
RRI, LA VOIX DE LA DIVERSITÉ  
Newsletter:  07 - 13 mars 2016  

Comme chaque fin de semaine, RRI en français vous i nvite à passer en revue les principaux 
repères de ses programmes. Nous vous remercions pou r 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 +4 0.21.319.05.62, ou par mail à fran@rri.ro  ou 
bien à service_francais_rri@yahoo.fr  
 Le programme de la semaine du 7 au 13 mars 2016  

Lundi 07 mars 

INFO PLUS – L'actualité roumaine et internationale en direct de Bucarest.  
Une synthèse des sujets traités par nos confrères d e la presse écrite roumaine vous attend 
également dans la REVUE DE PRESSE DE RRI.  
PRO MEMORIA – L’iconographie de l’époque phanariote . Elle s’est caractérisée par une 
progression de la culture et des mœurs orientaux à travers l’espace roumain. L’iconographie 
de la fin du 18e et le début du 19e siècles illustr ent les traits de l’époque par le biais des 
vêtements et des bijoux. Ce lundi, nous la mettons sous la loupe des spécialistes.  

A ne pas rater non plus notre dossier écologie, dan s PLANETE VERTE.  

ILS SONT CELEBRES, ILS SONT ROUMAINS – Portraits de s personnalités 
roumaines qui ont marqué le monde.  
Restez à l’écoute aussi pour les meilleures chanson s de la musique roumaine actuelle.  

 Mardi 08 mars 

INFO PLUS – L'actualité roumaine et internationale en direct de Bucarest.  
Une synthèse des sujets traités par nos confrères d e la presse écrite roumaine vous attend 
également dans la REVUE DE PRESSE DE RRI.  
CLUB AFFAIRES – Estimations et résultats économique s. La croissance économique de la 
Roumanie devrait atteindre les 4,2% en 2016, grâce notamment aux majorations salariales et à 
l’allègement fiscal ; alors qu’en 2017 elle devrait  enregistrer un taux de croissance plus 
modéré, de 3,7 %, selon les prévisions de la Commis sion européenne. Par ailleurs, selon 
l’Institut national des statistiques, en 2015, la c roissance économique de la Roumanie a été de 
3,7%. Economie.  
ILS SONT CELEBRES, ILS SONT ROUMAINS – Portraits de s personnalités roumaines qui ont 
marqué le monde.  
L’ENCYCLOPEDIE DE RRI – Les principaux moments du p assé culturel et social de la 
Roumanie.  
Restez à l’écoute aussi pour les meilleures chanson s de la musique traditionnelle roumaine.  

 Mercredi 09 mars  



INFO PLUS - L'actualité roumaine et internationale en direct de Bucarest.  
Une synthèse des sujets traités par nos confrères d e la presse écrite roumaine vous attend 
également dans la REVUE DE PRESSE DE RRI.  
SOCIETE – Communication : la spécialisation du mome nt. Le centre d’information Europe 
Direct (CIED) Bucarest accueilli par l’Institut eur opéen de Roumanie offre aux étudiants des 
universités bucarestoises la possibilité d’effectue r des stages de formation en  affaires 
européennes dans le cadre de bourses consacrées aux  réseaux sociaux. Quels sont les défis 
que devraient relever les futurs spécialistes europ éens en communications ? Enquête.  
Nous explorons aussi la vie des EXPATS ou des ETUDI ANTS ETRANGERS de Roumanie.  
A ne pas rater non plus notre proposition de destin ation touristique en Roumanie.  
Restez à l’écoute aussi pour les meilleurs morceaux  de la musique classique roumaine 
accompagnés de portraits d’artistes roumains.  

Jeudi 10 mars 

INFO PLUS - L'actualité roumaine et internationale en direct de Bucarest.  
Une synthèse des sujets traités par nos confrères d e la presse écrite roumaine vous attend 
également dans la REVUE DE PRESSE DE RRI.  
RRI SPECIAL – Le magazine de RRI vous attend avec s on cru de sujets sociaux et culturels, 
accompagné de la meilleure musique roumaine. En dir ect à 11h TU, comme d’habitude  

 Vendredi 11 mars 

INFO PLUS - L'actualité roumaine et internationale en direct de Bucarest.  
Une synthèse des sujets traités par nos confrères d e la presse écrite roumaine vous attend 
également dans la REVUE DE PRESSE DE RRI.  
L’AVENIR COMMENCE MAINTENANT – Une nouvelle opportu nité de connaître l’Univers. Il y a 
un siècle, Albert Einstein anticipait l’existence d es ondes gravitationnelles dans sa Théorie 
généralisée de la relativité : des perturbations de  l’espace et du temps produites par le 
déplacement de différents objets ayant une masse tr ès importante, des ondes qui parcourent 
l’Univers et dont le déplacement peut accélérer ou ralentir le temps. Aujourd’hui, les prévisions 
d’il y a un siècle sont devenues réalité, les ondes  dont parlait Einstien ayant été détectées 
grâce à un événement cosmique violent. Espace.  
LE COURRIER DES AUDITEURS - L’émission qui réunit t ous les amis de RRI. Cette semaine, 
Ioana répond à vos messages et questions.  
Ensuite, L’INVITE DU JOUR SUR RRI nous fait part de  ses idées inédites, ses expériences 
uniques et ses rencontres hors du commun.  
Restez à l’écoute aussi pour les meilleures chanson s de la musique classique roumaine et les 
principaux événements musicaux de la semaine.  
L’ENCYCLOPEDIE DE RRI – Les principaux moments du p assé culturel et social de la 
Roumanie.  



PAROLES JEUNES - L’univers de la jeune génération s ’ouvre à vous par le biais de Valentina 
et Alexandru.  

Samedi 12 mars 

INFO PLUS - L'actualité roumaine et internationale en direct de Bucarest.  
L’aperçu des principaux événements des sept dernier s jours, c’est dans CETTE SEMAINE, EN 
ROUMANIE.  
ESPACE CULTURE – L’acteur Levente Molnar dans un fi lm d’Oscar. Le court-métrage hongrois 
« Le fils de Saul » a remporté l’Oscar du meilleur film étranger. Sa distribution inclut aussi 
Lévente Molnar, comédien depuis 2002 au théâtre mag yar d’Etat de Cluj. Lévente Molnar joue 
le rôle d’ Abraham Warszawski, le meilleur ami du p ersonnage principal Saul Ausländer. 
Entretien.  
Ensuite, Antoine Heemeryck vous attend à son CAFE D ES FRANCOPHONES pour le débat 
d’idées de la semaine.  
Retrouvez également Richard Edwards avec un épisode  de MA ROUMANIE – CHRONIQUE 
D’UN AMATEUR.  
LES SECRETS DE LA CUISINE ROUMAINE sont à découvrir  dans les recettes d’Alex 
Diaconescu.  
A ne pas rater non plus notre proposition de destin ation touristique en Roumanie.  
Restez à l’écoute aussi pour les meilleurs morceaux  de la musique traditionnelle roumaine 
accompagnés de portraits d’artistes roumains.  
Dimanche 13 mars  
INFO PLUS - L'actualité roumaine et internationale en direct de Bucarest.  
RADIO TOUR – Tourisme rural en Roumanie. Nous vous invitons à faire un nouveau voyage à 
travers les villages roumains. Répandus sur les ver sants des montagnes ou bien parmi les 
étangs du Delta du Danube, ces villages constituent  des destinations idéales pour les 
vacanciers à la recherche des séjours en toute tran quillité. Voyage.  
LA ROUMANIE CHEZ ELLE – Menu pour les démunis. Un b istro roumain prépare des déjeuners 
pour les SDF. Une initiative censée venir en aide a ux membres les plus défavorisés de la 
société, déroulée avec la discrétion et la générosi té caractéristiques à la vraie manière de faire 
du bien. Aide.  
LES SECRETS DE LA CUISINE ROUMAINE sont à découvrir  dans les recettes d’Alex 
Diaconescu.  
L’ENCYCLOPEDIE DE RRI – Les principaux moments du p assé culturel et social de la 
Roumanie.  
Restez à l’écoute aussi pour les meilleurs morceaux  du jazz roumain, accompagnés de 
portraits d’artistes roumains.  

 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 r éseaux sont impatiemment attendues !  
Les archives de notre cours "Le roumain mot à mot"  
Vous pouvez retrouver la totalité des archives de n otre site Internet, dont notamment celles de 
la rubrique « Le roumain mot à mot » à cette adress e : 
http://old.rri.ro/index2.shtml?lang=6  
Nous vous remercions une fois de plus de votre inté rêt pour ce cours de langue !  

Comment peut-on écouter RRI ? 

• en ondes courtes (les fréquences sont disponibles s ur notre site Internet www.rri.ro ) 
• sur Internet: sur www.rri.ro  

  

Horaires et fréquences 

Voici les fréquences de RRI, valables du 25 octobre  2015 au 26 mars 2016.  

Si vous vous trouvez au Canada, vous pouvez suivre nos programmes en 
français entre 2h et 3h du matin en TU sur 5.975 et  7.395 kHz. 

Nos auditeurs d’Europe Occidentale pourront nous éc outer de 6h à 6h30 TU 
sur 6.040 DRM et 7.360 kHz; et de 11h à 12h TU sur 15.255 et 17.870 kHz. 

Si vous préférez l’après-midi pour écouter la radio , alors il ne faut pas rater 
notre émission qui commence à 17h et finit à 18h TU  sur 5.935 kHz et 7.400 
kHz. 

Au cas au vous auriez raté ce programme, ne vous in quiétez pas, rejoignez-
nous sur les ondes de 21h à 21h30 en TU sur 6.030 D RM et 7.375 kHz. 

Ensuite, nos auditeurs d’Afrique Centrale peuvent é couter les émissions en 
français de RRI de 6h à 6h30 en TU sur 9.770 et 11. 790 kHz. 



Enfin, nos amis du Maghreb peuvent nous écouter tou s les jours de 11h à 12h 
TU sur 17.640 et 21.580 kHz.  

 Bonne écoute !  

 RRI en direct sur Internet 

Amis auditeurs, pour accroître votre confort d’écou te, Radio Roumanie Internationale et ses 
partenaires vous offrent désormais plusieurs modali tés 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 diff érente 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 n ouveau 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, 16 H ou 20H TU ? Oubliez 
l’heure et n’attendez plus les rediffusions ! RRI é largit l’offre de son service audio sur demande 
et vous offre un accès illimité à ses programmes di ffusés 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 programme s de 
RRI », situé à droite sur votre écran. Choisissez l e 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 conce rnant ce service. Bonne écoute, sur 
RRI ! 
 Voilà pour le programme de cette semaine. Attentio n: 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 so uhaite 
une agréable écoute ! A très bientôt !  

__._,_.___ 
 

Envoyé par : Radio Roumanie Internationale Francais <service_francais_rri@yahoo.fr>  
 

 


