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Episode 9999

Introduction
Catherine: Nous sommes le jeudi 14 mars 2019. Bienvenue dans notre programme hebdomadaire,
News in Slow French ! Bonjour à tous nos auditeurs ! Salut Guillaume !
Guillaume: Salut Catherine ! Bonjour à tous !
Catherine: Dans la première partie de notre programme, nous allons discuter de l'actualité. Nous
commencerons par l'appel à une enquête sur le nouveau modèle du Boeing 737 Max 8
lancé suite au crash d’un avion d'Ethiopian Airlines qui a fait 157 victimes. Puis, nous
parlerons d’une nouvelle loi en Italie interdisant l’école aux enfants non vaccinés. Ensuite,
nous discuterons d’une étude menée par des universitaires européens et américains qui a
conclu que les dirigeants populistes seraient liés à une plus grande égalité économique.
Enfin, nous parlerons de la décision de la Fédération française d’escrime de reconnaître le
duel au sabre laser comme un sport de compétition officiel.
Guillaume: Le duel au sabre laser ?! C'est génial ! Quelle belle rencontre entre le monde du cinéma et
le monde réel !
Catherine: Je savais que cette nouvelle te remplirait d’excitation, Guillaume ! Mais continuons. La
deuxième partie de notre émission sera consacrée à la culture et à la langue françaises.
Dans la section grammaire, nous verrons le féminin des adjectifs en -gu, -er, -on, -ien. Notre
dialogue rempli d'exemples illustrant notre leçon sera l'occasion de discuter des noms de
rues françaises. Guillaume, devine quelle est la proportion de rues qui porte le nom de
femmes ?
Guillaume: Pas assez, j'imagine… Je dirais 20%.
Catherine: Beaucoup moins ! À peine un peu plus de 2,5 % !
Guillaume: 2,5 %? C’est incroyable ! Il faut vraiment faire quelque chose pour changer ça !
Catherine: Justement, nous verrons quelques solutions envisagées… Au fait, sais-tu que le nom de la
femme qui est le plus mentionnée dans les noms de rue en France n'est même pas
française ?
Guillaume: Vraiment ? De qui s'agit-il ?
Catherine: Tu le sauras dans un instant… Nous conclurons notre programme avec une expression
française : « Faire tout un fromage ». Guillaume, sais-tu combien de pays ont le français
pour langue officielle ?
Guillaume: Je ne sais pas exactement, mais je dirais environ une vingtaine ?
Catherine: Selon L'OIF, l'Organisation internationale de la Francophonie, à l'heure actuelle, 29 États
souverains reconnaissent dans leur Constitution le français, dont 13 comme langue officielle
unique et 16 comme langue co-officielle.
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Guillaume: Par « langue officielle » tu veux dire une langue utilisée dans l’administration d’un pays ou
d’une région ; et par langue co-officielle, tu parles d’une langue qui partage avec une ou
plusieurs autres le statut de langue officielle ? Par exemple, comme c’est le cas en Suisse
romande ou dans la région wallonne en Belgique.
Catherine: C’est ça ! Une autre statistique intéressante est que le français est la 5ème langue la plus
parlée dans le monde, près de 300 millions de personnes la parle. À l’échelle internationale,
le français est aussi la 3ème langue des affaires.
Guillaume: C’est intéressant !
Catherine: Dans notre dialogue d’aujourd’hui nous parlerons d’une région francophone où le français
est reconnue comme langue officielle, et dont les habitants ont entretenu avec la France et
les Français une longue relation d'amitié.
Guillaume: Une région francophone ? Je crois deviner de laquelle tu parles.
Catherine: Très bien Guillaume ! Nous discuterons de ce sujet dans un instant, mais commençons par
l'actualité !

News 1: Le nouveau modèle d'avion à réaction de Boeing sous surveillance après un
accident meurtrier
Un avion d’Ethiopian Airlines s’est écrasé dimanche six minutes après le décollage, ce qui a provoqué la
mort de 157 personnes. Cet accident est le deuxième en cinq mois impliquant le même modèle d’avion
Boeing.
Le vol 302 reliait Addis-Abeba à Nairobi, au Kenya. Après avoir eu du mal à monter à une vitesse stable,
le pilote a lancé un appel de détresse. L'avion s'est écrasé quelques secondes plus tard. Les passagers
venaient de plus de 30 pays et comptaient au moins 22 employés des Nations Unies, dont certains se
rendaient à une réunion de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi.
L'appareil - le nouveau modèle de Boeing 737 Max 8 - est le même que celui impliqué dans le crash du
Lion Air qui avait fait 189 morts en octobre dernier. En début de semaine, l’Union européenne, la Chine,
l’Indonésie, les Etats-Unis et d’autres pays ont suspendu les opérations de ce type d’avion et les ont
bannis de leur espace aérien. La majorité de ces Boeing sont maintenant cloués au sol. Les données de
vol et les enregistrements des conversations de la boîte noire ont été récupérés lundi et sont en cours
d'analyse.

Guillaume: Quelle horrible tragédie ! Et c’est la deuxième en moins de six mois ! C'est impensable !
Catherine: Oui, vraiment.
Guillaume: L’UE et les autres pays ont eu raison de bloquer les avions au sol immédiatement. Personne
ne peut se permettre d’ignorer le danger en attendant les résultats de l'enquête. Le risque
est trop grand.
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Catherine: C’est juste. Mais d’un autre côté, il y a environ 8 600 vols par semaine qui utilisent ce
modèle Boeing. La plupart d'entre eux se sont manifestement bien déroulés. C’est à se
demander ce qui a mal tourné dans ces deux cas.
Guillaume: Tu savais que des pilotes aux États-Unis se sont plaints au moins cinq fois de ce modèle
d'avion en automne dernier ?
Catherine: Non, je l’ignorais.
Guillaume: À mon avis, tous ces modèles de Boeing 737 Max 8 devraient être immobilisés jusqu'à la fin
de l'enquête.
Catherine: Tu réalises les perturbations que cela pourrait causer ? Surtout que nous ne savons pas
encore exactement ce qui s'est passé.
Guillaume: Ce ne serait pas la première fois que Boeing immobilise toute une flotte d’avions.
Catherine: Vraiment ?
Guillaume: Oui. Il y a cinq ou six ans, Boeing a demandé aux compagnies aériennes de ne pas utiliser
leurs avions Dreamliner, car les batteries prenaient feu. Même si, à l'époque, seuls 50
appareils Dreamliner étaient en service, ce qui a coûté beaucoup moins cher à Boeing.

News 2: L’Italie interdit l’école aux enfants non vaccinés
Cette semaine, les enfants italiens n’ont pas pu aller à l'école à moins de prouver qu'ils avaient été
vaccinés. Une mesure temporaire qui assouplissait les exigences en matière de vaccination a expiré lundi
et une loi antérieure plus sévère est entrée en vigueur.
Cette loi plus stricte, adoptée en 2017, stipule que les enfants de six ans et moins seront suspendus
d'école à moins de posséder une preuve de vaccination contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, la
varicelle et la poliomyélite. Les enfants âgés de 6 à 16 ans ne peuvent pas être exclus de l'école, mais
leurs parents peuvent être condamnés à des amendes pouvant aller jusqu'à 500 €. En septembre
dernier, le gouvernement italien a approuvé une mesure temporaire permettant aux enfants d’aller à
l’école tant que leurs parents affirmaient qu’ils avaient été vaccinés. Aucun certificat médical n'était
requis.
Rien que dans la ville de Bologne, 300 enfants ont été renvoyés de l'école lundi. Selon les chiffres
officiels, le taux de vaccination en Italie avoisine aujourd’hui les 95%, en partie grâce à cette loi de 2017.
Avant cette mesure, le taux de vaccination était inférieur à 80%.

Guillaume: C'est bon de voir que le bon sens l’a emporté ! Cela doit être un énorme soulagement pour
de nombreux parents.
Catherine: Oui mais… c’est peut-être temporaire. Apparemment, le gouvernement italien travaille sur
une nouvelle loi qui assouplirait à nouveau les exigences en matière de vaccination.
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Guillaume: Catherine, je ne comprends pas pourquoi il existe un « débat » sur la vaccination. Et c'est
encore pire ici en France ! Je me souviens avoir entendu parler d'une enquête réalisée il y a
quelques années par la London School of Hygiene and Tropical Diseases. Elle a conclu que
sur plus de 60 pays, la France était le pays où la méfiance envers les vaccins est la plus
grande.
Catherine: La vaccination a toujours généré du scepticisme, Guillaume. Surtout, je pense, depuis
l'étude publiée il y a 20 ans dans The Lancet, qui liait la vaccination à l'autisme.
Guillaume: Attends ! Cette étude a été totalement réfutée !
Catherine: Je sais mais certaines personnes pensent encore que les vaccins sont dangereux. Elles
semblent ne pas vouloir prendre de risque avec la santé de leurs enfants. Et elles
n’apprécient pas que le gouvernement leur dise ce qu'elles doivent faire.
Guillaume: OK, je comprends que nous vivons à une époque où les gens remettent en question tout ce
qui a trait à l’« establishment ». Mais Catherine, il s’agit d’un problème fondamental de
santé publique ! Regarde l'épidémie de rougeole qui a eu lieu en 2017. Cela ne serait pas
arrivé si plus de personnes avaient été vaccinées !
Catherine: Je suis d’accord, Guillaume. Je dis simplement qu'il y a de nombreuses raisons pour
lesquelles les parents ne veulent pas que leurs enfants soient vaccinés. Surtout avec tous
les commentaires qu’il y a en ligne et sur les médias sociaux contre la vaccination.
Guillaume: Ce que les anti-vaccins ne réalisent pas, c'est que leur point de vue est un luxe.
Catherine: Que veux-tu dire ?
Guillaume: Je veux dire que les gens ont le luxe de protester contre les vaccins précisément parce que
beaucoup de personnes ont été vaccinées ! C'est pour ça que les épidémies sont assez
rares. Si cela change, personne ne mettra peut-être en doute l'importance de se faire
vacciner.

News 3: Selon une nouvelle étude, les dirigeants populistes sont liés à une plus
grande égalité économique
Les gouvernements populistes sont associés à des réductions considérables de l'inégalité économique,
selon des recherches effectuées par des universitaires européens et américains. Néanmoins, cette
recherche, publiée jeudi dernier dans The Guardian, a aussi conclu que ces gouvernements sont liés à
des élections moins équitables, à moins de restrictions du pouvoir exécutif et à moins de liberté de la
presse.
Les chercheurs ont suivi l'évolution des inégalités après l’arrivée au pouvoir de dirigeants jugés
populistes dans 40 pays. Contre toute attente, ces dirigeants ont « eu un effet assez important » sur la
réduction des inégalités. Même si les dirigeants populistes latino-américains de gauche, dont Evo Morales
en Bolivie et Hugo Chávez au Venezuela, sont apparemment ceux qui ont eu le plus gros impact. Cet
effet a été également observé avec des populistes de droite.
D’autre part, les données récoltées suggèrent que le populisme peut constituer une menace pour la
démocratie : à mesure que les dirigeants populistes prennent du pouvoir, il arrive souvent que les contrepouvoirs constitutionnels s’affaiblissent. D’un autre côté, les gouvernements populistes semblent
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augmenter considérablement la participation électorale. Néanmoins, dans la mesure où les données
n'étaient disponibles que jusqu'en 2016 et que pour la plupart des pays elles n’ont commencé qu’en
2000, cette recherche était quelque peu limitée.

Guillaume: Cela signifie-t-il que des partis comme le Front national avaient raison depuis le début ?
Catherine: Ce n'est pas ce que disent ces recherches, Guillaume. Il est question de populisme - pas de
nationalisme, même si cela va souvent de pair.
Guillaume: Alors, donne-moi une définition du populisme.
Catherine: Eh bien, il y en a quelques-unes. Mais fondamentalement, le populisme est une approche
politique qui s'efforce de séduire les citoyens ordinaires qui estiment que leurs
préoccupations ne sont pas prises en compte par les élites.
Guillaume: Quelle qu’en soit la définition, nous avons vu de quoi il s'accompagne souvent :
nationalisme, racisme, élections injustes, presse diabolisée… Quand bien même apporte-t-il
des avantages économiques, sommes-nous prêts à fermer les yeux sur la montée du
fanatisme et de l'intolérance ?
Catherine: Peut-être que le populisme, en soi, n'est pas nécessairement mauvais. Je peux comprendre
pourquoi tant de gens trouvent ces idées attrayantes.
Guillaume: Hum...
Catherine: Écoute ceci : une autre étude récente menée par deux sociologues américains a révélé que
le libéralisme économique et la réduction des réglementations gouvernementales avaient
profité à seulement 0,1% de la population, soit les plus riches. Il n’est pas étonnant que les
promesses populistes bénéficient d’un tel soutien.

News 4: Le duel au sabre laser, un sport de compétition officiel en France
Amateurs de Stars Wars, réjouissez-vous : la Fédération française d'escrime a reconnu le duel au sabre
laser comme un sport officiel. Un tournoi national a eu lieu le mois dernier près de Paris.
La fédération d'escrime a déclaré que le combat au sabre laser avait été reconnu comme un sport de
compétition entre autres raisons pour encourager les jeunes à faire plus d'exercice. « Ils ne pratiquent
aucun sport et ne font de l'exercice qu'avec leurs pouces », a affirmé le secrétaire général de la
fédération à l'agence Associated Press. La fédération a commencé à fournir des sabres laser aux clubs
d'escrime et à former des entraîneurs.
Les duels au sabre laser durent trois minutes. Les coups à la tête ou au corps valent cinq points ; aux
bras ou aux jambes, trois points ; sur les mains, un point. Le vainqueur est le premier à atteindre 15
points ou à obtenir le score le plus élevé après trois minutes. Contrairement à ce qui se pratique à
l'escrime, les adversaires doivent pointer le sabre laser derrière eux avant de frapper afin que le public
puisse voir des coups plus amples et plus dramatiques.
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Guillaume: Catherine, je suis jaloux. J’aurais tellement aimé que le duel au sabre laser existe quand
j'étais adolescent ! Cette idée est tout simplement géniale !
Catherine: Oui, c'est un sport très créatif.
Guillaume: Catherine, tu penses qu'il y a une chance pour que ça devienne une épreuve olympique ?
Catherine: Probablement pas de sitôt. Il ne semble pas y avoir assez de pratiquants, pour le moment.
Guillaume: Mais il y en aura… C’est garanti ! Tu t’imagines dans le rôle d’Obi-Wan Kenobi se battant
contre Dark Maul et…?
Catherine: Euh…
Guillaume: OK OK. Je vois que tu n'es pas une fan de Star Wars.
Catherine: Non, pas vraiment. Mais… peut-être pourrions-nous plutôt parler des nouveaux sports qui
feront partie des Jeux olympiques de 2024 à Paris ?
Guillaume: Comme le breakdance ?
Catherine: Exactement, comme le breakdance. En fait, cela ne sera pas décidé avant la fin de cette
année. Mais l’introduction du skateboard, de l'escalade et du surf a déjà été confirmée pour
les Jeux olympiques de Tokyo l'an prochain.
Guillaume: Tu vois la tendance ? Crois-moi, Catherine, le duel au sabre laser sera un jour un sport
olympique.

Grammar: Adjectives ending in: gu, er, el, (i)en, on, eil, and ul
Catherine: Vu que la célébration annuelle internationale de la femme vient d’avoir lieu, parlons de la
place actuelle des femmes dans la société. La proportion moyenne de femmes dans les
noms de rues n’est encore aujourd’hui que de 2%.
Guillaume: Et en plus les rues « féminines » sont plus souvent des impasses exigües que des
boulevards ! J’imagine que les nouvelles rues qui sont créées portent plus souvent des
noms de femmes.
Catherine: Absolument ! C’est en effet une bonne solution envisagée pour régler ce problème :
favoriser particulièrement les femmes dans l’attribution du nom des nouvelles rues. Le
problème, c’est que la plupart des villes françaises sont très anciennes. Donc, la création
de rues n’est pas monnaie courante.
Guillaume: Si je comprends bien, la situation évolue grâce à des actions ponctuelles mais ce n’est pas
suffisant pour inverser la tendance traditionnelle.
Catherine: Oui ! C’est pour ça qu’un collectif de femmes « Nous toutes » a proposé de rebaptiser de
vieilles rues.
Guillaume: Quelle horreur !
Catherine: Tu n’as pas honte, Guillaume, de parler ainsi !?
Guillaume: Je t’arrête tout de suite, je trouve les idées machistes nulles et indéfendables ! Mais tu
connais l’administration française…
Catherine: Oui et alors ?
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Guillaume: Changer d’adresse est une réelle épreuve… Imagine tous les courriers et justificatifs de
domicile que les habitants devraient envoyer à toutes les administrations si l’appellation
officielle de la moitié des rues changeait du jour au lendemain…
Catherine: Tu n’as pas tort…
Guillaume: Au fait, tu ne m’as pas dit le nom de la femme qui est la plus à l’honneur dans les rues
françaises.
Catherine: Eh bien, sa popularité particulière est due à la place essentielle qu’occupait autrefois la
religion chrétienne dans la société française.
Guillaume: Jeanne d’Arc ?
Catherine: Non, elle est numéro 3 ! En fait, la femme qui arrive en première position est « Notre
Dame ».
Guillaume: Je vois. Et quelles sont les autres femmes en tête ? Attends, ne me dis rien. Je parie qu’il y a
la première femme à avoir remporté le prix Nobel : Marie Curie.
Catherine: Exact ! Elle est numéro 2. Il y a aussi quelques artistes comme la chanteuse à la voix
unique, à la fois grave et aigüe, le symbole de la vie culturelle du milieu du 20ème
siècle…
Guillaume: Edith Piaf !
Catherine: Bravo ! On trouve également beaucoup de rues Colette, Elsa Triolet, Camille Claudel,
George Sand mais aussi Hélène Boucher, Maryse Bastié, Jacqueline Auriol.
Guillaume: Qui étaient les trois dernières ?
Catherine: De grandes aviatrices.
Guillaume: Et pourquoi donner la part belle aux aviatrices ?...
Catherine: La raison est sans doute que ces femmes ont défendu l’émancipation des femmes en
choisissant cette voie professionnelle autrefois réservée aux hommes. En sixième position
du classement figure enfin une autre féministe qui est la première à avoir une station de
métro parisienne qui lui est entièrement dédiée : Louise Michel.
Guillaume: Louise Michel ?
Catherine: Cette institutrice a été une grande militante pour l’égalité des hommes et des femmes et a
participé à la Commune en 1871. Elle a écrit : « La question des femmes est surtout à
l’heure actuelle inséparable de la question de l’humanité ».
Guillaume: Ses paroles sont malheureusement toujours vraies à l’heure actuelle.
Catherine: Tout n’est pas noir, Guillaume. Il existe par exemple une ville en Indre qui a une
particularité singulière. Plus de 95% de ses rues portent depuis 1974 des noms de
femmes.
Guillaume: Et comment s’appelle-t-elle ?
Catherine: La Ville-aux-Dames !

Expressions: En faire tout un fromage
Catherine: Est-ce que tu sais, Guillaume, qui nous appelle parfois les « maudits Français » ?
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Guillaume: Ce sont bien sûr les Québécois, Catherine... Je me demande bien comment ils nous
perçoivent pour que nous ayons mérité ce surnom !
Catherine: Eh bien ils l'emploient soit de façon affectueuse, soit de façon négative. Mais la plupart du
temps, il paraît qu'ils nous donnent ce surnom de façon amicale ou taquine.
Guillaume: Le Québec et la France entretiennent une relation forte, chargée en histoire et soudée
autour de la francophonie. C'est une histoire qui continue, puisque chaque année des
centaines de Français continuent de s'installer au Québec, et notamment à Montréal.
Catherine: Ce qui fait que « maudit Français » y résonne à tout bout de champ !
Guillaume: Quels sont les reproches que nous font les Québécois en général, Catherine ?
Catherine: Comme beaucoup d'autres, ils pensent que les Français font souvent tout un fromage
de pas grand-chose. Ils aiment râler, débattre sans fin et ils ont la fâcheuse tendance à
toujours comparer le Québec à la France.
Guillaume: Oui, j'imagine que comme beaucoup de Québécois ont des ancêtres Français, les Français
ont du mal à se rendre compte que le Québec possède une culture et un vocabulaire
français à part entière.
Catherine: C'est exactement ça, Guillaume. Si tu veux en apprendre encore plus sur ces différences
culturelles, tu peux écouter la chanson « Les Maudits Français » de Lynda Lemay, une
célèbre chanteuse québécoise. Elle souligne quelques différences culturelles avec humour
et affection.
Guillaume: J'imagine que la chanson doit beaucoup parler de nourriture ?
Catherine: Exactement ! Par exemple elle s'étonne que les Français « ont des menus qu'on comprend
pas / Y mangent du pain pis du foie gras / En trouvant l'moyen d'pas être gros ».
Guillaume: Et comment les Français voient-ils la gastronomie québécoise selon elle ?
Catherine: Ils s'y habituent, même si au début le fromage leur manque... Mais comme elle le dit « Vu
qu'on n'a pas d'fromages qui puent / Y s'accommodent d'un vieux cheddar ».
Guillaume: Pas de fromage... Voilà normalement une raison, pour les Français, d'en faire tout un
fromage !
Catherine: Mais le Québec est tellement beau qu'ils finissent par s'y habituer. Et même, selon la
chanteuse, « Y tombent en amour sur le coup / Avec nos forêts et nos lacs / Et y s'mettent à
parler comme nous »...
Guillaume: Se mettre à parler comme un Québécois ? Impossible ! Leur accent est inimitable.
Catherine: Si tu vas au Québec, Guillaume, l'accent, tu seras le seul à l’avoir.
Guillaume: C'est vrai. D'ailleurs, ça me dirait bien, de faire ce voyage.
Catherine: Vas-y, tu ne le regretteras pas !
Guillaume: J'en suis sûr. Je pense décidément qu'il ne faut pas faire tout un fromage de ces
différences, mais au contraire en profiter et en rire. Il n'y a rien de mieux que de « tomber
en amour » avec une autre culture.
Catherine: Tu as raison. Les liens qui unissent la France et le Québec sont uniques car comme le
chante à la fin Lynda Lemay, quand les Français en partent « Y disent au revoir, les yeux
tout trempés […] On réalise qu'on leur ressemble / On leur souhaite bon voyage [...] Y'a
comme un trou dans le Québec / Quand partent les maudits Français »...
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