
 PROGRAMMANUS               
 

1 (3) 
 

 

PRODUCENTER: EMMANUELLE CAUSSÉ/EMILIA MELLBERG 
PROJEKTLEDARE: EVA BLOMBERG 
SÄNDNINGSDATUM: 2018-04-14 

 

 
 

NOUVELLES EN FRANÇAIS 
Samedi 14 avril 2018 
 
– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui : 

• Un nouveau nom pour le Front National, le parti français d’extrême droite : 
« Changer le nom, c’est une idée pour changer l’image du parti, mais le parti reste 
le même. » 
• Les oiseaux disparaissent des campagnes françaises : 
« Je pense qu’on va droit dans le mur » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 14 avril. Je suis Arman 
Vossougui.  
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
 
Un nouveau nom pour le Front National, le parti français d’extrême droite 
 

Extrait du discours de Marine Le Pen le soir du premier tour de l’élection 
présidentielle de 2017 : 
« Car oui, je suis la candidate du peuple ! » 
 
Le 23 avril 2017, c’était le premier tour de l’élection présidentielle. 21 % 
des Français ont voté pour Marine Le Pen, la candidate du Front National, 
le plus grand parti d’extrême droite en France. Mais au second tour de 
l’élection, Marine Le Pen a été battue par Emmanuel Macron. 
Aujourd’hui, Marine Le Pen est toujours la présidente du Front National et 
elle veut changer l’image de son parti. C’est pourquoi le Front National va 
s’appeler « Rassemblement National ».  
Que pense une jeune Française du changement de nom du Front National ? 
Nous en avons discuté avec Laetizia, que nous avons rencontrée dans la 
rue, à Paris. 
 
Micro-trottoir 
 
– Qu’est-ce que vous pensez du nouveau nom du Front National ? 
Laetizia : Changer le nom, c’est une idée pour changer l’image du parti, 
mais le parti reste le même.  
– Est-ce que le nouveau nom « Rassemblement National » va changer 
l’image que vous avez du Front National ? 
Laetizia : Non, car ça sera toujours Marine Le Pen qui sera sur les affiches. 
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Les oiseaux disparaissent des campagnes françaises 
 

Les scientifiques sont inquiets : les oiseaux sont en train de disparaître des 
campagnes en France. Le problème vient des insecticides qui sont utilisés 
dans les champs. Avec ces produits chimiques, les insectes disparaissent 
et les oiseaux ne peuvent plus se nourrir. Pour les scientifiques, nous 
sommes en train de vivre une catastrophe écologique. 
Pour parler de la disparition des oiseaux, nous avons maintenant rendez-
vous avec Lauren, une jeune Parisienne écologiste. Lauren est étudiante 
en master de biologie et elle travaille sur la protection de l’environnement. 
 
Interview 
 
– Est-ce que la disparition des oiseaux vous inquiète ? 
Lauren : Oui, évidemment, parce qu’une campagne silencieuse, c’est un 
peu triste. 
– Les scientifiques disent que nous vivons une catastrophe écologique. Est-
ce que vous êtes d’accord ? 
Lauren : Oui, plutôt, oui. Je pense qu’on va droit dans le mur.  
– Selon vous, qu’est-ce qu’on peut faire pour lutter contre cette catastrophe 
écologique ? 
Lauren : C’est compliqué… Je pense que déjà, il faudrait qu’on devienne 
plus ou moins végétarien. Je pense aussi qu’il faut qu’on essaie de manger 
plus bio, même si c’est cher.  
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Aliose, un duo d’amoureux venu de Suisse 
 

Xavier Michel et Alizé Oswald viennent de Suisse. Ils sont amoureux et font 
de la musique ensemble avec leur duo Aliose. Ce qu’ils préfèrent, c’est les 
chansons d’amour, comme celle qui s’appelle « Me passer de toi ». 
 
Perdue dans ma robe blanche je souris aux invités 
Je sens que mes mains sur tes hanches veulent te quitter 
Trop tard pour mettre les voiles je vais devoir t’embrasser 
Je sais je suis ton idéal mais j’aimerais, mais j’aimerais  
Me passer de toi  
 
Je sais que tu m’as passé la bague au doigt 
Je fais semblant d’être encore un peu à toi 
Qui sait ce qu’on fait là ?  
J’avais pourtant le choix  
 
Grâce aux bulles de champagne je souris sur les photos 
Personne ne voit que je m’éloigne que je fais le beau 
Dites-moi ce qui m’arrive lui qui m’aime tendrement 
Je vois nos cœurs à la dérive simplement, oh simplement  
Me passer de toi  

ils sont amoureux  
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Extrait de la chanson  
« Me passer de toi »  
d’Aliose 
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Je sais que tu m’as passé la bague au doigt 
Je fais semblant d’être encore un peu à toi 
Qui sait ce qu’on fait là ?  
J’avais pourtant le choix  
 
Tes yeux verts me dévisagent  
Ton sourire est un peu con  
Je crois qu’on vit le même orage  
Je dis pas non  
Tant pis pour nôtre entourage  
Jusqu’au bout ils danseront  
Alors vivons nôtre naufrage à fond, oh à fond  
Me passer de toi  
 
Je sais que tu m’as passé la bague au doigt 
Je fais semblant d’être encore un peu à toi 
Qui sait ce qu’on fait là ?  
J’avais pourtant le choix  
 
Je sais que tu m’as passé la bague au doigt 
Je fais semblant d’être encore un peu à toi 
Qui sait ce qu’on fait là ?  
J’avais pourtant le choix  
J’avais pourtant le choix  
 

 
C’était les Nouvelles en français du samedi 14 avril 2018. Merci de nous 
avoir écoutés et à bientôt ! 
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