
 PROGRAMMANUS                            
 

1 (3) 
 

 

PRODUCENTER: EMMANUELLE CAUSSE/EMILIA MELLBERG 
PROJEKTLEDARE: EVA BLOMBERG 
SÄNDNINGSDATUM: 2019-11-09 

 

 
 

NOUVELLES EN FRANÇAIS 
Samedi 9 novembre 2019 
 
– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui : 

• Des cigarettes plus chères pour lutter contre le tabagisme : 
« Je fume un paquet de cigarettes par jour. » 
• Un élève français sur deux ne va pas aux toilettes à l’école : 
« Il n’y a pas de papier toilette, il n’y a pas de savon. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 9 novembre. Je suis Arman 
Vossougui.  
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
 
Des cigarettes plus chères pour lutter contre le tabagisme 
 

La France est un des pays d’Europe où il y a le plus de fumeurs. Pour lutter 
contre le tabagisme, le gouvernement a beaucoup augmenté le prix des 
cigarettes, et depuis le 1er novembre, il y a une nouvelle augmentation. Le 
paquet de cigarettes coûte maintenant 9 euros environ. 
Cette politique est assez efficace, parce que le nombre de fumeurs a 
diminué en France. Mais ce n’est pas suffisant : un jeune Français sur trois 
est toujours fumeur. 
Comment mieux lutter contre le tabagisme des jeunes ? Nous en avons 
discuté avec Reda, un jeune fumeur. 
 
Micro-trottoir 
 
– Combien de cigarettes par jour est-ce que vous fumez ? 
Reda : Je fume un paquet de cigarettes par jour. 
– Est-ce que vous allez moins fumer avec l’augmentation du prix des 
cigarettes ? 
Reda : Non, je ne vais pas moins fumer avec l’augmentation du prix des 
cigarettes. 
– Des cigarettes plus chères, est-ce que c’est une bonne idée pour lutter 
contre le tabagisme des jeunes ? 
Reda : Oui, c’est une bonne idée pour ceux qui commencent.  
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Un attentat islamophobe en France 
 

Le 28 octobre, un homme a essayé de mettre le feu à une mosquée dans le 
Sud de la France. Il a aussi tiré sur deux musulmans qu’il a blessés avant 
d’être arrêté. Cet attentat a lieu dans un climat où il y a de plus en plus 
d’islamophobie en France. Mais il y a aussi des manifestations pour 
demander plus de tolérance et de respect entre tous les Français. 
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Un élève français sur deux ne va pas aux toilettes à l’école 
 

En France, un élève sur deux se retient à l’école pendant la journée, ce qui 
est mauvais pour la santé. Le problème, c’est que les toilettes sont souvent 
sales, il n’y a pas assez de savon ou de papier.  
Que pensent deux élèves des toilettes de leur lycée ? Pour en discuter, 
nous avons maintenant rendez-vous avec Rayan et Lamina. 
 
Interview 
 
– Un élève français sur deux se retient d’aller aux toilettes pendant la 
journée. Est-ce que cela vous surprend ? 
Rayan : Franchement, non.  
Lamina : Non, ça ne me surprend pas, parce que les toilettes, elles sont 
assez sales. Il n’y a pas de papier toilette, il n’y a pas de savon. Et il y a 
souvent aussi des chewing-gums collés partout.  
– Est-ce que vous vous êtes déjà retenus à cause de l’état des toilettes du 
lycée ? 
Lamina : Oui, tous les jours. 
Rayan : Oui, je me suis déjà retenu à cause de l’état des toilettes. 
– Selon vous, qu’est-ce qui pourrait améliorer l’état des toilettes dans les 
écoles ? 
Rayan : L’hygiène, le papier et du savon.  
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Le succès international d’Aya Nakamura 
 

Aya Nakamura a 24 ans et elle a un style unique. Elle mélange le hip-hop, 
la musique africaine et l’électro. Dans ses chansons, elle aime aussi 
inventer des mots.  
Aya Nakamura a beaucoup de succès en France, mais aussi en Europe et 
aux États-Unis. Voici un de ses tubes : « Pookie ». 
 
Ah, depuis longtemps, ah, j’ai vu dans ça, depuis longtemps  
Toi t’es bon qu’à planer 
Ouais je sens t’as l’seum, j’ai la boca 
Entre nous y’a un fossé 
Toi t’es bon qu’à faire la mala 
Bébé veut du sale, allô allô allô 
Million d’dollars, bébé tu vaux ça 
Bébé veut du sale, allô allô allô 
Million d’dollars, bébé tu vaux ça  
J’suis gang, hors game 
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Extrait de la chanson  
« Pookie »  
d’Aya Nakamura 
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Boy ne joue pas, bang bang bang 
J’suis gang, hors game 
Boy ne joue pas, bang bang bang  
 
Blah blah blah d’la pookie 
Ferme la porte, t’as la pookie dans l’side 
Blah blah blah d’la pookie 
Ferme la porte, t’as la pookie dans l’sas 
Ah, depuis longtemps, j’ai vu dans ça depuis longtemps 
J’ai vu dans ça depuis longtemps, ah, ah, j’ai vu dans ça  
 
Bye bye, j’ai pas besoin d’bad boy 
J’t’ai barré fort, là j’ai pas l’time pour toi 
J’t’ai barré fort, là tu fais trop d’efforts 
Ces bails-là, c’est pour les mecs comme toi 
Tacler pour des pépètes, ça va claquer 
Pour des pipelettes, ça va claquer, crac 
Pour les bons bails ça va grave quer-cra  
J’crois qu’c’est l’heure, ding dong  
 
J’suis gang, hors game  
Boy ne joue pas, bang bang bang  
J’suis gang, hors game  
Boy ne joue pas, bang bang bang  
Blah blah blah d’la pookie  
Ferme la porte, t’as la pookie dans l’side  
Blah blah blah d’la pookie  
Ferme la porte, t’as la pookie dans l’sas  
Ah, depuis longtemps, j’ai vu dans ça depuis longtemps  
J’ai vu dans ça depuis longtemps, ah, ah, j’ai vu dans ça  
Bébé veut du sale, allô allô allô 
Million d’dollars, bébé tu vaux ça 
Bébé veut du sale, allô allô allô 
Million d’dollars, bébé tu vaux ça 
Oh c’est chaud là-haut, oh c’est chaud là 
Oh c’est chaud là-haut, oh c’est chaud là  
Ah, depuis longtemps, j’ai vu dans ça depuis longtemps 
J’ai vu dans ça depuis longtemps, ah, ah, j’ai vu dans ça 

 
C’était les Nouvelles en français du samedi 9 novembre 2019. Merci de 
nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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