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NOUVELLES EN FRANÇAIS
Samedi 2 février 2019
– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui :
• Un grand débat national pour écouter les Français :
« Je pense aussi que c’est une mesure assez hypocrite… »
• Un « lundi vert » pour manger moins de viande et de poisson :
« Je pense que c’est une bonne chose. »
– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 2 février. Je suis Arman
Vossougui.
– Et je suis Emmanuelle Caussé.

Un grand débat national pour écouter les Français
Extrait d’une manifestation contre le président Emmanuel Macron :
« Macron démission ! Macron démission ! »
Depuis plusieurs semaines, beaucoup de Français protestent contre la
politique du président Emmanuel Macron. Pour répondre aux Français, le
président organise en ce moment un grand débat national. Tous les
Français peuvent participer en répondant à des questions dans leur
commune ou sur internet. Les Français pourront par exemple donner leur
avis sur les taxes ou l’environnement.
Ce grand débat est-il une bonne idée ? Nous en avons discuté avec Antoine.
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Micro-trottoir
– Qu’est-ce que vous pensez du grand débat national proposé par Emmanuel
Macron ?
Antoine : On avait besoin d’un débat en France. Mais je pense aussi que
c’est une mesure assez hypocrite, dans le sens où ça va pas forcément
changer grand-chose.
– Vous-même, est-ce que vous allez participer au grand débat national ?
Antoine : Non, je ne vais pas participer au grand débat, car je pense
personnellement que ça sert à rien.

une mesure en åtgärd
hypocrite falsk, skev
dans le sens où i den
mening att
pas forcément inte
nödvändigtvis
ça (ne) sert à rien det
kommer inte ge något

Nous avons aussi discuté du grand débat national avec Younès.
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Micro-trottoir (suite)
– Est-ce que vous allez participer au grand débat national d’Emmanuel
Macron ?
Younès : Non, je ne pense pas participer au grand débat national
d’Emmanuel Macron.
– Est-ce que vous pensez que le président va vraiment écouter les Français ? je garde espoir jag
Younès : Actuellement, je ne pense pas mais je garde espoir.
hoppas

Un « lundi vert » pour manger moins de viande et de poisson
Depuis le début de l’année 2019, 500 scientifiques, artistes et sportifs
français ont créé le mouvement qui s’appelle « lundi vert ». L’idée, c’est
d’habituer les Français à manger moins de viande et de poisson. Avec le
« lundi vert », on mange végétarien une fois par semaine. Le but, c’est de
faire attention à sa santé et de protéger la planète et les animaux.
Pour en savoir plus, nous sommes maintenant dans un supermarché
parisien. Nous avons rendez-vous avec Quentin, qui essaie de manger
moins de viande et de poisson.
Interview
– Qu’est-ce que vous pensez du mouvement « lundi vert » sans viande ni
poisson ?
Quentin : Je pense que c’est une bonne chose. Je pense que c’est déjà un
bon point de départ, de commencer par arrêter un petit peu une fois par
semaine.
– Quand vous faites vos courses, par quoi est-ce que vous remplacez la viande
et le poisson ?
Quentin : Alors des légumes principalement, des céréales et des
légumineuses comme des pois chiches ou des haricots.
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Bigflo et Oli, le rap en famille
Florian et Olivio Ordonez viennent du Sud de la France. Ils sont frères et
ils font du rap ensemble sous le nom de Bigflo et Oli. Leurs chansons sont
aimées par les Français de tous les âges.
Voici la chanson « Plus tard », qui parle des souvenirs d’enfance de Bigflo
et Oli.
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Quand j’étais petit je pensais qu’en louchant trop je pouvais me bloquer les
yeux
Extrait de la chanson
Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d’exaucer les vœux
« Plus tard »
Quand j’étais petit je pensais que les adultes disaient toujours vrai
de Bigflo & Oli
Et la nuit dans la voiture j’pensais que la lune me suivait
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Mais depuis qu’est-ce qui a changé ? Pas grand-chose
Je n’ai pas rangé les questions que je me pose
Qu’est-ce qui a changé ? Pas grand-chose
Je n’ai pas rangé les questions que je me pose
On m’disait tu comprendras plus tard
Tu comprendras plus tard
Tu comprendras plus tard
Mais on est plus tard et je comprends pas
Quand j’étais petit, j’entendais un monstre qui vivait sous ma maison
Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton
Qu’à l’époque des photos en noir et blanc les gens vivaient sans couleur
J’étais sûr qu’un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur
Mais depuis qu’est-ce qui a changé ? Pas grand-chose
Je n’ai pas rangé les questions que je me pose
Qu’est-ce qui a changé ? Pas grand-chose
Je n’ai pas rangé les questions que je me pose
On m’disait tu comprendras plus tard
Tu comprendras plus tard
Tu comprendras plus tard
Mais on est plus tard et je comprends pas
Aujourd’hui en grattant un ticket je me vois millionnaire
Je me dis tout ira mieux si je souris à la banquière
Aujourd’hui je me dis que si j’attends quelqu’un fera ma vaisselle
Et que même si je vieillis mes parents sont immortels
Qu’est-ce qui a changé ? Pas grand chose
Je n’ai pas rangé les questions que je me pose
Qu’est-ce qui a changé ? Pas grand chose
Je n’ai pas rangé les questions que je me pose
On m’disait tu comprendras plus tard
Tu comprendras plus tard
Tu comprendras plus tard
Mais on est plus tard et je comprends pas
C’était les Nouvelles en français du samedi 2 février 2019. Merci de nous
avoir écoutés et à bientôt !
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