Emissions Janvier 2018
E1 : Présentation du groupe
Bonjour à tous !
Nous faisons partie du 6ème groupe CITY.
Dans le groupe, il y a
7 filles et 5 garçons.
Le groupe est sympa, cool et chouette.
On s'y sent bien.
On ne se moque de personne et on se respecte les uns les autres.
Quelques uns d'entre nous se présentent :
Je m'appelle GINA, j'ai 21 ans.
Je suis venue en formation pour mieux lire et écrire et oser parler en public.
Je suis généreuse et capricieuse.
Je m'appelle Kimberley, j'ai 21 ans.
Je suis dynamique, souriante et j'ai un grand coeur.
Je déteste les menteurs.
J'aime la nature et les animaux.
Je voudrais passer mon permis de conduire.
J'ai peur de la vie, de l'amour, de la vie en couple.
Je m'appelle Jordan, j'ai 24 ans.
Je suis gay et heureux comme je suis.
J'aime la vie.
Je suis généreux et sociable.
Je déteste les homophobes et les hypocrites.
J'ai peur des souris , des rats et des serpents.

Je m'appelle Nathan et j'ai 21 ans.
J'aime les jeux vidéo et par dessus tout je suis super heureux de devenir bientôt papa.
J'aime mon pays et je suis à 100 % carolo.
Je suis anti homophobe.
Je suis une personne serviable.
Je m'énerve vite, je veux toujours avoir raison.
Je n'ai peur de rien sauf de devenir papa.
Je m'appelle Eloïse et j'ai 22 ans.
J'aime manger, chanter et les chevaux.
Je n'aime pas les hypocrites et j'ai une peur bleue des clowns.
Je suis très volontaire mais je m'énerve vite.
Je voudrais m'améliorer en français et apprendre de nouvelles choses.
Je m'appelle Geoffrey et j'ai 19 ans.
J'aime découvrir le monde par son histoire, sa géographie.
Je m'intéresse à beaucoup de choses.
Je suis calme mais parfois je m'énerve.
J'ai peur du vide, j'ai le vertige.
Je m'appelle Konaté et j'ai 23 ans.
Je suis souriante et sympa. Je suis toujours à l'écoute de mes amis.
Je suis timide et ça va être chaud si je dois parler en public.

E2 : Le film « Merci patron ! » (2016)
L'histoire se passe dans le nord de la France.
François Ruffin est le rédacteur en chef du journal « FAKIR » qui est un journal
indépendant, engagé de gauche radicale.
Ruffin décide d'aider une famille, Serge et Jocelyne KLUR, qui ont tous les deux
perdu leur emploi suite à la fermeture d'une usine de costumes KENZO qui appartient
à Bernard ARNAUD.
François Ruffin et ses complices vont ruser pour atteindre leurs 2 objectifs :
que Bernard ARTAUD rembourse les dettes de la famille Klur et
que Serge Klur obtienne un contrat CDI.
E3 : La thématique :
Comme on l'a compris dans le film, ce sont les syndicats qui aident les travailleurs
quand il y a des fermetures d'usine.
On est jeune et on ne connaît pas bien le monde syndical.
C'est pourquoi nous avons décidé d'en faire la thématique de notre carte interactive.
E4 : CARREFOUR :
La thématique est tristement dans l'actualité puisqu'hier, on apprenait que
CARREFOUR Belgique licenciait plus de 1200 personnes dans la région de Liège.
Et on se souvient aussi que CATERPILLAR a licencié plus de 2000 personnes dans
la région de Charleroi en 2016.

