Si j’étais président…


Je protègerais la France et les gens (Asli, Aurélien, Samy)



Je mettrais des cameras de surveillance sur tous les lampadaires (Kadir)



Je mettrais des gendarmes, des pompiers et des cameras pour surveiller (Romain)



Il n’y aurait plus de guerres, plus de blessés (Berna, Camille, Clément)



Je soignerais gratuitement tous les gens qui sont à l’hôpital, même les gens pauvres
(Romain)



Je donnerais du travail à tout le monde (Maxime, Nicolas)

+



Je donnerais à manger à toutes les personnes, et aux chiens aussi (Camille)



Je protègerais la planète de la pollution (Berna)



J’interdirais de couper le gaz, le chauffage et l’électricité l’hiver (Lucas)

+


Je donnerais plus de vacances pour que les gens partent en voyage et profitent de leurs
enfants (Camille, Berna)



J’organiserais des pique-niques géants pour tout le monde (Camille)



Je mettrais des sapins géants partout à Noël (Camille)



J’installerais des sièges massants dans les bus (Lucas)

Mon candidat idéal…
Asli, Tchinar, Berna, Camille, Clément, Samy

Travail

Plus de formations pour avoir un travail

Economie

Augmenter les salaires, les aides pour les
plus pauvres et les allocations familiales

Education

Des repas plus équilibrés et moins sucrés
dans les cantines

Santé

Des médicaments en prévention dans les
IME

Culture

Expliquer les spectacles aux personnes
aveugles pour les rendre accessible

Handicap

Donner plus d’argent aux travailleurs de
l’ESAT

Environnement Rajouter une poubelle chez les gens pour
trier les déchets

Sécurité

Plus de policiers pour attraper les voleurs

Justice

Expliquer les lois à l’école

Europe

Donner une carte d’identité et des cours
de français à tous les migrants

Mon candidat idéal…
Emilie, Mérisa, Kadir, Abdelkarim, Nicolas, Romain

Travail

Donner du travail à tous les gens

Economie

Partager l’argent entre les riches et les
pauvres

Education

Apprendre à lire, écrire, compter + mettre un
tableau numérique dans toutes les écoles

Santé

Faire soigner gratuitement les pauvres

Culture

Des salles des fêtes avec des spectacles de danse,
de clown et du cinéma pour tout le monde

Handicap

Mettre des plans inclinés dans tous les
transports

Environnement

Ne plus jeter les déchets par terre, nettoyer
les forêts, mettre des bacs de tri partout

Sécurité

Plus de caméras de surveillance, plus de
policiers, plus de radars sur l’autoroute

Justice

Demander aux juges de venir à l’école
pour expliquer les lois

Europe

Contrôler la carte d’identité aux frontières
et mettre un péage

Mon candidat idéal…
Stéphane, Aurélien, Manon, Alix, Maxime, Jordan

Travail

Du travail pour tous, plus payé

Economie

Donner de l’argent aux pauvres et aux
malades

Education

Plus d’écoles, plus de maîtres et plus de
parcs de jeux pour les petits

Santé

Soigner les malades, donner des
médicaments et une carte vitale à tous

Culture

Des places de spectacle et cinéma moins
chères pour les personnes handicapées

Handicap

Donner plus d’argent aux travailleurs de
l’ESAT

Environnement

Utiliser moins d’électricité

Sécurité

Plus de soldats, plus de policiers

Justice

Plus de prisons

Europe

Continuer à faire partie de l’Europe

Voter, c’est bon pour la santé…
Depuis des semaines, nous avons travaillé sur les élections présidentielles : comment voter, à quoi sert le président, présentation des 11 candidats et leurs idées et nos propositions si nous étions présidents...
Jeudi 4 mai 2017, les journalistes de France 3 région sont venues nous filmer en classe.
Nous leur avons expliqué notre travail. Le reportage va passer à la télé dans le journal télévisé à 19h.

On était un peu stressés. Les journalistes ont été très gentilles. Elle nous ont montré le
micro et la caméra. On n’avait jamais vu de caméras aussi grandes !

Ceux qui voulaient pouvaient aller dire ce qu’ils feraient s’ils étaient présidents...

Romain : « si j’étais président, je mettrais des policiers, des pompiers et des caméras de
surveillance pour surveiller »

Berna « si j’étais présidente, je protègerais la planète de la pollution »

Maxime : « si j’étais président, je donnerais du travail à tout le monde »

Camille : « si j’étais présidente, je donnerais à manger aux gens et
aussi aux chiens, je ferais un pique nique géant pour tout le monde,
je mettrais des sapins de Noël partout »

Asli : « si j’étais présidente, je protègerais ma France et les gens »

Kadir : « si j’étais président, je mettrais des cameras de surveillance sur tous les lampadaires »

On a travaillé sur notre candidat idéal : ce qu’il proposerait
pour le travail, l’économie, l’école, la santé, la culture, le
handicap, l’environnement, la sécurité, la justice et l’Europe

Mérisa a expliqué à quoi sert le président de la République et pourquoi c’est important
d’aller voter.

Tous ensemble, nous avons dit « Moi Président, il n’y aurait plus de guerres et plus de
blessés »
C'était trop bien, on est fiers de nous car c’est la première fois qu’on passe à la télé!
Les journalistes ont été très gentilles avec nous. On prévoit d’aller visiter les studios de
France 3 l’année scolaire prochaine.

