3 langues (anglais, français, arabe).  
 
 
 
Contact FRANCE 24 : 
Nathalie Lenfant -  Tél. : +33 (0)1 73 01 24 11 – nlenfant@FRANCE24.com
Damien Amadou – Tél. : +33 (0)1 73 01 24 31 – damadou@FRANCE24.com
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