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– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui : 

• La grève des transports en commun à Paris : 

« Je mets 40 minutes pour aller au lycée à pied… » 

• Une loi pour lutter contre la pollution par le plastique : 

« Ce n’est pas suffisant, parce que la planète, elle est déjà très dégradée... » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 18 janvier. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

La grève des transports en commun à Paris 

 

Extrait d’un reportage sur la grève dans le métro parisien diffusé sur 

Cnews le 13 décembre 2019 : 

« Ça va pas ? On bouscule pas là, s’il vous plaît ! 

Les voyageurs sont compactés, les uns sur les autres… » 

 

Depuis le 5 décembre, il y a des grèves partout en France, dans les 

hôpitaux, les écoles et les transports. Le président Emmanuel Macron 

veut changer le système des retraites, mais beaucoup de Français ne 

sont pas d’accord, parce qu’ils vont devoir travailler plus longtemps. 

C’est la première fois qu’une grève est aussi longue en France. À Paris, 

en ce moment, il est très difficile de se déplacer avec les transports en 

commun. Il n’y a presque plus de métro, sauf les lignes automatiques. 

Comment une jeune Parisienne vit-elle la grève des transports ?  

Nous en avons discuté avec Lucile, qui a des difficultés pour aller au 

lycée. 

 

Micro-trottoir 

 

– Comment faites-vous en ce moment pour vous déplacer ?  

Lucile : Là, on n’a pas d’autre choix que d’y aller à pied, et parfois, si 

on peut, trouver d’autres lignes de métro qui sont automatiques.  
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– Combien de temps est-ce que vous mettez pour aller au lycée le 

matin ? 

Lucile : Je mets 40 minutes pour aller au lycée à pied. 

– Comment les gens se comportent-ils dans les transports en ce 

moment ? 

Lucile : Du coup, les gens dans les transports sont assez agressifs, 

parce qu’ils sont tendus et stressés par la grève. 

 

Nous avons aussi discuté de la grève avec Lou-Salomé. 

 

Micro-trottoir (suite) 

 

– Est-ce que vous soutenez la grève contre la réforme du système des 

retraites ? 

Lou-Salomé : Oui, totalement, je la soutiens, et c’est pour ça qu’aussi, 

on essaye de pas trop se plaindre qu’il n’y a pas de transport, parce 

que c’est une belle cause. 
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Une loi pour lutter contre la pollution par le plastique 

 

Depuis le 1er Janvier, une nouvelle loi interdit la vente d’objets 

jetables en plastique, comme les pailles, les gobelets ou les cotons-

tiges. C’est un bon début, mais pour les associations écologistes, ce 

n’est pas suffisant. 

Chaque année, les Français jettent en moyenne 4,5 milliards de 

tonnes de plastique à la poubelle. Tous les plastiques ne sont pas 

recyclables et une partie de ces déchets finit dans les fleuves et dans 

les mers.  

Pour en parler, nous avons maintenant rendez-vous avec Stella. Stella 

est une jeune écologiste. 

 

Interview 

 

– Qu’est-ce que vous pensez de l’interdiction de la vente des objets 

jetables en plastique, comme les pailles ou les cotons-tiges ? 

Stella : Alors moi, je trouve que c’est très bien. 

– Pour vous, cette loi est-elle suffisante pour lutter contre la pollution 

par le plastique ? 

Stella : Pour moi, non, ce n’est pas suffisant, parce que la planète, elle 

est déjà très dégradée.  

– Quels autres objets en plastique est-ce qu’il faudrait interdire selon 

vous ? 
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Stella : Alors moi, je pense qu’il faudrait interdire les bouteilles en 

plastique.  

– Qu’est-ce que vous attendez du gouvernement pour mieux lutter 

contre la pollution par le plastique ? 

Stella : J’attends du gouvernement qu’il interdise beaucoup plus 

d’objets en plastique et qu’il ait des lois plus strictes et fermes. 
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Les émotions et les sentiments de Pomme 

 

Pomme est une jeune chanteuse de 23 ans. Elle utilise la musique 

comme une thérapie pour parler de ses émotions et de ses 

sentiments. Voici son dernier tube, « Je sais pas danser ». 

 

Quand les lumières brûlent tout 

Que la nuit fière s’en fout 

Si tu voulais me voir 

Moi je préfère le noir 

Je ne veux pas sortir 

Je ne veux pas me découvrir 

Des failles, des failles, des failles, des failles 

 

Je vois mon corps partout 

Je le compare surtout 

Et tu vas pas me croire 

J’ai fait le même cauchemar 

Je ne veux pas sortir 

Je ne veux pas me découvrir 

Des failles, des failles, des failles, des failles 

 

Et je sais pas danser 

Je sais pas m’oublier 

Et je sais pas danser 

Je sais pas m’oublier 

Je ne veux pas sortir  
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C’était les Nouvelles en français du samedi 18 janvier 2020.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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