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Nouvelles d’Europe fêtes ses 10 ans 

François Vié. Chronique hebdomadaire d’actualité sur l’Union 

européenne. Diffusion sur Radio PFM (99.9)  

Les chroniques peuvent être écoutées et lues sur 

nouvellesdeurope.com  
 

 

 

 

Juin 2015 

Le 31 mars 2005 débutait une série de 10 chroniques de François Vié, sur radio PFM. Leur objet : la défense 

du projet de Traité constitutionnel européen.  

Après le refus de ce traité par les Français le 29 mai, il apparaissait à François Vié, pro-européen convaincu, 

président du Mouvement Européen Pas-de-Calais, qu’il fallait entretenir l’information et le débat sur 

l’Europe. 

 

Les Chroniques Nouvelles d’Europe devinrent hebdomadaires et prirent le format de 4 mn enregistrées 

correspondant à une page de texte. Leur objectif : faire le point sur un sujet, accroché à l’actualité mais en 

prenant de la distance pour mieux situer les faits dans leur contexte ; apporter des éléments d’information, 

dans une optique pro-européenne mais sans se priver d’être critique sur les politiques de l’Union. Les sujets 

sont variés, comme le montrent les titres les plus récents : Grèce : une responsabilité partagée, L’Espace : un 

succès européen, L’Europe se prépare à la conférence sur le climat, La Russie menace l’Europe. 

  

Près de 250 chroniques ont été ainsi diffusée à peu près chaque semaine, à quatre reprises par radio PFM qui 

diffuse sur Arras et ses environs. 

Quatre émissions spéciales ont eu lieu en novembre 2010 à l’occasion des 50 ans du Traité de Rome. 

Les chroniques ont été parfois reprises par la presse nationale, comme en février 2015 par l’Expansion. 

Les chroniques Nouvelles d’Europe peuvent être lues et écoutées sur le blog du même nom. Le blog a connu 

des affluences variables de 600 à 1300 pages vues par mois suivant les périodes.  

 

10 ans d’enregistrements ont créé une sympathique coopération avec radio PFM et des liens avec son 

équipe. Qu’elle en soit remerciée. La coopération de radio PFM s’est étendue, la radio couvrant les 

principaux évènements publics du Mouvement Européen Pas-de-Calais. 

 

Souhaitons que Nouvelles d’Europe continue longtemps. C’est le souhait de leur rédacteur. Le projet d’une 

Europe unie pour défendre les valeurs et les intérêts des Européens dans le monde, a plus que jamais besoin 

d’être connu et défendu.  

 

N’oubliez pas de consulter le blog nouvellesdeurope.com et de vous inscrite à la newsletter. 

Vous pouvez aussi suivre Nouvelles d’Europe sur Facebook, Tweeter et LinkedIn. 

 

 

 


