
 PROGRAMMANUS               
 

1 (3) 
 

 

PRODUCENTER: EMMANUELLE CAUSSÉ/EMILIA MELLBERG 
PROJEKTLEDARE: EVA BLOMBERG 
SÄNDNINGSDATUM: 2017-09-02 

 

 
 

NOUVELLES EN FRANÇAIS 
Samedi 02 septembre 2017 
 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans le premier épisode de la saison : 

• Les cent premiers jours d’Emmanuel Macron, le nouveau président : 
« Il a annoncé qu’il voulait faire beaucoup de changements et j’attends de voir ce 
que ça va donner. » 
• Beaucoup de jeunes Français ont travaillé pendant l’été : 
« Les jeunes ont de plus en plus besoin d’argent et donc préfèrent travailler. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 2 septembre. Je suis Arman 
Vossougui.  
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 
 

Les cent premiers jours d’Emmanuel Macron, le nouveau président 
 
Le 7 mai, les Français ont élu un nouveau président, Emmanuel Macron, 
qui veut faire de la politique autrement.  
Mais après cent jours de gouvernement d’Emmanuel Macron, 62 % des 
Français sont déçus par le président. Pour le moment, le président 
cherche surtout à faire des économies et sa politique n’est pas très 
populaire. 
 
Quel est l’avis d’une jeune Parisienne sur les cent premiers jours 
d’Emmanuel Macron ? Nous en avons discuté avec Gwennaëlle, que nous 
avons rencontrée dans la rue. 
 
Micro-trottoir 
 
– Est-ce que vous avez voté pour Emmanuel Macron ? 
Gwennaëlle : Oui, mais uniquement au second tour. 
– Est-ce que vous regrettez votre choix ? 
Gwennaëlle : Non, je ne regrette pas mon choix. Du moins, pour 
l’instant. 
– Pour le moment, qu’est-ce que vous pensez de la politique d’Emmanuel 
Macron ? 
Gwennaëlle : Il a annoncé qu’il voulait faire beaucoup de changements, 
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et j’attends de voir ce que ça va donner. 
– 62 % des Français sont déçus par Emmanuel Macron. Est-ce que vous 
êtes de cet avis ? 
Gwennaëlle : Moi, personnellement, j’ai un avis encore assez neutre, 
parce que je pense que cent jours, c’est peut-être pas assez pour juger un 
président, et qu’on a besoin d’un peu plus de temps. 
 

ce que ça va donner 
vad det kommer att ge 
 
un avis en åsikt  
assez tillräckligt 
 
 

 
Beaucoup de jeunes Français ont travaillé pendant l’été 
 
D’après un sondage, les jeunes Français partent de moins en moins en 
vacances pendant l’été, parce qu’ils manquent d’argent. Cette année, 
71 % des jeunes Français de 17 à 19 ans ont travaillé à la place pour 
payer leurs études ou pour partir en vacances plus tard.  
Pour discuter des jobs d’été, nous sommes maintenant à Paris, près de la 
Fontaine des Innocents, et nous avons rendez-vous avec deux étudiantes, 
Léa et Marion. 
 
Interview 
 
– Les jeunes Français partent de moins en moins en vacances pendant l’été. 
Est-ce que cela vous surprend ? 
Léa : Non. Les jeunes ont de plus en plus besoin d’argent et donc 
préfèrent travailler. 
– Vous-mêmes, est-ce que vous avez travaillé cet été ? 
Marion : Oui, j’ai travaillé durant le mois de juillet en crèche.  
Léa : Oui, j’ai travaillé en début d’été.  J’ai travaillé en maison de retraite. 
Je passais la journée avec les personnes âgées, je m’occupais d’elle du 
matin au soir.  
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« On dirait », le tube français de l’été 
 
Cette année, le tube français de l’été s’appelle « On dirait » et parle 
d’amitié. « On dirait » est chanté par Amir Haddad. Ce jeune homme est 
devenu très célèbre en France quand il a participé au concours de 
l’Eurovision en 2016. Il n’a pas gagné l’Eurovision mais depuis, il a 
beaucoup de succès.  
 
Tu me dis de regarder la vie en couleur  
Quand il fait noir autour de moi.  
Sur le dos j’ai traîné pas mal de douleur  
Toi, tu m’portais à bout de bras.  
 
Non, non, non, je n’ai pas toujours été sûr de moi  
J’ai douté tellement de fois  
Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi  
 
On dirait qu’on a tous un ange  
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Extrait de la chanson  
« On dirait »  
d’Amir Haddad 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MBFQ0NK-xF8
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On dirait, on dirait bien qu’c’est toi  
On dirait que dans ce monde étrange  
On dirait que t’as toujours été là  
 
Tu me dis que mon rêve est juste à côté  
Que j’ai juste à tendre la main  
Toute ma vie, j’peux la passer à t’écouter  
La douceur est ton seul refrain  
 
Non, non, non, ce n’est pas toujours facile pour moi  
J’ai prié tellement de fois  
Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi  
 
On dirait qu’on a tous un ange  
On dirait, on dirait bien qu’c’est toi  
On dirait que dans ce monde étrange  
On dirait que t’as toujours été là  
 
Tout, tout tourne autour de toi  
Toi, t’es la seule qui voit la beauté bien cachée derrière les visages  
Tout, tout tourne autour de toi  
Toi, tu sais lire en moi, promets-moi de n’jamais tourner la page  
 
On dirait qu’on a tous un ange  
On dirait, on dirait bien qu’c’est toi  
On dirait que dans ce monde étrange  
On dirait que t’as toujours été là  
 
 
 
C’était les Nouvelles en français du samedi 2 septembre 2017. Merci de 
nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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