NOUVELLES EN FRANÇAIS
2021-05-01
Programmanus
av Emmanuelle Caussé och Arman Vossougui

– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui :
 Le gouvernement veut lutter contre les cyberviolences :
« Il faut éduquer les enfants sur ces questions. »
 Les métiers qui font rêver les jeunes Français :
« Je préfère des métiers plus artistiques… »
– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 1er mai. Je suis Arman Vossougui.
– Et je suis Emmanuelle Caussé.

Le gouvernement veut lutter contre les cyberviolences
Extrait de la vidéo « Cyber-harcèlement : la violence n’a rien de virtuel »
réalisée par Les Clés du Numérique :
« Car les insultes, les appels à la haine, même sur un écran d’ordinateur
ou de téléphone, c’est de la violence. Comme une claque, comme un
crachat. »
Les cyberviolences, c’est toutes les violences qui se passent sur
internet, comme les insultes, le chantage ou le harcèlement. Ces
violences touchent de nombreux jeunes Français. Avec la crise du
coronavirus, elles ont beaucoup augmenté parce que tout le monde
passe plus de temps sur son ordinateur ou sur son téléphone.
Pour lutter contre les cyberviolences, le gouvernement a créé un
numéro de téléphone et un site internet avec un chat pour demander
plus facilement de l’aide.
Que pense une lycéenne de la lutte contre les cyberviolences ? Nous
avons téléphoné à Aurore pour en savoir plus.
Interview
– Bonjour Aurore !
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Aurore : Bonjour Emmanuelle !
– Les cyberviolences entre les jeunes ont beaucoup augmenté avec la
crise du coronavirus. Est-ce que cela vous surprend ?
Aurore : Non, pas vraiment, parce que quand il y a du harcèlement
entre des élèves par exemple, ça se passe beaucoup sur internet, sur
les réseaux sociaux… Et encore plus en ce moment, avec l’école à
distance.
– Il y a maintenant un nouveau numéro de téléphone et un site internet
pour demander de l’aide en cas de cyberviolences. Est-ce que cela peut
être efficace ?
Aurore : Je ne sais pas trop. C’est bien que ça existe, mais je ne sais pas
si c’est suffisant.
– Selon vous, comment pourrait-on lutter efficacement contre les
cyberviolences ?
Aurore : Je pense qu’il faut en parler très tôt, il faut éduquer les enfants
sur ces questions. C’est important de savoir que c’est puni par la loi.
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Les métiers qui font rêver les jeunes Français
D’après une enquête, les métiers qui font rêver les jeunes Français
n’ont pas beaucoup changé depuis 20 ans. Ils rêvent toujours de
devenir médecin, professeur ou avocat.
Mais ce qui a changé, c’est comment les jeunes Français imaginent leur
carrière : beaucoup aimeraient changer de métier au cours de leur vie.
Ils aimeraient aussi avoir un métier qui laisse du temps pour la vie
personnelle.
Pour discuter de cette enquête, nous avons téléphoné à Evaluna.
Evaluna a 18 ans et elle fait des études pour devenir ingénieure du son.
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Interview
– Bonjour Evaluna !
Evaluna : Bonjour Emmanuelle !
– Les métiers de médecin, professeur et avocat font rêver les jeunes
Français. Est-ce que c’est aussi votre cas ?
Evaluna : Alors moi, ce n’est pas mon cas, parce que je préfère des
métiers plus artistiques, avec des études plus pratiques que théoriques. artistique konstnärlig
Et j’ai besoin de créativité, contrairement à ces métiers -là.
contrairement à till
– Est-ce que c’est important pour vous d’avoir un métier qui laisse du skillnad från
temps pour sa vie personnelle ?
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Evaluna : Alors oui, pour moi, c’est très important, parce que la santé la santé mentale den
mentale, elle compte beaucoup.
mentala hälsan
compter räkna
L’amitié selon Noé Prészow
Noé Prészow a 25 ans et il vient de Belgique. Ses chansons aux textes
littéraires ont beaucoup de succès dans les pays francophones.
Voici sa chanson « Que tout s’danse » sur l’amitié qui aide à tout
supporter.
supporter stå ut med
Je dois longtemps, longtemps me taire
Zoner tout devant, tout derrière
Pour frissonner, pour ressentir
Pour avoir quelque chose à dire
Mon ami, j’ai rien à t’offrir que ce silence qui te fera fuir
Ou cette parole surchargée qui ne sait plus où se percher
Plus tu demandes, plus tu insistes
Plus je me planque, plus je résiste
Et je peux lire dans tes yeux
Qu’tu t’souviens pourquoi on s’voit peu
T’avais oublié, ça t’revient
J’suis un vieillard, j’suis un gamin
Je bois de l’eau, j’ai pas de scoop
Et quand on s’approche trop, je coupe
Tu m’dis que tout s’danse, même la gêne
Même la haine, même l’errance
Que tous dansent la solitude
L’état de siège, l’état d’urgence
Je dois longtemps, longtemps aimer
Des amours mortes et enterrées
Nous voir encore tout l’temps partout
Et m’inventer des rendez-vous
Je dois longtemps n’pas comprendre
Pourquoi personne n’a su se rendre
Et prendre l’autre dans ses bras
Pour écouter ce qui n’sort pas
Et à faire sauter les miroirs, à m’en faire péter la mémoire
Je sais, on dirait pas comme ça
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Extrait de la chanson
« Que tout s’danse »
de Noé Preszow

Il me faut rire, rire de moi
Il m’faut des lettres anonymes qui m’accusent de tous les crimes
Et au matin de ma vie, m’être fait beaucoup ennemis
Tu m’dis que tout s’danse, même la gêne
Même la haine, même l’errance
Que tous dansent la solitude
L’état de siège, l’état d’urgence
Tu m’dis que tout s’danse, même la gêne
Même la haine, même l’errance
Que tous dansent la solitude
L’état de siège, l’état d’urgence
Il m’faut longtemps, longtemps la lutte
La promenade et la dispute
Il m’faut explorer mon époque
Et tout ce qu’elle provoque
Contempler mes contemporains
Qui subliment leurs chagrins
Mater l’mystère et l’héroïsme
De danser sous l’capitalisme
Tu m’dis que tout s’danse, même la honte
Qui monte, qui monte, même l’absence
Que tout s’danse
Tu m’dis que tout s’danse, même la gêne
Même la haine, même l’errance
Que tous dansent la solitude
L’état de siège, l’état d’urgence
Tu m’dis que tout s’danse, même la gêne
Même la haine, même l’errance
Que tous dansent la solitude
L’état de siège, l’état d’urgence
C’était les Nouvelles en français du samedi 1er mai 2021.
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt !
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