
🔷  DIALOGUE : 

La journaliste : Pourquoi vous manifestez aujourd’hui ?

Le manifestant : Je manifeste parce que il y en a marre.

La journaliste : Vous pouvez préciser ? Il y en a marre de quoi ?

Le manifestant : De tout ! on est écrasé par les impôts, on veut la démission du 
gouvernement ! Ce gouvernement n’a pas été élu pour instaurer l’austérité. Il a été 
élu pour plus de justice sociale, plus d’égalité et moins de chômage.

La journaliste : Vous considérez que le gouvernement est responsable de la 
hausse du chômage ?

Le manifestant : Évidemment ! La crise a bon dos ! Quand il s’agit de renflouer les 
banques, il y a toujours de l’argent, mais quand il s’agit de faire en sorte que les 
citoyens aient une vie normale, alors on nous dit qu’il n’y a pas d’argent, que c’est 
la crise et qu’à cause de la dette, il faut se serrer la ceinture et augmenter les 
impôts… Je vais vous dire, c’est un scandale, c’est toujours les mêmes qui s’en 
mettent plein les poches.

La journaliste : Mais, il faut bien rembourser la dette !

Le manifestant : Évidemment, mais on peut la rembourser autrement qu’en 
prenant toujours plus sur les classes moyennes et en réduisant les avantages. Est-
ce qu’ils réduisent leurs avantages les députés ? Hein ? Je vous le demande !

La journaliste : Et vous pensez que cette manifestation peut servir à quelque 
chose ?

Le manifestant : Si je ne le pensais pas, je ne serais pas là maintenant à vous 
parler. Ce n’est pas en se lamentant devant sa télé qu’on risque de faire évoluer la 
situation, si le gouvernement n’entend pas la voix de la rue, il risque de le regretter 
parce qu’à la prochaine élection, ça va faire mal, très mal !

La journaliste : Merci.

Le manifestant : Non, non, non ! Non, non, non. Un pas en avant, deux pas en 
arrière, c’est la politique du gouvernement. Aucune aucune aucune hésitation ! 
Démission !
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ACTIVITÉS

🔷  QUESTIONS :

1. Selon le manifestant, le gouvernement a été élu pour quoi ?
2. Quels reproches sont faits par le manifestant à propos du gouvernement ?
3. Que pense le manifestant à propos du remboursement de la dette ?
4. À quoi cela sert de manifester selon le manifestant ?

🔷  VRAI FAUX :

1. Le manifestant pense qu’il faut se serrer la ceinture.
2. Le manifestant pense qu’il est écrasé par les impôts.
3. Les avantages des députés ont été réduits selon le manifestant.
4. La baisse des impôts a été votée par les députés.

🔷  DÉVELOPPEMENT :

1. Avez-vous déjà participé à une manifestation ?
2. Est-ce qu’il y a beaucoup de manifestations dans votre pays ?
3. Pour quelle raison iriez-vous manifester ?
4. Quel est le meilleur moyen de protestation selon vous ?
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