Le pessimisme

Pessimism in France

Paul : Go !

Paul : Go !

Catherine: Alors, Pascale, le français
est-il pessimiste ?

Catherine: So, Pascale, is the French
person pessimistic ?

Pascale: Alors, pour moi, oui ! Je dirais
oui sans hésitation. J'ai un petit peu
voyagé, bon, toujours pour les loisirs et
je trouve que en France on est quand
même pas mal lotis du tout, on peut dire
qu'on habite dans un pays magnifique sans
être chauvine mais voilà, il faut toujours
que les français râlent, ça ne va jamais
assez vite, on n'est jamais assez bien
payés mais bon il faut de temps en temps
aller voir ce qui se passe ailleurs et
franchement je pense que, je redis la
même chose on est dans un pays superbe !
Magnifique ! Et on est en plus dans un
pays où on a la chance d'avoir des congés
payés, on a la chance... ben, de travailler
dans des entreprises avec 35 heures
puisque la durée légale maintenant de
travail en France est de 35 heures, on a
des retraites jeunes pour moi, je trouve
que 62 ans c'est encore jeune quand on
regarde ce qui se passe dans d'autres
pays, qu'est-ce que tu en penses, toi,
Catherine ?

Pascale: So, for me, yes ! I would say
yes, without hesitation. I've travelled a
little bit, well, always for my leisure time
and I find that in France we are quite
spoiled, we can say we live in a
magnificent country without being
chauvinistic, but there you go, French
people always have to complain, things
never go fast enough, we're never wellpaid enough but you have to go and see
what's happening elsewhere from time to
time and frankly, I think that, I'll say
the same thing we're in a superb
country ! Magnificent. Plus, we're in a
country where we're lucky enough to
have paid holidays, we're lucky to have
companies with 35 hours because the
legal work-week is now 35 hours a week,
we retire young for me, I think that 62
years old is still young when we look at
what's happening in other countries, what
do you think, Catherine ?

Catherine: Oui, c'est vrai que on est des
grands, grands râleurs, ça c'est connu, il
faut bien que toutes les années on
descende quelques fois dans la rue pour...
pour se faire entendre. Et c'est vrai que
maintenant aussi on a un problème au
niveau de l'éducation nationale, les écoles

Catherine: Yes, it's true that we are big,
big complainers, that's well known, we
have to go down into the streets every
year to... to be heard. And it's true that
now we have a problem now (expression :
at the level of) the national education
system the schools

Paascale: Tu penses que ça vient de là... ?

Paascale: Do you think it (the pessimism)
comes from there ?
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