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Depuis septembre 2006, Véronique Auger présente Avenue de
l'Europe, un magazine diffusé chaque samedi sur France 3
après le 19/20 et consacré aux pays de l'Union européenne.
Véronique Auger a publié trois ouvrages: "Barre, Bérégovoy,
Balladur: trois hommes qui comptent" aux éditions Pluriel; "Pour
une Europe juste", un livre d'entretiens avec Élisabeth Guigou
aux éditions du Cherche Midi et "Nourrir la planète", un livre
d'entretien avec Bruno Le Maire alors Ministre de l'agriculture,
aux éditions du Cherche Midi. Elle est par ailleurs la présidente
de l'association Europresse et du Prix Louise Weiss du journalisme
européen. Enfin, elle est la marraine du Fonds de dotation pour
le rachat de la Maison d'Albert Londres à Vichy et Présidente des
Amis de l'Entraide d'Auteuil-Centre Corot, association qui fait
partie des fondateurs de la Banque alimentaire.
Elle a été faite chevalier dans l'Ordre du Mérite en 2008 puis officier en 2015.

Connaissez-vous ?
L'Union Européenne de Radio-Télévision
L'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), qui est la plus grande alliance de médias de
service public (MSP) dans le monde, compte 73 Membres actifs dans 56 pays, qui exploitent
781 services de télévision et 1049 services de radio diffusés dans 123 langues à l’intention d’un
public potentiel de 1,03 milliard de personnes. L’UER compte également 21 Membres associés
en Asie, en Afrique et sur le continent américain. Parmi nos activités figurent l'EUROVISION et
l'EURORADIO.
Source : http://www3.ebu.ch/fr/home

Connaissez-vous ?
Avenue de l'Europe, le mag
Avenue de l’Europe, le mag, dénommée jusqu'au 25 mars 2015 Avenue de l'Europe, est une
émission de télévision française hebdomadaire diffusée sur France 3 depuis 2006, présentée
par Véronique Auger. Initialement diffusée hebdomadairement, elle devient mensuelle à
partir du 25 mars 20151 et sa durée se trouve rallongée à 52 minutes contre 16
précédemment.
Le magazine, qui prend la suite de 6,56, également présenté par Véronique Auger, traite
chaque semaine un thème d'actualité des 28 pays de l'Union européenne à travers trois
reportages sur le terrain.
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