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NOUVELLES EN FRANÇAIS 
Samedi 28 avril 2018 
 
–Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui : 

• Les Français manifestent contre le président Emmanuel Macron : 
« Oui, je suis d’accord avec eux… » 
• Les Français ne font plus confiance à Facebook : 
« Je pense qu’il est difficile de faire confiance à Facebook… » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 28 avril. Je suis Arman 
Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
 
Les Français manifestent contre le président Emmanuel Macron 
 
Extrait d’une manifestation anti-Emmanuel Macron : 
« Et tout le monde déteste le président ! Et tout le monde déteste le 
président ! » 
 
Depuis plusieurs semaines, il y a des grèves en France, dans les 
transports et les administrations. Il y a aussi beaucoup de 
manifestations, parce que les Français sont en colère contre le président 
Emmanuel Macron. Ils protestent contre la réforme des retraites : le 
président veut que tous les salariés prennent leur retraite plus tard, à 
partir de l’âge de 62 ans.  
Quel est l’avis d’une jeune Parisienne sur ces manifestations ? Nous en 
avons discuté avec Ilam, que nous avons rencontrée dans la rue. 
 
Micro-trottoir 
 
–Actuellement, il y a beaucoup de grèves et de manifestations en France. 
Est-ce que vous êtes d’accord avec les Français qui manifestent ? 
Ilam : Oui, je suis d’accord avec eux.  
– Est-ce que vous comprenez pourquoi beaucoup de Français sont en colère 
contre Emmanuel Macron ?  
Ilam : Oui, surtout à cause de ses nouvelles réformes. 
–Vous-même, qu’est-ce que vous pensez de la politique d’Emmanuel 
Macron ? 
Ilam : Je la pense un peu injuste. 
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Les Français ne font plus confiance à Facebook 
 
Depuis quelques semaines, les Français ne font plus confiance à 
Facebook, parce que la société a vendu les informations personnelles de 
ses utilisateurs. C’est pourquoi aujourd’hui, un Français sur quatre est 
prêt à quitter Facebook. 
Pour en discuter, nous sommes maintenant à Paris, dans un café, et nous 
avons rendez-vous avec Guillemette et Asma, deux jeunes Françaises. 
 
Interview 
 
– Est-ce que vous faites attention à vos informations personnelles sur 
Facebook ? 
Guillemette : Alors je fais pas beaucoup attention… 
Asma : Oui, j’y fais particulièrement attention. J’évite de poster des 
photos. 
– Aujourd’hui, est-ce que vous faites confiance à Facebook pour protéger 
vos informations personnelles ? 
Asma : Pas tout à fait. Je pense qu’il est difficile de faire confiance à 
Facebook, puisque nous ne savons pas ce qui peut arriver à nos données. 
Guillemette : Je ne fais pas confiance à Facebook pour protéger mes 
données personnelles.  
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Madame Monsieur : le duo qui représente la France au concours de 
l’Eurovision 
 
Le 12 mai, c’est la finale du concours de l’Eurovision à Lisbonne, au 
Portugal. Cette année, la France est représentée par un duo, Madame 
Monsieur. 
La chanson de Madame Monsieur s’appelle « Mercy » et elle raconte une 
histoire vraie. Mercy est une petite fille nigériane qui est née en 2017 sur 
un bateau. Sa famille a été sauvée par des bénévoles qui aident les 
migrants en mer Méditerranée. Pour Madame Monsieur, Mercy est un 
symbole d’espoir. 
 
Je suis née ce matin  
Je m’appelle Mercy  
Au milieu de la mer  
Entre deux pays, Mercy  
C’était un long chemin et Maman l’a pris  
Elle m’avait dans la peau, huit mois et demi  
Oh oui, huit mois et demi  
On a quitté la maison, c’était la guerre  
Sûr qu’elle avait raison, y’avait rien à perdre  
Oh non, excepté la vie  
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https://www.youtube.com/watch?v=6ft3_DOajNY
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Je suis née ce matin  
Je m’appelle Mercy  
On m’a tendu la main  
Et je suis en vie  
Je suis tous ces enfants  
Que la mer a pris  
Je vivrai cent mille ans  
Je m’appelle Mercy  
S’il est urgent de naître,  
Comprenez aussi  
Qu'il est urgent de renaître,  
Quand tout est détruit  
Mercy  
 
Et là devant nos yeux y’avait l’ennemi  
Une immensité bleue peut-être infinie  
Mais oui, on en connaissait le prix  
Surgissant d’une vague, un navire ami  
A redonné sa chance à notre survie  
C’est là, que j’ai poussé mon premier cri  
 
Je suis née ce matin  
Je m’appelle Mercy  
On m’a tendu la main  
Et je suis en vie  
Je suis tous ces enfants  
Que la mer a pris  
Je vivrai cent mille ans  
Je m’appelle Mercy  
Derrière les sémaphores  
Serait-ce le bon port ?  
Que sera demain ?  
Face à face ou main dans la main  
Que sera demain ?  
 
Je suis née ce matin  
Je m’appelle Mercy  
Merci Mercy  
Merci Mercy  
Merci Mercy  
Je vais bien, merci  
 
C’était les Nouvelles en français du samedi 28 avril 2018. Merci de nous 
avoir écoutés et à bientôt ! 
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