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NOUVELLES EN FRANÇAIS 
Samedi 29 avril 2017 

 
– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui : 
– Une émission spéciale sur l’élection présidentielle française : 
« Est-ce que ce vous pensez qu’Emmanuel Macron a une chance d’être élu 
président ? 
– Oui, je pense qu’il a une vraie chance d’être élu président. 
– Nous avons rencontré Lucas, un jeune Français qui a voté pour la 
première fois à l’élection présidentielle : 
– « Je ne veux pas d’un parti d’extrême droite à la tête de mon pays. » 
– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 29 avril. Je suis 
Arman Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 
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• Premier tour de l’élection présidentielle 

 
Dimanche 23 avril, c’était le premier tour de l’élection présidentielle. 
Les Français avaient le choix entre onze candidats. 
Le 7 mai, ce sera le second tour de l’élection entre Emmanuel Macron 
et Marine Le Pen, les deux candidats qui ont eu le plus de votes au 
premier tour. 
 
Emmanuel Macron a 39 ans, Il a commencé la politique au parti 
socialiste et il a été ministre de l’Économie. Il a ensuite quitté le 
gouvernement pour créer un nouveau parti politique. 
Est-ce qu’Emmanuel Macron va être le prochain président ? Nous en 
avons discuté avec Julie, que nous avons rencontrée dans la rue, à 
Paris. 
 
Micro-trottoir 
 
– Est-ce que vous allez voter pour Emmanuel Macron au second tour ? 
Julie : Oui, je pense voter pour Emmanuel Macron. Je pense qu’il a de 
bonnes idées.  
– Est-ce que ce vous pensez qu’Emmanuel Macron a une chance d’être 
élu président ? 
Julie : Oui, je pense qu’il a une vraie chance d’être élu président. 
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Marine Le Pen a 48 ans et elle est la présidente du Front National, le 
plus grand parti d’extrême-droite de France.  
Marine Le Pen a-t-elle une chance d’être élue présidente ? Nous avons 
posé la question à Lara, une jeune Parisienne que nous avons aussi 
rencontrée dans la rue. 
 
Micro-trottoir (suite) 
 
– Est-ce que vous allez voter pour Marine Le Pen au second tour ? 
Lara : Alors, non, pas du tout.  
– Est-ce que ce vous pensez que Marine Le Pen une chance d’être élue 
présidente ?  
Lara : Alors, elle pourrait avoir une chance, mais on est beaucoup plus 
nombreux à être antiracistes, on va dire. Du coup, non, elle ne passera 
pas. 
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• L’élection présidentielle vue par un jeune Français 

 
Lucas a 21 ans, il est étudiant et le 23 avril, c’était la première fois qu’il 
votait à l’élection présidentielle. Nous avons maintenant rendez-vous 
avec lui pour parler des résultats du premier tour.  
 
Interview 
 
– Qu’est-ce que ça fait de voter pour la première fois à l’élection 
présidentielle ? 
Lucas : C’est un sentiment agréable, parce qu’on se sent enfin citoyen.  
– Pour qui est-ce que vous avez voté le 23 avril ? 
Lucas : J’ai voté pour Jean-Luc Mélenchon. C’était le candidat le plus 
marqué à gauche.  
– 22 % des Français ont voté pour Marine Le Pen. Est-ce que ce score 
vous surprend ? 
Lucas : Malheureusement, non. Mais c’est toujours très douloureux de 
le découvrir officiellement. 
– Et vous, pour qui est-ce que vous allez voter au second tour de 
l’élection ? 
Lucas : Je voterai pour Emmanuel Macron au second tour, parce que je 
ne veux pas d’un parti d’extrême droite à la tête de mon pays. 
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• « Ya Foye », le message d’espoir de Magic System 

 
Magic System est un groupe de Côte d’Ivoire qui chante en français. 
L’année dernière, un des membres du groupe est mort 
accidentellement. Ses amis ont écrit pour lui la chanson « Ya Foye », 
qui veut dire « Tout va bien » en ivoirien. Le message de Magic System, 
c’est que la vie continue et qu’il faut garder espoir.  
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Avant, avant, y’avait pas de problèmes  
On faisait la fête, on était dans la joie  
Mais maintenant, tout est mélangé  
Mais malgré tout ça, on est toujours devant  
 
On sera encore plus forts dans l’unité  
On ne vit qu’une fois, il faut se réveiller  
On est tous les mêmes, on a besoin d’amour  
On est tous des frères, faut pas perdre ton humour  
 
Ce talent va nous manquer  
Maintenant, tout a changé  
Chez nous on dit Ya Foye  
Chez nous on dit Ya Foye  
Chez nous on dit Ya Foye  
Chez nous on dit Ya Foye  
 
Vivons ensemble dans l’amour et la paix  
Car la liberté n’a jamais eu de prix  
Demain c’est loin, donnons-nous la main pour un monde meilleur  
On en a tous besoin  
 
On sera encore plus forts dans l’unité  
On ne vit qu’une fois, il faut se réveiller  
On est tous les mêmes, on a besoin d’amour  
On est tous des frères, faut pas perdre ton humour  
 
Ce talent va nous monter haut  
Maintenant, tout a changé  
Chez nous on dit Ya Foye  
Chez nous on dit Ya Foye  
Chez nous on dit Ya Foye  
Chez nous on dit Ya Foye  
Ce talent va nous manquer  
Maintenant, tout a changé  
 

 
Extrait de la chanson  
« Ya Foye »  
de Magic System 

 

 
 

C’était les Nouvelles en français du samedi 29 avril 2017. Merci de 
nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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