
 
 

LEPETITJOURNAL.COM, PARTENAIRE DE LA NOUVELLE 
EMISSION POLITIQUE HEBDOMADAIRE DE TV5 MONDE 

« FRANCE 2012 ». 
 

Hervé Heyraud – Président Fondateur du média leader des  
Français et francophones à l'étranger -  

expert invité en plateau pour donner la parole aux Français établis hors 
de France avant l’élection présidentielle. 

 
Paris, le 1er Février 2012 - Créé en 2001 par Hervé Heyraud, 
journaliste expatrié à l’étranger pendant 13 ans, Lepetitjournal.com est 
devenu le média de référence pour les Français expatriés et les 
francophones dans le monde.  
 

« Au quotidien, nos lecteurs témoignent sur notre site internet de leurs 
préoccupations et des besoins spécifiques des Français vivant à 
l’étranger. Ils espèrent désormais être entendus par les différents 
candidats à l’élection présidentielle. Avec le million d’inscrits sur les 
listes électorales, le vote des Français de l’étranger est susceptible, 
pour la première fois dans l’histoire, de faire basculer une élection » 
explique Hervé Heyraud. 

Chaque jour depuis sa création, le quotidien sur internet apporte 
actualités et renseignements pratiques au travers d’un réseau de 37 
éditions locales dans le monde et répond au besoin d’information de 2,5 
millions de Français expatriés et de 140 millions de francophones hors 
de France. 
 
Fort de ce positionnement unique, Philippe Dessaint, journaliste à TV5 
Monde, a fait appel à Hervé Heyraud pour participer à « France 2012 », 
nouvelle émission hebdomadaire de 90’, diffusée à partir du 29 février 
sur la chaîne, pour débattre des prochaines élections présidentielles.  



 
 
Au cours des 10 semaines, les candidats se succéderont sur le plateau 
pour répondre notamment aux questions de politique internationale et 
aux préoccupations des Français de l’étranger. 
Après la diffusion d’un portrait de Français de l’étranger, Hervé Heyraud 
se chargera de poser une question représentative émise par les 
expatriés à chaque candidat. Des thématiques chères à ces derniers 
telles que l’éducation, la bi nationalité, la fiscalité, la représentation 
politique,… seront ainsi abordées semaine après semaine. 
 
Après le scrutin présidentiel, "France 2012" s'intéressera en juin aux 
élections législatives et plus particulièrement à la première élection des 
onze députés des Français de l'étranger. Depuis 2012, les expatriés 
représentent plus d’un million d’inscrits sur les listes électorales. 
 
 
LE PETIT JOURNAL EN BREF : 

• Un quotidien généraliste de qualité en français, gratuit et 
indépendant 

• Une présence dans 37 villes 

• 140.000 abonnés à la newsletter quotidienne du lundi au 
vendredi 

• Plus de 900.000 pages vues par mois  

• 440 000 visites en dec. 2011 (source Médiamétrie-eStat) 

• Des hors-séries « Best Of » papier ("1 an en Asie 2010", "Un 
an à Londres 2011" et "Un an en Espagne 2011" distribués 
gratuitement à plus de 50.000 exemplaires) 



 

L'émission s’accompagnera d'un important dispositif participatif sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube) et dispose d'un site 
Internet dédié en ligne : www.tv5monde.com/france2012 
Le site propose toute l’actualité de la campagne, des informations 
pratiques, des archives ou encore de suivre en direct les fils Twitter de 
tous les candidats déclarés et supposés. 
 
Plus d’infos sur :  
http://www.lepetitjournal.com/elections-2012.htmltv5monde.com/france2012 
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