PROGRAMMANUS
PRODUCENTER: EMMANUELLE CAUSSÉ/EMILIA MELLBERG
PROJEKTLEDARE: EVA BLOMBERG
SÄNDNINGSDATUM: 2018-10-27

NOUVELLES EN FRANÇAIS
Samedi 27 octobre 2018
– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui :
• Le gouvernement veut plus de contrôles sur les sites pornographiques :
« Est-ce que vous trouvez que les vidéos pornographiques sont facilement
accessibles sur internet ?
– Oui, elles sont très facilement accessibles. »
• Le succès des tatouages en France :
« Ma mère est tatouée, du coup, c’est quelque chose de très accepté dans ma
famille. »
– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 27 octobre. Je suis Arman
Vossougui.
– Et je suis Emmanuelle Caussé.

Le gouvernement veut plus de contrôles sur les sites pornographiques
52 % des jeunes Français de 15-17 ans ont déjà vu une vidéo
pornographique sur internet. En théorie, les sites pornos sont interdits au
moins de 18 ans, mais dans la réalité, il n’y a pas de contrôle. C’est
pourquoi le gouvernement cherche des solutions pour mieux contrôler
l’accès à la pornographie sur internet, comme par exemple une
vérification de l’identité ou l’utilisation d’une carte bancaire.
Que pense un jeune Français de l’accès à la pornographie sur internet ?
Nous en avons discuté avec Théo.

déjà redan
l’accès (m)
tillgängligheten
une vérification de
l’identité ID-kontroll

Micro-trottoir
– Est-ce que vous trouvez que les vidéos pornographiques sont facilement
accessibles sur internet ?
Théo : Oui, elles sont très facilement accessibles.
– Vous-même, est-ce que vous avez déjà eu accès à de la pornographie avant
l’âge de 18 ans ?
Théo : Oui, j’y ai déjà eu accès vers le collège, environ.
le collège högstadiet
– Vous aviez quel âge ?
Théo : 14 ans.
– Et quelle a été votre réaction ?
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Théo : C’était un truc que je ne connaissais pas trop. C’était assez étrange, un truc en grej
étrange märkligt
et excitant.
– Est-ce que vous pensez qu’il faut mieux contrôler l’accès à la pornographie excitant upphetsande
sur internet ?
Théo : Oui, c’est important, mais il faudrait aussi plus éduquer les enfants
à l’école.
Le succès des tatouages en France
Depuis quelques années, les tatouages sont très à la mode en France, un tatouage en
tatuering
surtout chez les jeunes. Actuellement, un Français sur cinq est tatoué.
Pour en savoir plus, nous sommes maintenant chez un tatoueur parisien. à la mode på modet
Nous allons parler avec Romain, qui vient de se faire tatouer.

qui vient de som
nyligen/precis

Interview
– Qu’est-ce que votre tatouage représente ?
Romain : Une phrase autour de mon poignet. C’est La vie est un long fleuve
tranquille. C’est le titre d’un film.
– Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce tatouage ?
Romain : Parce que ce titre de film me fait penser à une personne qui est
chère pour moi, et du coup, j’ai voulu écrire cette phrase pour me rappeler
cette personne.
Nous avons aussi rencontré Thomas, qui n’a pas encore de tatouage mais
qui est venu se renseigner.

mon poignet min
handled
tranquille lugn
me fait penser à får
mig att tänka på
du coup (ungefär:) så
pour me rappeler för
att påminna mig
se renseigner höra sig
för/få information

Interview (suite)
– Est-ce que vous avez déjà des idées de tatouage ou d’endroits où vous
aimeriez vous faire tatouer ?
Thomas : Par exemple, j’avais pensé à, sur le doigt, mettre les symboles
elfiques du Seigneur des anneaux, qu’on pouvait voir sur l’anneau.
– Est-ce que vous avez peur de la réaction de votre famille ou de vos parents ?
Thomas : Pour le coup non, parce que ma famille est très ouverte làdessus. Ma mère est tatouée, du coup, c’est quelque chose de très accepté
dans ma famille.

un endroit ett ställe
le doigt fingret
Le Seigneur des
anneux Sagan om
ringen
un anneau en ring

L.E.J., de la musique classique à la pop
Lucie, Élisa et Juliette sont trois amies d’enfance. Elles ont étudié la
musique classique et depuis quelques années, elles chantent en trio dans
leur groupe L.E.J. Voici leur dernier tube, « Acrobates », qui parle des choix
que nous devons faire dans la vie.

des amies d’enfance
barndomsvänner
depuis sedan
le dernier tube senaste
hit

Assieds-toi, je t’invite, j’ai un jeu qui pourrait te plaire
Repoussons nos limites, si tu n’choisis pas je te ressers
Dis-moi c’que tu préfères
Être le sosie officiel de Trump

Extrait de la chanson
« Acrobates »
de L.E.J.
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Ou le sous-officier d’Hitler
Dis-moi, et tant pis si tu te trompes
Oui, dis-moi c’que tu préfères
Bouffer de la terre, tomber de haut
Ou attendre patiemment la guerre
Et qu’ils bafouent nos idéaux ?
La vie défile vite, on s’épuise à trop s’battre
Viens, on défie l’vide… Acrobates !
Viens, on défie l’vide… Acrobates !
La vie défile vite...
Dis-moi c’que tu préfères
Si tu devais faire un choix
Tu serais la proie d’un pervers
Ou à jamais amoureuse que de toi ?
Oui, dis-moi c’que tu préfères
Des aventures avec une infidèle
La routine avec une fille ordinaire
Sans jamais avoir envie d’elle
Dis-moi, quitte à tout remettre en cause
Boire pour oublier qu’elle t’oublie ?
Dans un verre de rouge la vie est-elle si rose ?
T’étais pas avec elle donc t’étais où samedi ?
La vie défile vite, on s’épuise à trop s’battre
Viens, on défie l’vide… Acrobates !
Viens, on défie l’vide… Acrobates !
Dis-moi toi qui sais tout
Ce qu’on lit dans les médias
C’est parce qu’ils ont peur pour nous ?
Ou pour qu’on vive dans l’immédiat ?
Oui, dis-moi ce que tu préfères
Être incompris ou ne pas le mériter
Qu’on ne t’écoute pas ou qu’on te fasse taire ?
Dis-moi : action ou vérité ?
La vie défile vite, on s’épuise à trop s’battre
Viens, on défie l’vide… Acrobates !
Viens, on défie l’vide… Acrobates !
C’était les Nouvelles en français du samedi 27 octobre 2018. Merci de nous
avoir écoutés et à bientôt !
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