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karaoke le pen V2
Scandale: FranceInfo lance un karakoé contre Marine Le Pen!!!
Voilà comment est utilisé votre argent! D’une part, le texte
est idiot-stupide-imbécile, c’est atrocement chanté et c’est
surtout inacceptable venant d’une télévision publique!!!!
Voici leur prose et justifications: « Franceinfo a choisi de tourner en
dérision le programme de Marine Le Pen, candidate du Front national à la
présidentielle avec Bienvenue à Marineland, chantée sur l’air de Je ne veux pas

» …

Karaoké politique : « Bienvenue à Marineland »
Franceinfo vous propose de découvrir en chanson le programme de Marine Le Pen,
candidate du FN à la présidentielle. Ecoutez cette parodie.
Franceinfo vous propose de découvrir les programmes des candidats à l’élection
présidentielle en chansons. Dans ce premier « karaoké politique », diffusé dans
« L’instant module », jeudi 9 mars, la journaliste Linh Lan-Dao examine les
propositions de Marine Le Pen, représentante du FN. Le titre de sa composition
? Bienvenue à Marineland, sur l’air de Je ne veux pas travailler d’Edith Piaf. Y
sont évoqués les principaux thèmes du programme frontiste, à commencer par la
préférence nationale ou la sortie de l’Union européenne.
La raison d’être de cette parodie ? « Plutôt que d’étudier les programmes politiques
des candidats de manière classique, pour ne pas dire chiante, on a décidé de le
faire en chansons », explique Adrien Rohard, présentateur de « L’instant
module », sur le plateau de l’émission. « Tout ce que je dis dans la chanson, je
l’ai vraiment trouvé dans [le] programme [de Marine Le Pen] pour 2017 », précise
Linh Lan-Dao. Franceinfo vous détaille également les propositions frontistes, de

façon plus sérieuse, dans un article.
http://www.francetvinfo.fr/politique/marine-le-pen/karaoke-politique-bienvenue-a-mar
ineland_2089047.html

A vous lecteurs de vous déchaîner et d’interpeller le CSA :
http://www.csa.fr/Services-en-ligne/Formulaire-pour-signaler-u
n-programme

