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

 Une contraception gratuite pour les Françaises de moins de 25 ans  : 

« Moi, je trouve que c’est une très bonne chose. » 

 Un monument parisien recouvert de tissu par deux artistes contemporains : 

« Moi, ça me plaît pas forcément… » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 2 octobre. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Une contraception gratuite pour les Françaises de moins de 25 ans 

 

Extrait du journal d’information de la chaîne Euronews : 

« En France, la contraception gratuite va être étendue à toutes les 

femmes jusqu’à 25 ans… » 

 

En France, la contraception est gratuite jusqu’à 18 ans . Mais après cet 

âge, il y a des jeunes femmes qui ne prennent plus de moyen de 

contraception, parce que c’est trop cher. 
C’est pourquoi le gouvernement vient de voter une nouvelle loi  : à partir 

du 1er janvier 2022, la contraception va être gratuite pour toutes les 

jeunes Françaises de moins de 25 ans.  

 

Que pense une jeune Française de la gratuité de la contraception jusqu’à 
25 ans ? Nous en avons discuté avec Clara. 

 

Micro-trottoir 

 

– Une contraception gratuite jusqu’à 25 ans, est-ce une bonne chose 

selon vous ? 

Clara : Moi, je trouve que c’est une très bonne chose. 
– La contraception sera gratuite jusqu’à 25 ans seulement. Est-ce que 

vous aimeriez une contraception gratuite pour toutes les femmes ?  
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Clara : Oui, moi, j’aimerais bien, parce que même des femmes qui ont 
plus de 25 ans peuvent elles aussi avoir des problèmes, comme les 

jeunes. 

 

Nous avons aussi discuté de la contraception avec Sofia. 

 

Micro-trottoir (suite) 

 

– Pour vous, est-ce que les jeunes Français et les jeunes Françaises sont 

assez informé·e·s sur la contraception en général ? 

Sofia : Personnellement, je n’ai pas l’impression d’être assez informée 
au sujet de la contraception.  

– Qu’est-ce que vous aimeriez avoir comme informations par exemple ? 

Sofia : J’aimerais bien connaître les risques des contraceptions, les 
différents types de contraception et où se les procurer. 
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Un monument parisien recouvert de tissu par deux artistes contemporains 

 

L’Arc de triomphe est un des plus célèbres monuments de Paris. Cette 
grande arche de pierre mesure 50 mètres et se trouve au début de 

l’avenue des Champs-Élysées. Du 18 septembre au 3 octobre, les 

Parisiens peuvent voir l’Arc de triomphe entièrement recouvert de tissu. 

C’est l’œuvre de deux artistes contemporains, Christo et Jeanne-Claude, 

qui ont déjà emballé plusieurs monuments dans le monde. 

 

Nous sommes maintenant sur l’avenue des Champs-Élysées et nous  

avons rendez-vous avec Célia. Célia est venue voir l’Arc de triomphe 
emballé. 

 

Interview 

 

– Qu’est-ce que vous pensez de l’Arc de triomphe emballé par Christo et 
Jeanne-Claude ? 

Célia : Cette sorte d’emballage, il est assez spécial, parce qu’on ne le voit 
pas tous les jours déjà, on l’a pas souvent vu. Moi, ça me plaît pas 

forcément. 

– On peut toucher le tissu qui recouvre l’Arc de triomphe et on peut le voir 
gratuitement. Avoir accès facilement à l’art, est-ce important pour vous ? 

Célia : Selon moi, oui, l’art, c’est important, et la gratuité de l’art, elle est 
importante, parce qu’on n’a pas tous les mêmes revenus.  
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Tout le monde n’a pas les moyens d’aller voir par exemple une pièce de 
théâtre, ou aller à l’opéra, et cette forme d’art qu’on peut aller voir 

comme ça gratuitement, je trouve ça pas mal. 
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« Fais-le », une chanson pour reprendre espoir après la crise du coronavirus 

 

Jérémy Frérot est un jeune chanteur très populaire en France.  

Pendant le confinement du printemps 2020, il a écrit et composé son 

deuxième album, qu’il a appelé Meilleure vie. Sa chanson « Fais-le » est 

un message d’espoir. 
 

Si t’es tout en bas 

Si ton corps est en berne 

Et si le doute en toi 

Rajoute à tes problèmes 

Un flou 

Un flou 

Si t’es tout en vrac 

Que t’as des nœuds, des sacs 

Qui débordent et qui craquent 

Une voix qui te traque 

Avoue 

Avoue 

Si le silence te tente  

Et que tu penses que t’es  
Sur une mauvaise pente 

Alors s’il te plaît 
Avoue 

Oh, avoue 

Si l’évidence est grande 

Et que tu plantes la graine 

Sans que tu te demandes 

Alors s’il te plaît 
Avoue 

Oh, avoue  

 

Écoute 

Ton heure arriver  

Tout c’qui t’attend au bout  
De toutes ces idées  

Viens, c’est maintenant  
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Extrait de la chanson  

« Fais-le »  

de Jérémy Frérot 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E_nGdQYAvV0
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Fais-le, fais-le, fais-le (Courage, courage) 

Fais-le, fais-le  

 

Parce que t’as tout dedans 

Parce que t’as mille projets 

Que le bonheur t’attend 

Comme t’as pas idée 

Crois-moi 

Crois-moi 

Parce que t’es incroyable 

Parce que t’es magnifique 

T’es pas raisonnable 

T’es uniquement toi 
Écoute  

Ton heure arriver  

Tout c’qui t’attend au bout  
De toutes ces idées  

Viens, c’est maintenant  
Fais-le, fais-le, fais-le (Courage, courage) 

Fais-le, fais-le, fais-le (Courage, courage) 

Fais-le, fais-le, fais-le (Courage, courage) 

Fais-le, fais-le  

 

Façonne-le de tes mains  

Mets-le à ta hauteur  

Nourris-le de l’entrain  
Nourris-le de sueur  

Fais-le à ton image  

Mets du cœur à l’ouvrage  
Écoute  

Ton heure arriver  

Tout c’qui t’attend au bout  
De toutes ces idées  

Viens, c’est maintenant 
 

C’était les Nouvelles en français du samedi 2 octobre 2021.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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