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La France
Paul: O.K. Bonsoir, Yolène
Yolène: Bonsoir, Paul
Paul: Ca va ?
Yolène: Bien, et vous ?
Paul: Ca va bien
Yolène: Bien
Paul: Est-ce que vous voulez commencer par
expliquer qu’est-ce que vous faites dans la
vie ?
Yolène: Alors, moi, ce que je fais dans la vie,
je dirige un centre de formation pour les
professionnels de la santé
Paul: D’accord, alors qu’est-ce que ça
implique ?
Yolène: Ben, ça implique de faire toute la
formation continue, de la femme du ménage
au médecin dans les établissements
sanitaires comme les hôpitaux, les cliniques,
ou les maisons de retraite, et les associations
d’aide à domicile
Paul: D’accord, très bien, ce que… ce dont
je voulais parler ce soir, c’est la France
Yolène: Oui
Paul: O.K., alors quelles sont les bonnes
choses en France et quelles sont les
mauvaises choses en France ?
Yolène: Actuellement ou en général ?
Paul: En général
Yolène: Je pense que la France d’abord est
un, géographiquement, un magnifique pays
puisque très diversifié, on a la mer, la
montage, la campagne, la vie citadine.
Nous avons de fortes identités dans chaque

région, je pense que nous ne sommes pas
très forts dans l’accueil des touristes en
France
Paul: Oui, voilà, justement, c’est ce que je
voulais… c’est ce dont je voulais parler
Yolène: Nous ne sommes pas un peuple très
accueillant, nous sommes un pays de râleurs
Paul: De râleurs, qu’est-ce que ça veut dire
un râleur ?
Yolène: Un râleur, c’est quelqu’un qui n’est
jamais content, jamais heureux de ce qu’on
lui propose.
Paul: Donc, vous êtes tout le temps en train
de vous plaindre ?
Yolène: Voilà, ça c’est typiquement français
alors qu’on est un pays qui n’a pas plus de
difficultés que les autres
Paul: Voilà, donc on n’a pas vraiment à se
plaindre en France
Yolène: Ben, je pense pas – non. On est dans
une démocratie, globalement, il y a quandmême un peu le travail, la qualité de vie est
pas mauvaise et je pense que c’est un pays
où on ne peut pas se plaindre
Paul: O.K. , un autre cliché, un autre
stéréotype c’est que les français font souvent
la grève
Yolène: Voilà, ben, moi qui travaille
beaucoup avec les pays européens, on les
fait bien rire en France parce que ils disent
que nous sommes toujours dans la rue pour
faire la révolution
Paul: D’accord, d’accord, est-ce que c’est…
vous pensez que c’est quelque chose qui est
resté ça de la révolution ?
Yolène: Je pense que ça fait partie aussi de
la notion de râleur chez les français, c’est
que comme on n’est jamais content, et
comme on est un pays en démocratie, on a
la chance de pouvoir descendre dans la rue
quand on le veut même si ce n’est pas
toujours justifié

Paul: Mais en fait c’est un droit
Yolène: C’est un droit de grève. Voilà
Paul: Vous pensez que les Français ne
seraient pas content si on enlevait ce droit
de grève ?
Yolène: Mais en France c’est impossible
d’enlever le droit de grève, parce que les
syndicats s’y opposeraient, d’abord, et puis
ça fait partie d’un droit dans la constitution
et je pense que les français ne laisseraient
pas le gouvernement changer cet article
dans la constitution française.
Paul: D’accord, une autre chose qu’on dit
souvent par rapport à la France, c’est que
c’est un pays de la mode, il y a beaucoup
de choses
Yolène: Oui, la France, pas toute la France,
parce que comme je vous le disais toute à
l’heure, la France c’est un pays à la base très
rural il y a quelques grandes cités comme
Paris, Lyon ou Marseille mais voilà, la mode
c’est surtout Paris en France.
Paul: D’accord
Yolène: Il se passe très, très peu de choses
dans une ville comme Lyon, par exemple, il
se passe des choses mais c’est très
confidentiel, très discret
Paul: D’accord, est-ce que Paris est quelque
part un peu le centre de la France ou ?
Yolène: Oui, au niveau de la mode, oui

puis toutes les choses officielles se passent sur
Paris
Paul: D’accord. Et une autre chose qu’on dit
souvent de la France c’est que c’est un pays
de la gastronomie
Yolène: Ah oui, c’est le pays… Lyon, par
exemple, est classé au patrimoine immatériel
de l’UNESCO pour sa gastronomie
Paul: D’accord
Yolène: Lyon, c’est la capitale mondiale de
la gastronomie
Paul: D’accord, donc il faut venir à Lyon pour
manger bien
Yolène: Il faut venir à Lyon… et c’est lié au
fait que Lyon est entouré de régions avec
énormément de spécialités
Paul: Et qu’est-ce que vous appréciez dans la
gastronomie française ?
Yolène: La diversité
Paul: D’accord, il y a beaucoup de choses
différentes
Yolène: Il y a beaucoup de choses
différentes mais qui sont françaises, après si
on veut aller manger dans un restaurant
étranger on peut le faire mais on peut
manger français très très bien donc
beaucoup d’endroits
Paul: D’accord

Paul: D’accord

Yolène: On a beaucoup de produits
différents

Yolène: Tous les grands couturiers sont à Paris.
Le mythe à l’étranger reste que Paris est une
ville pour la mode

Paul: D’accord. Et une autre question, si vous
vouliez définir un peu la mentalité française,
qu’est-ce que vous diriez (en un mot) ?

Paul: D’accord, et par rapport à d’autres
choses, est-ce que Paris c’est le centre, Paris
c’est important ?

Yolène: La mentalité française… je pense
que quand on connait les français, ce sont
des gens joviaux, gais, mais quand ils
connaissent pas, ils râlent

Yolène: Ben, Paris, c’est important de part de
nombre de musées qu’il y a, de part les
manifestations culturelles qu’il peut y avoir et

Paul: C’est des râleurs

Yolène: Avant qu’ils sachent ce qu’on va leur
proposer, ils râlent, et après quand on leur a
proposé, ils sont content, mais avant qu’on
propose ils râlent
Paul: Et de quoi on se plaint en France ?
Yolène: De tout
Paul: De tout ?
Yolène: De tout !
Paul: La politique ?
Yolène: La politique, du coût de la vie, des
feux rouges qui durent pas assez longtemps,
on se plaint de tout, de tout et n’importe
quoi
Paul: D’accord
Yolène: La mer est pas assez chaude, il fait
trop froid en montagne, le Français râle pour
tout
Paul: Donc, on a tout en France, la mer, la
montagne, mais malgré tout cela on se plaint
Yolène: On râle
Paul: D’accord

les promesses qu’il avait fait aujourd’hui, il en
a tenu aucune
Paul: D’accord. Quelle est l’image alors
qu’on a de François Hollande maintenant ?
Yolène: D’un être mou, et pas solide dans ses
décisions
Paul: D’accord, est-ce que c’est pas quelque
chose, ça, qui est par rapport à l’image de
Charles de Gaulle, en contraste avec
Charles de Gaulle ?
Yolène: Disons que le contraste est surtout
plus violent par rapport à Nicolas Sarkozy qui
prenait des décisions, qui les mettait en
application toute de suite, à la limite, même
sans trop réfléchir ; alors que François
Hollande, il prend des décisions, il a fait des
promesses qu’il a pas tenues, il prend des
décisions, il y a une grève dans la rue, toute
de suite il revient sur sa décision, il est
incapable d’argumenter pourquoi pour lui
c’était bien de faire ça, il y a des grèves dans
la rue, il annule ce qu’il a proposé
Paul: D’accord, et ben, très bien, merci
beaucoup, Yolène
Yolène: Je vous en prie

Yolène: C’est ce qui définit le mieux le
Français, je crois, mais voyez bien en voiture,
les Français sont très intolérants, très râleurs

Paul: O.K. Au revoir

Paul: D’accord, et par rapport à la politique
française, c’est…

Vocabulary notes/ vocabulaire

Yolène: Ben, la politique française, c’est un
sujet compliqué en ce moment parce que je
crois que les gens qui ont voté pour la
gauche sont très très déçus, les autres moins
parce que de toute façon, ils n’avaient pas
voté pour eux et qu’en ce moment on vit
une politique compliquée
Paul: On est déçu de François Hollande par
exemple ?
Yolène: Et de sa politique, l’homme quelque
part, c’est pas grave, mais on est surtout
déçu par la politique qu’il fait puisque toutes

Yolène: Au revoir

Les professionnels de la santé : health
professionals
Les cliniques : another word for hospital
Quelles sont les bonnes choses et les
mauvaises choses ? what are the good
things and the bad things ?
La vie citadine
Nous ne sommes pas très forts : we are not
very good (at something). Literally, we are
not very strong (but the meaning is good)
Râleur : someone who complains

Se plaindre : to complain
Le grève : strike
Nous sommes toujours dans la rue pour faire
la révolution : we’re always in the street to
have a revolution
Un droit : a right. Cultural note : the notion of
rights in France is very strong. You often hear:
“nous sommes le pays des droits de
l’homme” we are the country of human
rights.
A la base: basically, originally
Est-ce que Paris est quelquepart le centre de
la France ? Is Paris, in some way, the centre of
France ?
La gastronomie: food, cooking, gastronomy
… dans beaucoup d’endroits: in a lot of
places
La mentalité française: the French mentality
Des gens joviaux : happy, cheerful people
Intolérant : intolerant
La gauche : the left (in this case, the political
left. You can say la gauche  the left, la
droite  the right)
Moux: talking about François Hollande  a
soft touch.
Il revient sur sa decision: he goes back on his
decision
Je vous en prie: you’re welcome
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