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NOUVELLES EN FRANÇAIS 
Samedi 7 décembre 2019 
 – Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui : – Pour la dernière émission de 2019, nous allons faire le bilan de l’année. – Nous allons revenir sur les événements qui ont été importants cette année en 

France. – Bienvenue dans le bilan de l’année 9 des Nouvelles en Français. Je suis Arman 

Vossougui. – Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Les « Gilets Jaunes », le mouvement des Français en colère 
 Extrait d’une manifestation des « Gilets Jaunes » à Paris : 

« Macron, on arrive ! Macron, on arrive ! » 

 

Depuis un an, les « Gilets Jaunes » manifestent chaque samedi dans 

toutes les villes de France. Les « Gilets Jaunes », c’est le nom du 
mouvement des Français qui sont en colère contre le gouvernement 

du président Emmanuel Macron. Les « Gilets Jaunes » veulent plus d’égalité entre les Français et ils ont l’impression que le président ne 
les écoute pas. 

Les manifestations sont souvent violentes entre la police et les « Gilets 

Jaunes ». Pour éviter les violences, les manifestations des « Gilets 

Jaunes » ont été interdites dans plusieurs villes de France. Mais aujourd’hui encore, les Français sont toujours en colère et ils 
continuent à manifester. 

Au printemps, nous avions parlé des manifestations des « Gilets 

Jaunes » avec Thomas.  

 

Interview 
 

– Pour vous, est-ce une bonne idée d’interdire les manifestations des 
« Gilets Jaunes » ? 

Thomas : Pour moi, ce n’est pas du tout une bonne idée, parce que c’est une atteinte à la liberté d’expression.  
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– Est-ce que les violences pendant les manifestations vous inquiètent ? 

Thomas : Elles m’inquiètent mais je les comprends. Peut-être que 

cette violence est une manière de se faire entendre. 

– Est-ce que vous comprenez pourquoi les « Gilets Jaunes » sont toujours 

en colère ? 

Thomas : Justement, ils sont en colère, parce qu’ils n’ont rien eu, donc 
ils continuent à manifester.  
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L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
 

Le soir du 15 avril, la cathédrale Notre-Dame de Paris a pris feu. Avec la tour Eiffel, cette cathédrale est le symbole de Paris. L’incendie de Notre-

Dame a duré toute la nuit. 500 pompiers ont lutté contre les flammes. La 

cathédrale est en partie détruite mais une grande collecte est organisée 

pour la reconstruire. 

Quelques jours après l’incendie, nous en avions discuté avec Anne, une 

touriste belge en vacances à Paris. 

 

Interview  

 – Qu’est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris la nouvelle de 

l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris ? 

Anne : Tout d’abord, moi, je n’y ai pas cru. Et vraiment, à la vue des 
toutes premières images, ces flammes qui étaient très impressionnantes, j’ai été choquée, et puis assez triste aussi pour les Parisiens. 
 

Nous avions aussi parlé de l’incendie de Notre-Dame avec Dominique. 

Dominique habite à Paris depuis 40 ans et il était aussi très choqué. 

 

Interview 

 – Qu’est-ce que Notre-Dame de Paris représente pour vous ? 

Dominique : C’est comme un décès, parce que j’ai 6  ans, je pourrai 
peut-être plus jamais y retourner. Ça m’embête d’être ému comme ça, parce que je me dis, c’est ridicule, ce ne sont que des pierres, ce n’est que 
du bois mais il y a des milliers de personnes qui ont travaillé pendant 

200 ans pour construire ça et en une heure, ça a été tout détruit.  – Allez-vous participer à la collecte pour reconstruire Notre-Dame ? 

Dominique : Oui, tout de suite, oui. Oui, c’est une évidence. On doit participer à cette reconstruction, parce qu’il faut faire renaître Notre-

Dame. 
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Bilal Hassani, la révélation musicale de 2019 

 

Bilal Hassani a 19 ans et il a représenté la France au dernier concours de l’Eurovision. Il a beaucoup de fans, mais il reçoit aussi des messages de haine sur les réseaux sociaux, parce qu’il est homosexuel et qu’il aime 
porter des perruques.  
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Mais Bilal Hassani reste positif. Il est fier d’être ce qu’il est. C’est ce qu’il 
raconte dans sa chanson « Roi ». 
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Les jeunes Français ont manifesté pour le climat 
 

Extrait du message de Greta Thunberg au président Emmanuel Macron : 

« Dear Mister Macron, you need to take action now, not just talking about 

taking action… » 

 

Le 22 février, la jeune Suédoise Greta Thunberg a rencontré le président Emmanuel Macron et lui a demandé d’agir pour le climat. Les jeunes Français ont répondu à l’appel de Greta Thunberg. Pendant toute l’année 2019, ils ont manifesté régulièrement contre le 

réchauffement climatique. 

En mars, nous sommes allés à une manifestation pour le climat, à Paris. 

Nous avons discuté avec Issandro et Louis, deux lycéens. 

 

Interview 

 – Est-ce que c’est important pour vous de manifester pour le climat ? 

Issandro : C’est très important, parce que c’est le problème majeur aujourd’hui et c’est vraiment un besoin pour l’humanité. 
Louis : C’est la grande urgence, c’est le plus important. – Qu’est-ce que vous attendez d’Emmanuel Macron et du gouvernement 
pour lutter contre le réchauffement climatique ? 

Issandro : L’augmentation des transports en commun.  – L’appel de Greta Thunberg pour sauver le climat a beaucoup de succès en 
France. Est-ce que cela vous donne de l’espoir pour le futur ? 

Issandro : Ça donne beaucoup d’espoir de voir autant de lycéens et d’étudiants se mobiliser pour le climat. Mais on est contents du résultat, aujourd’hui. 
Louis : Oui, c’est magnifique. Je fais toutes les manifestations, et je peux vous dire que c’est beau. 
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Le bilan de l’année 9 par deux jeunes Françaises 

 Nous avons discuté de l’année 9 avec Laura. 

 

Interview 

 – Qu’est-ce que vous avez pensé de l’année 9 ? 

Laura : 2019 a été pour moi une année assez marquée par les 

événements avec les « Gilets Jaunes » et toute la violence qui a été 

présente. 
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– Vous-même, est-ce que vous comprenez le mouvement des « Gilets 

Jaunes » ? 

Laura : Oui, oui, bien sûr, je les soutiens. Je soutiens pas toute cette 

violence, mais je soutiens le mouvement. Il faut aider les gens qui sont dans le besoin, avant tout, car c’est des gens qui ne peuvent pas payer 
malheureusement des cadeaux pour leurs enfants pour Noël. Et c’est 
assez lamentable de voir ça actuellement en France. – Qu’est-ce que vous espérez en 2020 ? 

Laura : Plus de paix et d’amour. 
 Nous avons aussi parlé de l’année 9 avec Katia. 

 – Qu’est-ce qui a été le plus important pour vous cette année dans 
l’actualité ? 

Katia : La marche pour le climat. Parce que je trouve que c’est important 
de se mobiliser afin de sauver notre planète et notre environnement.  – Qu’est-ce que vous attendez de l’année 20 ? 

Katia : Qu’on s’entraide et qu’il y ait plus de bienveillance. Je pense qu’il 
y a beaucoup de choses qui vont changer grâce à ça. 
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Clara Luciani, la chanteuse de 2019 

 

La chanteuse de l’année 9, c’est Clara Luciani. Clara Luciani a 27 ans 

et elle vient du Sud de la France. Elle a commencé en chantant dans plusieurs groupes et aujourd’hui, elle écrit et compose ses chansons. Elle parle de ses histoires d’amour ou de féminisme, comme dans son tube 
« La Grenade ». 
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 C’était le bilan de l’année 9 des Nouvelles en français. Bonnes fêtes à tous et à l’année prochaine ! 
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