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– Bonjour à tous !  

– Dans les Nouvelles aujourd’hui : 

 La fin de la vaisselle jetable dans les fast-foods ; 

 Les Français sont pessimistes pour 2023 ; 

 Camille Schneyder, la chanteuse révélée par The Voice Belgique. 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 21 janvier. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

La fin de la vaisselle jetable dans les fast-foods 

 

Depuis le 1er janvier, les fast-foods n’ont plus le droit d’utiliser de la 

vaisselle jetable dans les restaurants. À la place, la nourriture et les 

boissons sont servies dans de la vaisselle en plastique, qui est lavable 

et réutilisable.  

 

Le but, c’est de limiter les emballages en papier et en carton, parce 

que leur fabrication consomme beaucoup d’eau et d’énergie.  

 

Que pense une jeune Française de ce changement ? Nous en avons 

discuté avec Kassidy. 

 

Micro-trottoir 

 

– Depuis le 1er janvier, la vaisselle doit être réutilisable dans tous les 

fast-foods. Est-ce une bonne idée selon vous ? 

Kassidy : Je pense que c’est plutôt une bonne chose. 

– Quels sont les avantages de la vaisselle lavable ? 

Kassidy : Ça produit moins de déchets. 

– Et quels sont les inconvénients de la vaisselle lavable ? 

Kassidy : La consommation d’eau et d’électricité. 
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Nous avons aussi discuté de cette nouvelle mesure avec Vassili. 

 

Micro-trottoir (suite) 

 

– Obliger les fast-foods à utiliser de la vaisselle lavable, est-ce que 

c’est une bonne chose selon vous ? 

Vassili : D’un côté, oui, puisque niveau écologique, c’est vrai que ça 

pollue moins, sauf que je pense que pour les fast-foods, niveau 

économique, ça peut être un peu plus compliqué. Une vaisselle 

réutilisable coûte plus cher que du carton. 

– Comment pourrait-on encore améliorer le respect de 

l’environnement dans les fast-foods ? 

Vassili : Tous les plats qui sont pas mangés ou qui restent devraient 

être redistribués à des associations, car c’est vrai qu’il y a beaucoup 

de gaspillage alimentaire aujourd’hui en France. 
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Les Français sont pessimistes pour 2023 

 

D’après une enquête, les Français sont pessimistes pour la nouvelle 

année, à cause de la crise économique, de la crise énergétique et de 

la guerre en Ukraine. C’est pourquoi ils veulent passer plus de temps 

avec leurs amis et leur famille. Pour un Français sur trois, c’est la plus 

grande source de joie.  

Pour savoir ce qu’une jeune Française attend de l’année 2023, nous 

sommes maintenant à Paris, dans le centre commercial du Forum 

des Halles et nous avons rendez-vous avec Gaby.  

 

Interview 

 

– Les Français sont pessimistes pour l’année 2023. Est-ce que vous 

comprenez pourquoi ? 

Gaby : Oui, parce que, avec tout ce qui s’est passé ces trois dernières 

années, avec le Covid, l’Ukraine… Ça a mis un sacré coup sur le moral 

pour tout le monde. 

– Vous-même, êtes-vous optimiste ou pessimiste pour 2023 ? 

Gaby : Moi, je suis plutôt optimiste, je me dis on verra dans l’avenir 

etc. 

– Quels sont vos projets positifs pour 2023 ? 

Gaby : J’ai beaucoup envie de voyager etc. donc avec mes amis, on 

essaye de prévoir, là, des vacances pour l’été… 
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Camille Schneyder, la chanteuse révélée par The Voice Belgique 

 

Camille Schneyder a 17 ans quand elle participe à la saison 7 de The 

Voice Belgique. Elle perd en demi-finale mais sa coach pendant 

l’émission, la star française Vitaa, lui propose de travailler avec elle.  

Aujourd’hui, Camille Schneyder a 21 ans. Elle écrit et compose ses 

chansons avec Vitaa, comme « Dans mon dos », qui parle d’une 

trahison amoureuse. 

 

Je m'étais promis 

De rester loin de toi 

De ne plus croiser tes paroles 

Dans mes souvenirs 

Le sort est tombé sur toi 

Comme un mauvais karma, ouais 

 

Les images et le son dans ma tête 

L'histoire est terminée 

Fin du game 

J'me demande si au fond tu regrettes 

C'est si bête 

C'est si bête 

 

Si le ciel se déchaîne 

Dis-moi où ça nous mène 

Pourquoi t'as tiré dans mon dos ? 

 Je passe de l'amour à la haine 

En défaut d'oxygène 

Pourquoi t'as tiré dans mon dos ? 

Dans mon dos 

Ma mémoire est courte 

Mais je n'oublie pas 

T'es l'œuvre qui bouge 

Mais je l'entend pas 

Je passe de l'amour à la haine 

En défaut d'oxygène 

Pourquoi t'as tiré dans mon dos ? 

Dans mon dos 

 

J'aurais dû sentir 

Tu sais, j'ai pris sur moi 

révéler q’n par q’ch (här) 
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Extrait de la chanson  

« Dans mon dos »  

de Camille Schneyder 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_SBCV9V4XZs
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Je réalisais pas, non 

Prête à bondir 

La douleur me lâche pas 

Faut que l'histoire s'arrête là, ouais 

 

Les images et le son dans ma tête 

L'histoire est terminée 

Fin du game 

J'me demande si au fond tu regrettes 

C'est si bête 

C'est si bête 

 

 

C’était les Nouvelles en français du samedi 21 janvier 2023.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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