Emission 1 : présentation du 5ème groupe CITY.
Bonjour à tous !
Nous sommes le groupe city 5 de la FUNOC.
Notre formation a commencé le 12 septembre mais pour certains un peu plus tard.
Nous avons, tout de suite, tissé des liens importants d'amitié.
Dans notre groupe, il y a
de la bonne humeur
de la bonne entente
de l'entraide et
de l'écoute.
Notre groupe est composé de stagiaires tous différents les uns des autres.
La thématique choisie est « l'aide aux citoyens » avec des témoignages
de policiers,
d'ambulanciers et
de pompiers.
Voici les membres de notre équipe :
ADRIEN, 23 ans : fidèle à lui-même
Stéphanie, 24 ans / Candy, 21 ans et Tiffany, 21 ans : sont gentilles
Jérôme 23 ans : toujours amusant
Kassandra, 18 ans : est calme et
Cassandra, 19 ans : est sociable
Nathalie, 19 ans et Mélodie, 21 ans : sont toujours à l'écoute
Amorye, 21 ans : est toujours souriante
Beruz, 20 ans : est de bonne volonté
Zoé, 23 ans : est calme
et
Kevin, 23 ans est toujours de bonne humeur !

Emission 2 : la thématique du groupe : l'aide aux citoyens
Notre thématique est l'aide aux citoyens.
Nous avons choisi d'interviewer un policier, un pompier et un ambulancier :
Pourquoi un policier ?
pour en savoir un peu plus sur son métier.
Et, même si les gens ne les aiment pas beaucoup,
les policiers sont là pour notre sécurité,
et pas
pour nous ennuyer.
Chaque jour, ils risquent leur vie pour la nôtre.
Pourquoi un pompier ?
Parce que son métier ne se limite pas à éteindre des flammes
mais c'est aussi un métier social.
Pourquoi un ambulancier ?
Car son métier est honorable !
Il ne risque pas sa vie mais il en sauve énormément d'autre !

