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NOUVELLES EN FRANÇAIS
Samedi 19 janvier 2019
– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui :
• Les « Gilets Jaunes », le mouvement des Français en colère :
« En France, on a beaucoup d’inégalités… »
• Les bonnes résolutions des Français pour 2019 :
« Pour la nouvelle année, j’ai décidé de faire du sport et de mieux manger. »
– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 19 janvier. Je suis Arman
Vossougui.
– Et je suis Emmanuelle Caussé.

Les « Gilets Jaunes », le mouvement des Français en colère
Il y a deux mois, le président Emmanuel Macron a voulu augmenter le prix
des carburants. Pour les Français les plus pauvres, c’était une
augmentation de trop.
Ces Français sont en colère et ils ont créé un mouvement appelé les
« Gilets jaunes », parce tous les automobilistes ont ce gilet de sécurité dans
leur voiture. Depuis, les « Gilets Jaunes » manifestent chaque samedi.
À Paris, les manifestations ont parfois été violentes. Des manifestants se
sont battus avec des policiers. Des vitrines ont été cassées et des voitures
brûlées.
Pour calmer les Français, Emmanuel Macron ne va pas augmenter le prix
des carburants. Mais les « Gilets Jaunes » continuent à manifester, parce
qu’ils veulent plus d’égalité dans la société française.
Pour en savoir plus, nous avons discuté avec Chloé, qui soutient le
mouvement des Gilets Jaunes.
Interview
– Est-ce que vous comprenez la colère des « Gilets Jaunes » ?
Chloé : Oui, bien sûr. En France, on a beaucoup d’inégalités.
– Qu’est-ce que vous attendez d’Emmanuel Macron aujourd’hui ?
Chloé : J’attends qu’il écoute le peuple qui l’a élu.
– Est-ce que vous pensez que la situation va s’arranger en France ?
Chloé : Oui, bien sûr. Je pense que ça permettra de réduire les inégalités
en France.
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Les bonnes résolutions des Français pour 2019
Avec la nouvelle année, c’est le moment de prendre de bonnes résolutions.
En 2019, les Français veulent être moins stressés et passer moins de
temps devant les écrans.
Pour en discuter, nous avons maintenant rendez-vous avec Jules et Eva,
qui ont pris de bonnes résolutions.
Interview
– Quelles sont vos bonnes résolutions pour la nouvelle année ?
Jules : Ne plus passer trop de temps sous la douche, pour faire des
économies d’eau.
Eva : Pour la nouvelle année, j’ai décidé de faire du sport et de mieux
manger.
– Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à tenir ces bonnes
résolutions ?
Eva : Je ne sais pas si je vais réussir à les tenir, mais en tout cas, je vais
faire de mon mieux.
Jules : Ça va être difficile, mais j’espère.
– En 2019, les Français veulent être moins stressés et passer moins de temps
devant les écrans. Est-ce que c’est aussi votre cas ?
Jules : Non, ça va. Je suis pas trop accro aux écrans.
Eva : Être moins stressée, oui évidemment. Et passer moins de temps
devant les écrans, non, pas spécialement. J’aime bien mon téléphone, mon
ordinateur et ma télé.
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Claire Laffut, de la peinture à la chanson
Claire Laffut a 24 ans et elle vient de Belgique. Elle fait de la peinture elle fait de la peinture
depuis plusieurs années et maintenant, elle fait aussi de la musique. Dans hon målar
un clip en musikvideo
le clip de sa chanson « Mojo », on peut voir ses tableaux.
Tant pis, tant pis, tant pis
Nos yeux n’ont pas d’alibi
Inévitablement, deux âmes comme deux aimants
Tant pis, tant pis, tant pis
Le temps s’arrête, alchimie
Dépossédée, le cœur arrogant, foudroyé
Mojo, mojo
Mojo, t’en va pas
Mojo, t’en va pas
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Extrait de la chanson
« Mojo »
de Claire Laffut

Tant pis, tant pis, tant pis
On n’a pas hanté, si ?
Le noir, la vie au long fait son aura qui danse
Tant pis, tant pis, tant pis
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Hâtivement, j’ai compris
Affolante résistance, je me lance
Mojo, mojo
Mojo, t’en va pas
Mojo, t’en va pas
Tes mérités amours assoiffés
Déviation sur le bas-côté
Deux souffles
Qui se cherchent
Tes mérités amours assoiffés
Déviation sur le bas-côté
Deux souffles
Qui se cherchent
Mojo, mojo
Mojo, t’en va pas
Mojo, t’en va pas
Mojo
T’en va pas
Mojo, mojo
You feel insane

C’était les Nouvelles en français du samedi 19 janvier 2019. Merci de nous
avoir écoutés et à bientôt !
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