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 – Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui : 
 Une nouvelle loi pour lutter contre la haine sur internet : 

« Franchement, je ne suis pas convaincu. » 

 Le succès des salles de sport chez les jeunes Français : 

« Aujourd’hui, j’ai fait un cours de kick-boxing… » – Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 29 février. Je suis Arman 

Vossougui.  – Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Une nouvelle loi pour lutter contre la haine sur internet 

 Extrait d’un discours de la députée Laetitia Avia prononcé à l’Assemblée Nationale : 

« Il nous faut affirmer que nous ne pouvons plus tolérer sur internet 

ce que nous n’accepterions jamais dans un bus, dans un restaurant, 
dans l’espace public… » 

 

Laetitia Avia est députée. En France, les députés sont les 

personnes qui votent les lois et Laetitia Avia a proposé une loi 

pour lutter contre la haine sur internet. Elle demande aux sites 

internet et aux réseaux sociaux comme Facebook de surveiller 

tous les commentaires haineux, c’est-à-dire les commentaires 

racistes, sexistes ou homophobes. Si quelqu’un signale un 
commentaire haineux, les sites internet auront 24 heures pour le 

supprimer. 

Mais cette loi fait aussi débat. Pour beaucoup de Français, cette loi est une menace pour la liberté d’expression. 
Que pense un jeune Français de la lutte contre la haine sur 

internet ? Nous en avons discuté avec Mehdi. 
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Micro-trottoir 

 

– Est-ce que vous trouvez qu’il y beaucoup de commentaires 
haineux sur internet ? 

Mehdi : Sur internet, on trouve ce qu’on cherche, et on peut 
tomber sur des commentaires haineux, comme on peut tomber 

sur tout à fait le contraire.  

– Avec la nouvelle loi de Laetitia Avia, les sites internet vont devoir 

plus contrôler les commentaires. Est-ce une bonne chose selon 

vous ? 

Mehdi : Franchement, je ne suis pas convaincu.  

 

Nous avons aussi parlé de la liberté d’expression sur internet 
avec Pierre. 

 

Micro-trottoir (suite) 

 

– Pour vous, est-ce que la loi de Laetitia Avia est une bonne chose ? 

Pierre : Je pense que ça peut être une bonne chose. Si la loi est efficace, c’est une loi qui permet de contrôler encore mieux tout 
ce qui se dit dans les commentaires. 
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Le succès des salles de sport chez les jeunes Français 

 

Le coach sportif : Donc là, on va partir pour un échauffement de 

deux-trois minutes, on trottine… On y va. Go ! 

 

En France, beaucoup de jeunes de 18 à 34 ans ont un abonnement 

dans une salle de sport. D’après une enquête, ils choisissent le 
sport en salle pour faire attention à leur santé et pour rester 

minces. Leurs activités préférées sont la musculation et le fitness 

Pour en savoir plus, nous sommes maintenant dans une salle de 

sport à Paris et nous avons rendez-vous avec Romain. 

 

Interview 

 

– Qu’est-ce que vous avez fait comme cours aujourd’hui ? 

Romain : Aujourd’hui, j’ai fait un cours de kick-boxing. C’est un 
peu comme de la boxe thaïe, on a droit aux coups de pied et aux 

coups de poings.  
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– Pourquoi est-ce que vous faites du kick-boxing ? 

Romain : Pour apprendre à se défendre.  – Pour vous, quels sont les avantages de faire du sport en salle ? 

Romain : Ce sont tout d’abord de faire du sport au chaud, parce que l’hiver, il fait très froid à Paris, et c’est d’être régulier, de 
savoir que toutes les semaines, on doit se rendre dans tel lieu 

pour faire du sport. 
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Slimane et Vitaa en duo 

 

Slimane et Vitaa sont deux chanteurs très populaires en France. 

Ils sont aussi très amis et ils viennent de sortir un album en duo.  Pour leur chanson d’amour « Avant toi », ils ont tourné le clip 

dans les lieux les plus romantiques de Paris. 

 

Y’avait pas d’image, y’avait pas d’couleur  
Y’avait pas d’histoire, mon âme sœur  
Y’avait pas les fêtes, y’avait pas l’cœur 

Aucun sourire, mon âme sœur  
 

Tu sais le monde ne tournait pas rond  

J’avais les mots mais pas la chanson  
Tu sais l’amour, tu sais la passion  

Oui c’est écrit, c’était dit  
Oui c’est la vie  
 

Avant toi, je n’avais rien  
Avant toi, on m’a pas montré le chemin  
Je sais le Ciel ne m’en veut pas  
D’avoir posé les yeux sur toi  
Avant toi, on m’a pas montré le chemin  
 

Y’avait pas d’maison, y’avait pas l’bonheur  
J’avais pas d’raison, mon âme sœur  
Y’avait pas de rire, mais y’avait pas d’pleurs  
J’étais seule ici, mon âme sœur  
 

Tu sais le monde ne tournait pas rond  

J’avais les mots mais pas la chanson  
Tu l’amour de toutes les façons  

Oui c’est écrit, c’était dit  
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https://www.youtube.com/watch?v=d6BzCEkGd3I
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Oui c’est la vie  
 

Avant toi, je n’avais rien  
Avant toi, on m’a pas montré le chemin  
Je sais le Ciel ne m’en veut pas  
D’avoir posé les yeux sur toi  
Avant toi, on m’a pas montré le chemin  
 

Avant toi, je n’avais rien  

Avant toi, on m’a pas montré le chemin  
Avant toi, je n’avais rien  
Avant toi, on m’a pas montré le chemin  
Je sais le Ciel ne m’en veut pas  
D’avoir posé les yeux sur toi  
Avant toi, on m’a pas montré le chemin  
 C’était les Nouvelles en français du samedi 29 février 2020.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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