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Anissa : Eh bien, moi contrairement à toi
j'ai une jolie histoire avec un policier et
mon point de vue a changé. Un matin,
j'étais très pressée avec mes 3 enfants
dans la voiture, je devais les emmener à
l'école pour ensuite pouvoir – moi – aller à
la fac, j'ai malheureusement grillé un
feu rouge, je le savais mais j'étais
pressée sauf que ce matin-là, deux
motards, deux policiers étaient en face
et ils m'ont vue griller le feu rouge donc
ils m'ont interpellée et j'ai un problème,
j'ai la peur de l'uniforme. Dès que je vois
un uniforme, j'ai peur. Donc, j'ai perdu
tous mes moyens, je me suis mise à
pleurer et j'ai expliqué au policier que
j'avais peur, il m'a rassurée et il m'a
expliqué que mon infraction allait me
coûter 90 euros et le retrait de 3 points
de permis. Je lui ai parlé en lui disant que
j'étais mère de famille et j'ai grillé ce
feu parce que j'étais extrêmement
pressée, que j'étais en examen ensuite et
que j'avais très peu de moyens, eh bien il
a fait preuve de gentillesse, il ne m'a pas
verbalisée et il m'a laissée partir
Sofien : eh bien, je trouve que c'est une
mauvaise attitude de la part du policier

Anissa : oh well, me, unlike you, I have a
nice story with a policeman and my point
of view changed. One morning, I was in a
hurry with my 3 children in the car, I
had to take them to school so I could go
to university after that and
unfortunately I ran a red light, I knew
I had but I was in a hurry except for the
fact that that morning two policeman on
motorbikes were opposite and they saw
me run the red like so they stopped me
and I have a problem, I have a fear of
uniforms. As soon as I see a uniform, I'm
afraid. So I lost all my composure, I
started to cry and I explained tot he
policeman that I was afraid, he reassured
me and he explained to me that my
offence was going to cost me 90 euros
and 3 points off my licence (in France,
you have a points system on your licence).
I spoke to him saying that I was a
mother and that I'd run the red light
because I was in an extreme hurry, that
I had to go to an exam afterwards, that
I didn't have much money, he
demonstrated his kindness and he let me
go
Sofien : oh well, I think it's a bad
attitude from the policeman

Anissa : c'est un point de vue !

Anissa : that's one point of view

Sofien : parce que ça va t'inciter à
recommencer

Sofien : because it's going to incite you
to do it again

Anissa : donc, toi, tu estimes que la
police elle est là dans un rôle de
répression

Anissa : so, you think thta the policeman
is there in a role of repression

Sofien : elle est là pour faire respecter

Sofien : he's there to make you comply
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