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Communiqué de presse 
 

Une émission en prise directe avec les 
Français du cœur de l’Europe 

 
 

La crise sanitaire du Covid-19 et le confinement auquel est confrontée une grande partie de 
l’humanité, voient naître des initiatives riches et multiples à travers le monde. 
 
Pour les Français établis dans la 7ème circonscription (Allemagne, Europe centrale, Balkans), 
il en est une qui verra le jour cette semaine et répond assurément à un besoin immédiat et 
urgent, dans le contexte de crise sanitaire : s’informer, s’exprimer, échanger avec ses 
concitoyennes et concitoyens, celles et ceux de nos pays d’accueil, réfléchir aux enjeux 
soulevés par la pandémie mondiale, tracer des perspectives d’après-crise, etc.  
 
Dès jeudi, les Français établis dans la 7ème circonscription auront accès à une émission 
radiophonique en ligne, hebdomadaire, intitulée « Ligne directe, au cœur de l’Europe ». Animé 
par le journaliste Nicolas Don, à Bucarest, son principe est à la fois simple et ambitieux : donner 
la parole aux auditeurs sur des thématiques qui les concernent personnellement et 
directement en posant leurs questions à un ou plusieurs invités ou experts.  
 
M. Frédéric Petit, député de la 7ème circonscription et parrain de l’émission, en sera le premier 
invité, sur le thème : 
 

« Nos responsables sont-ils à la hauteur de la crise sanitaire ? » 
Jeudi 9 mars 2020 

A 18h (heure française) 
 
Les auditeurs pourront se connecter et échanger avec lui en direct, durant une heure, sur ce 
sujet. L’émission sera accessible sur le lien suivant : (http://frederic-petit.eu/index.php/ligne-
directe-au-coeur-de-leurope/). 
 
Dans la période exceptionnelle que traverse notre pays et nos voisins en Europe, M. Frédéric 
Petit voit dans cette émission, née dans l’urgence du moment, un signe fort de la vitalité de la 
communauté française et francophone résidant à l’étranger, prompte à répondre aux 
exigences d’une crise sanitaire inédite. Il y voit également une manière d’exercer sous une 
forme particulière, une mission du service public auquel les Français restent très attachés. 
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