Le défilé du 14-Juillet
#Fait du jour

Transcription
Extrait du Journal en Français Facile du 14 juillet 2019.
Zéphyrin Kouadio : Avec du bleu, du blanc et du rouge, Hugo, dans le ciel de Paris, le
traditionnel feu d’artifice du 14-Juillet sera tiré dans une heure devant la tour Eiffel.
Hugo Lanoë : C’est un incontournable comme on dit de la fête nationale qui vient
ponctuer une journée de commémoration et de célébration. Autre incontournable
Zéphyrin : le défilé militaire sur l’avenue des Champs-Élysées. C’était ce matin. Une
parade placée cette année sous le signe de la coopération, de la collaboration
européenne. Pour l’occasion, le président français, Emmanuel Macron, a convié une
dizaine de dirigeants de l’Union. Présente également, une foule d’anonymes, tous
curieux de voir passer sous leurs yeux chars, soldats au pas et avions de
combat. Antoine Geneste était avec eux sur la plus belle avenue du monde : reportage.
[musique de fanfare]
Antoine Geneste : Pour voir le défilé passer, chacun a sa technique. Certains sont
arrivés très tôt pour être juste derrière les barrières qui longent l’avenue des ChampsElysées. D’autres ont apporté des escabeaux ou des tabourets. Annie est debout sur
un banc. Son fils est élève à l’école d’officiers de Saint-Cyr. Il va défiler dans quelques
minutes.
Annie : C’est une émotion [rires]. Depuis un an, il nous avait dit qu’il défilait donc on
s’est préparés, organisés pour venir tous ensemble, réserver l’hôtel tout ça, faire le
voyage en train…
Antoine Geneste : Et un peu avant 11h, les spectateurs tournent le regard vers le ciel,
la Patrouille de France ouvre le défilé [bruit d’avions]. Du haut de ses huit ans, Carmen
regarde le spectacle sur les épaules de son père. Elle est émerveillée.
Carmen : Je vois l’armée de mer ou un truc comme ça et ils ont un pistolet et il y en a
quelques-uns avec des épées. La France, eh bah, elle a de la chance d’avoir une
armée comme ça parce que pas beaucoup de pays ont des armées, enfin, voilà.
Antoine Geneste : Pour Bernardo qui vient du Chili, impossible de louper la fête
nationale française.
Bernardo : Je fais mes études ici, j’aime beaucoup la France, je dois beaucoup à la
France et c’est vrai qu’on se sent un peu comme français en étant ici avec des
Français.
Antoine Geneste : Pour conclure ce défilé, ce sont les pompiers de Paris qui ont
descendu l’avenue des Champs-Elysées, sous les applaudissements de la foule.
Hugo Lanoë : Le 14 juillet, une fête populaire. Une partie du peuple a d’ailleurs
manifesté son mécontentement. Des dizaines de Gilets Jaunes sont venus siffler
Emmanuel Macron et dénoncer sa politique. Les forces de l’ordre ont interpellé 175
personnes en marge du défilé à Paris. Des heurts ont d’ailleurs eu lieu près de l’arc de
triomphe entre policiers et manifestants.
Extrait du Journal en français facile du 14/07/2019
Rédactrice : Manon Grimaud

