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ANRPFD

De: ondescourtes@yahoogroupes.fr de la part de Radio Roumanie Internationale Francais 
service_francais_rri@yahoo.fr [ondescourtes] [ondescourtes@yahoogroupes.fr]

Envoyé: vendredi 23 janvier 2015 14:21
À: roumanie groupes; ondes courtes
Objet: [oc, om, ol] RRI Newsletter 26.01. - 01.02.2015

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Catégories: Catégorie rouge

  

RRI, LA VOIX DE LA DIVERSITÉ  

Newsletter:  26 janvier – 01 février 2015  

   
Comme chaque fin de semaine, RRI en français vous invite à passer en revue les 
principaux repères de ses programmes. Nous vous remercions pour votre fidélité et 
attendons toujours vos remarques, questions ou suggestions à l’adresse bien 
connue : RRI, 60–64 Rue du Général Berthelot, BP 111, Bucarest, Roumanie, par 
fax à +40.21.319.05.62, ou par mail à fran@rri.ro ou bien à 
service_francais_rri@yahoo.fr 

Le programme de la semaine du 26 janvier au 1 er février 2015  

Lundi 26 janvier  
INFO PLUS – L'actualité roumaine et internationale en direct de Bucarest. 
Une synthèse des sujets traités par nos confrères de la presse écrite roumaine vous 
attend également dans la REVUE DE PRESSE DE RRI. 
PRO MEMORIA – Témoignages d’Auschwitz. Afin de marquer les 70 ans écoulés 
depuis la libération du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau, le 27 janvier 
1945, RRI a choisi de diffuser plusieurs interviews avec des survivants, gardées 
dans les archives de la Radiodiffusion roumaine. Témoignages.  
Retrouvez ensuite Costin Grigore et ses invités francophones, dans une nouvelle 
édition de la rétrospective des DIALOGUES RELATIONS HUMAINES.  
  

Mardi 27 janvier  

INFO PLUS – L'actualité roumaine et internationale en direct de Bucarest. 
Une synthèse des sujets traités par nos confrères de la presse écrite roumaine vous 
attend également dans la REVUE DE PRESSE DE RRI. 
CLUB AFFAIRES  – Le Conseil de la Concurrence et l’économie roumaine. Le 
Conseil de la concurrence de Roumanie a récemment collé une amende d’environ 
35 millions d’Euros à quatre chaînes de grande distribution et à une vingtaine de 
leurs fournisseurs. Les compagnies  se seraient entendues sur les prix et leur 
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comportement durant les promotions, ce qui a provoqué une majoration des prix, 
affirme l’autorité qui lutte contre les pratiques anti-concurrentielles. 
Consommateurs.  
LA ROUMANIE EN TOUTES LETTRES  – Ioana Lutic vous présente les meilleures 
pages de la littérature roumaine. 
Mercredi 28 janvier  
INFO PLUS - L'actualité roumaine et internationale en direct de Bucarest. 
Une synthèse des sujets traités par nos confrères de la presse écrite roumaine vous 
attend également dans la REVUE DE PRESSE DE RRI. 
SOCIETE – Stéréotypes de genre dans la littérature et l’éducation. L’image de soi 
des femmes et des hommes commence à se former dès l’enfance et les années 
d’école par le biais des stéréotypes de genre. Les stéréotypes de la société 
roumaine sont transmise aussi par le biais des œuvres littéraires enseignés à 
l’école. Genre.  
    
Jeudi 29 janvier  
INFO PLUS - L'actualité roumaine et internationale en direct de Bucarest. 
Une synthèse des sujets traités par nos confrères de la presse écrite roumaine vous 
attend également dans la REVUE DE PRESSE DE RRI. 
RRI SPECIAL – Le magazine de RRI vous attend avec son cru de sujets sociaux et 
culturels, accompagné de la meilleure musique roumaine. 
RADIO TOUR – Vacances dans le comté de Bihor. Près de la ville d’Oradea, dans 
l’ouest du pays, nous allons visiter une des plus connues villes d’eaux de 
Roumanie, Felix-les-Bains, pour nous diriger ensuite vers les montagnes. Le nord-
ouest du pays, notamment le comté de Bihor, peut s’avérer une destination de 
vacances parfaite tant en hiver, qu’en été. Voyage.  
Vendredi 30 janvier  
INFO PLUS - L'actualité roumaine et internationale en direct de Bucarest. 
Une synthèse des sujets traités par nos confrères de la presse écrite roumaine vous 
attend également dans la REVUE DE PRESSE DE RRI. 
TERRE XXI – Les dauphins de la Mer Noire, la nouvelle attraction touristique de la 
côte roumaine. A partir de l’été prochain, les touristes de passage sur la côte 
roumaine de la Mer Noire auront la possibilité d’observer les dauphins dans leur 
habitat naturel par le biais d’un projet appelé « Dauphins et hommes, un exemple 
de développement durable ».    
 LE COURRIER DES AUDITEURS -  L’émission qui réunit tous les amis de RRI. 
Cette semaine, Ligia répond à vos messages et questions.   
PAROLES JEUNES – L’univers de la jeune génération avec Valentina et 
Alexandru. 
Samedi 31 janvier  
INFO PLUS - L'actualité roumaine et internationale en direct de Bucarest.  
L’aperçu des principaux événements des sept derniers jours, c’est dans CETTE 
SEMAINE, EN ROUMANIE.   
ESPACE CULTURE  – Les meilleurs livres de l’année 2014. « Les mots sont aussi 
une province », le nouvel volume de poésie signé Adela Greceanu et « anaBASis », 
le livre de poésie de Bogdan-Alexandru Stănescu, sont en tête du classement des 
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titres les mieux vendus par les maisons d’éditions Polirom et Cartea Româneasca 
au Salon du livre Gaudeamus 2014. Livres. 
Ensuite, Ioana Lutic vous invite au CAFE DES FRANCOPHONES , pour passer en 
revue les principaux événements francophones de la semaine.  
Retrouvez également Richard Edwards avec un nouvel épisode de MA ROUMANIE 
– CHRONIQUE D’UN AMATEUR . 
Dimanche 1 er février  
INFO PLUS - L'actualité roumaine et internationale en direct de Bucarest.  
LA ROUMANIE CHEZ ELLE – 30 Days Smoke Free Challenge. Comment 
renoncer à la cigarette en 30 jours et aider à la collecte de fonds à des fins 
caritatives? C’est à cette question qu’une campagne récemment lancée souhaite 
répondre. Détails avec Andrei Chirtoc, responsable de la plate-forme Galantom. 

RRI sur les réseaux sociaux  
  
RRI est à distance d'un click ou d'une application sur votre smartphone. Suivez-
nous sur :  
Flickr - http://www.flickr.com/photos/radio_romania_internat ional/ ;  
Facebook -  https://www.facebook.com/serviciul.francez  
ou encore https://www.facebook.com/RadioRomaniaInternationalF R 
Twitter - https://twitter.com/RRInternational  
Pinterest - http://www.pinterest.com/rrinternational/  
Google+ - https://plus.google.com/+RriRoRadioRomaniaInternati onal  
Comme d’habitude, vos réactions sur chacun de ces réseaux sont impatiemment 
attendues ! 
   

Les archives de notre cours "Le roumain mot 
à mot" 

Vous pouvez retrouver la totalité des archives de notre site Internet, dont 
notamment celles de la rubrique « Le roumain mot à mot » à cette adresse : 
http://old.rri.ro/index2.shtml?lang=6   
Nous vous remercions une fois de plus de votre intérêt pour ce cours de langue ! 
  

Comment peut-on écouter RRI ? 
 - en ondes courtes (les fréquences sont disponibles sur notre site Internet 
www.rri.ro)  

-         sur Internet: sur www.rri.ro  

Horaires et fréquences 
Voici les fréquences de RRI, valables du 26 octobre 2014 au 28 mars 2015.  
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Notre première émission du jour est destinée au Canada  ; suivez-la de 2 à 3h en 
TU, sur  5.975  et 7.395 kHz. 
A 6h TU, nous émettons vers l’Europe Occidentale  sur 7.360 kHz et 9.650 et vers 
l’Afrique Centrale  sur 11.790 et 13.740 kHz.  
Nos amis du Maghreb  peuvent écouter nos émissions à 11h TU, sur 15.150 et 
17.870 kHz, et c’est à la même heure que nous diffusons vers l’Europe 
Occidentale  sur 15.255 et 17.820 kHz. 
A 17h TU, nous nous adressons à nos auditeurs d’Europe Occidentale sur 7.400 
et 9.690 kHz.  
Et pour les passionnés du DRM, nous avons réservé, à 21h TU, les fréquences de 
6.030 et 7.370 DRM.  
Bonne écoute! 

RRI en direct sur Internet 
Amis auditeurs, pour accroître votre confort d’écoute, Radio Roumanie 
Internationale  et ses partenaires vous offrent désormais plusieurs modalités de 
capter nos programmes en direct sur Internet. Vous pouvez donc nous écouter sur 
www.rri.ro  en différents formats : en WMA (Windows Media Audio) à 64 ou 128 
ko/s (kilooctets par seconde), en MP3 à 64 ou 128 ko/s ou encore en format AAC+, 
à 48 et 64 ko/s. Ces formats ont différentes vitesses de transfert de données, la 
qualité du son est donc elle aussi différente pour chaque option. De cette manière, 
nous espérons mieux répondre à vos exigences. Nous attendons comme d’habitude 
vos remarques, questions et suggestions concernant ce nouveau service. Bonne 
écoute ! 

RRI sur demande 
 La quasi totalité des émissions en français de RRI est maintenant disponible sur 
notre site Internet www.rri.ro  ! Vous venez de rater les émissions de 5H, 10H, 16H 
ou 20H TU ? Oubliez l’heure et n’attendez plus les rediffusions ! RRI élargit l’offre 
de son service audio sur demande et vous offre un accès illimité à ses programmes 
diffusés les sept derniers jours, deux heures après leur diffusion. 

Entrez sur le site de RRI, www.rri.ro  , et cliquez sur le menu « Réécouter les 
programmes de RRI », situé à droite sur votre écran. Choisissez le jour qui vous 
intéresse et reportez-vous au programme de 8H, 13H, 19H ou 23H, heure de 
Bucarest (5H, 10H, 16H ou 20H TU). 
Nous attendons comme d’habitude vos réactions concernant ce service. Bonne 
écoute, sur RRI ! 
 Voilà pour le programme de cette semaine. Attention: RRI se réserve le droit 
d’opérer des changements dans le programme annoncé.  Pour ne pas rater les 
éventuelles modifications, consultez le site de RRI , www.rri.ro. Toute l’équipe du 
Service Français de RRI vous souhaite une agréable écoute ! A très bientôt ! 
 
__._,_.___ 
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Envoyé par : Radio Roumanie Internationale Francais <service_francais_rri@yahoo.fr>  

Répondre en mode Web  • Répondre à expéditeur  • Répondre à groupe  • Nouvelle discussion  • Toute la discussion (1)  

##### HORAIRES DES ONDES COURTES ##### 
# Français (grille horaire & stations, actus) : 
http://jm.aubier.pagesperso-orange.fr/ 
# Anglais (grille horaire) : 
http://www.worldofradio.com/dxpgms.html 
# Grilles horaires toutes langues, triées par continents : 
http://www.primetimeshortwave.com/radio.html 
 
----- OL & OM ----- 
- Liste des stations OL et OM en Europe : 
http://mediumwave.de/ 
 
¤¤¤¤¤ DIVERS OC ¤¤¤¤¤ 
¤ Adresses postales/courriels/sites des stations/Cartes QSL : 
http://perso.wanadoo.fr/jm.aubier/adresses.htm 
http://www.primetimeshortwave.com/radio.html 
http://pagesperso-orange.fr/radio/radiodif.htm 
¤ Activité solaire : 
http://hfradio.org/visual_propagation.html 
¤ Comparatif de récepteurs portables : 
http://www.radiointel.com/phil/2005_phil_port_guide.pdf 
¤ Débutant en OC : 
http://radiomonde.site.voila.fr 
http://www.chez.com/ve2eh/introd.htm 
 
===== CONTINENTS ===== 
= Afrique : http://www.muenster.org/uwz/ms-alt/africalist/ 
 
ALLER SUR VOTRE GROUPE  

• Nouveaux membres 2  

 
• Confidentialité • Désinscription • Conditions d utilisation  
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__,_._,___ 


