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1er prix : Kenza Elketroussi & Léa Gueddouar
Département Chimie, Marseille
Salut mes amours,
Moi c’est Kimberley, mes amis m’appellent Kimi, mais vous vous m’appelez Kimberley. Bon
normalement je ne me présente pas, mais vu que vous regardez plus ARTE que W9, bande
de fatigués, je suis obligée de faire ma présentation. Donc voilà, j’ai 10 ans de « Marseillais »
à mon actif, j’ai fait le tour du monde. J’ai fait « Les Marseillais en Chine », genre là où y’a
squid Game, « Les Marseillais à Dubaï » mais la vérité le tournage on l’a fait dans le désert
au bled parce qu’on n'avait pas le budget pour Dubaï. Bref, anyway, j’ai 35 ans, j’habite à
Saint-Antoine, vous avez vu l’alimentation de Momo, ben juste à gauche.
Je commence à être mise au placard dans la télé-réalité parce que je ne sais pas si vous
avez suivi sur Snapchat, mais la vidéo elle a tourné : Kévin il m’a trompé avec ma cousine
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Wejdene. Du coup je me suis dit la politique Why not ? c’est pareil que la télé-réalité de
toute façon, dans les deux cas on est payés pour jouer un rôle. Je n’ai jamais fait « Les
Marseillais à l’Elysée », en plus il n’y a pas longtemps j’ai appris que l’Élysée ce n’était pas
que la boîte dans le 8e mais c’est un palais sur Paname pour moi toute seule mais ma belle
à un moment donné l’occasion elle est là.
Bon, j’ai trop la boca je vais vous parler de mon programme :
Tout d’abord niveau écologie : là je m’adresse aux SDF même s'ils ne vont pas m’entendre,
vu que vous connaissez la rue comme vos poches vides je vous propose pour les remplir
de ramasser les déchets. Attention écoutez bien ce que je vais vous dire ; 1 déchet ramassé
= 1€, parce que pour vous c’est bénef et moi j’aurai plus à sentir l’odeur à Noailles. Ensuite,
il faut savoir que moi j’aime trop les animaux (dédicace à mes ex), j’ai personnellement deux
chiens, Chanel et Gucci, c’est pour ça que cette cause me touche parce que oui derrière
tout mon plastique se cache un cœur. Je propose donc qu’on arrête les tests animaliers et
qu’on les fasse plus sur les humains et plus spécialement sur les moches comme ça on
préserve la faune et la fleur et en plus de ça, les moches deviennent beaux gosses.
Pour l’éducation : on va mettre en place le stage de premiers secours au collège parce que
j’ai remarqué les jeunes ne savent pas secourir. Story time : une fois j’étais en 4e, je
mangeais des Pipas, mon crush est passé et je me suis étouffée mais personne ne m’a
sauvée. Pour les minots de maternelle et primaire, je décide qu’ils commenceront les cours
à 10h parce que à 8h les parents ils sont KO de la veille, ils ont fait la fiesta toute la night
les pauvres. Pour les petits du collège et du lycée, je vais les faire finir avant 18h pour
préparer les soirées parce que le ravalement de façade ça ne prend pas dix minutes t’as
capté. Je proposerai aussi de passer le code à 15 ans au lycée puis le permis à 16 ans
comme aux States parce que pour l’instant la France elle est en marche arrière.
Ensuite pour la culture : je propose l’ouverture des boîtes l’après-midi pour apprendre la
vraie vie aux petits, parce que quand ils débarquent à l’Elysée ils sont perdus peuchère.
Sinon, j'offre un livre par mois aux moins de 25 ans qu’ils seront obligés à lire et les plus de
25 ans auront l’obligation de regarder une heure de télé réalité par jour pour que les
générations fusionnent et se comprennent parce que aïe ! les nerfs que j’ai quand je vois
que les vieux ne connaissent pas l’actualité et que les jeunes ne sont pas au courant que
Louis Armstrong est allé sur la Lune.
Passons au social : il faut alléger le dictionnaire parce que franchement il est plus lourd que
mes péchés. Explication : il y a des mots que l’on n’utilise pas et qui ne servent à rien, nous
devons donc les remplacer par des expressions de « jeunes » parce que c’est eux l’avenir.
C’est fini la langue de Guy de Malpassé, place à la langue de Kimberley ! Ensuite nous
allons mettre en place, une fois par semaine, une visite scolaire en maison de retraite par
les pitchounes de maternelle, parce qu’en fait ça me fend le cœur de voir des gens périmés,
prédécédés, en train de moisir seuls dans leur chambre, même aux Baumettes il y a plus
d’ambiance.
Concernant la sécurité : tout le monde a la sécurité sociale ? Ok passons. Non je
t’emboucane, en vrai je propose que nous ne recrutions que des beaux gosses pour les
sauveteurs, car il est prouvé anatomiquement que nous avons plus de chances de survivre
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si on se fait sauver (et soulever) par Capitaine America que par Arouf Gangsta. Dans les
écoles et entreprises, il faut se préparer à l’attaque des zombies, parce qu’avec le vaccin,
on voit que les gens se transforment et vas-y j’ai la flemme que mon pays devienne The
Walking Dead.
Pour la justice : bon je ne vais pas passer par 4 chemins des Aygalades,
- Si tu violes, tu as la peine de mort
- Si tu voles, tu as, suivant le vol que tu commets, entre 6 mois et 2 ans de travaux d’intérêt
général
- Si tu agresses une gadji, ce n’est pas une droite que tu vas te manger, ce n’est pas une
gauche, ce n’est pas un coup de tête, c’est un coup de babouche.
Messieurs les prisonniers, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, j’ai toujours pour
objectif de tomber love d’un voyou. Pour cela je vais vous permettre de réduire votre peine
en faisant des formations professionnelles afin d’obtenir un diplôme à votre sortie comme
ça cela vous permettra de servir la société. De toute façon, qui ne rêve pas d’un bad boy
reconverti en good boy, pas vrai les filles ? Vous allez voir je vais enfin vous permettre de
vivre votre chronique Wattpad mes chéries !
Bon, je vous ai donné un peu de mes idées, si vous avez d’autre propositions pour servir la
France répondez à mon sondage sur Instagram ou envoyez-moi un « DM », parce que pour
moi le gouvernement c’est vous !
Vive la France, vive la République et vive Kimi

Laetitia Guénot
Département Carrières Sociales, IUT de Paris, Rives de Seine
Françaises, Français,
Je vous laisse me regarder…
Je suis sûr que la première chose que vous avez remarquée c’est la couleur de mes
cheveux. Je suis blonde et dans la société stéréotypée où nous vivons je ne suis donc ni
intelligente ni futée. Artificielle, nazie, chaudasse, maladroite, fille à papa, je ne suis pas une
femme qu’on a envie d’écouter. Et c’est justement pour cela que je vais m’exprimer
longuement aujourd’hui. J’aspire à devenir un précurseur d’une nouvelle société. Artiste
d’abord, anthropologue ensuite et enfin romancière, j’ai voyagé aux quatre coins du monde
dans les pas de Titouan Lamazou. Et je peux témoigner du fait qu’il n’y a pas meilleur temps
qu’aujourd’hui pour améliorer encore les conditions de chaque citoyen d’hier, d’aujourd’hui
et les futurs.
Tout d’abord nous sommes victimes de l’argent. Que dis-je, nous sommes victimes de la
société. Endettés pour vivre notre rôle de citoyen au cœur d’une société capitaliste n’est
pas un choix mais un piège. Ici l’argent n’a pas d’ami. L’agent divise. L’argent n’a ni foi ni
loi. L’agent est le vice. Mais vissé dans nos poches, l’argent nous définit. Nous sommes
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victimes. Payer une formation du permis de conduire pour exercer notre devoir de travailler,
puis payer une voiture sans quoi le permis n’aurait aucune utilité, c’est vicieux. Payez-vous
les choux que vous avez récoltés de votre jardin ? Je veux donc instaurer le don d’une
voiture électrique à chaque nouveau détenteur du permis véhicule pour la première fois.
Quel que soit son âge.
En parlant de choux… Un homme m’a dit un jour « Nathalie, je ne veux plus partager ma
vie avec toi car tu es vraiment bête comme un chou ». Que dire… Me comparer à un légume
pour mon niveau d’intelligence, n’est-ce pas là une situation ironique ? Mais j’ai accordé le
bénéfice du doute à cet homme et je suis allé planter des choux dans mon jardin pour vérifier
leur QI. Je ne vous raconte pas de salade, le jardinage m’a remise de la rupture. J’ai
découvert ses bienfaits sur le mental. Ne pensez pas que les carottes sont cuites en matière
de thérapie avec le jardinage car vous mangerez les pissenlits pas la racine. Chaque
établissement scolaire, de santé, tous les lieux accueillant les réfugiés, et ceux qui
accompagnent les personnes en situation de précarité doivent bénéficier de jardins
partagés.
Ces établissements doivent profiter de plus d’espaces d’expression, de rencontre et de
thérapie. Sous la forme de jardins et même de salles d’art. Car nous terriens, lunaires de
rien, qui errent comme des hères dans l’air. Nous, parfois égarés, abimés, désenchantés.
Nous, imparfaits. Nous les Hommes. Nous sommes tous artistes. Nous vivons sans
connaissance de notre finitude, ce qui laisse nos existences être finalement beauté et
poésie. Nous vivons pour dessiner le grand dessein de notre vie. Nous vivons parfois sans
foi en l’art et cent fois en oubliant que nous vivons avec l’art. Mais ne soyez plus arrogants,
être artiste n’est pas une question de caractère. Derrière les apparences l’art est
l’articulation du brouillard d’un arrière-monde. Sans arbitrer vos pensées, l’art est avantgardiste. A la pointe du savoir. Ouvrons une salle d’art dans tous ces établissements.
Concevons un futur où ces espaces d’expression seront les protagonistes d’un monde
apaisé.
Maintenant je m’adresse à ceux qu’on nomme avec mépris les « moches ». Ceux qui ont
un physique disgracieux pour la société. Vous êtes notre avenir ! Dans notre ère moderne
nous idéalisons et valorisons le beau et le parfait. Par conséquent nous vivons dans le
paraître en disparaissant. De nombreux jeunes, et permettez-moi de dire de nombreuses
filles espèrent ainsi devenir cette perfection en oubliant leur véritable valeur. Mais je veux
voir un monde avec tout le spectre. Un monde où il y a la promotion de la diversité et de
l’originalité. Un monde réel. Un monde où chacun assume ce qu’il n’a pas. Je veux donc
interdire toute agence de mannequinat sur le territoire français si elle ne s’inscrit pas dans
une démarche telle que la Ugly Agencie chez nos confrères anglais. Les mannequins seront
choisis selon le poids de leur confiance en soi et non sur des critères de beauté. Serge
Gainsbourg disait ; « Le charme c’est de la beauté donnée à la laideur ». Et je dis « La
beauté c’est parfois la laideur ».
Soyons vrais jusque dans nos assiettes. Malade de perfection nous jetons les fruits et
légumes moches pour ne vendre que ceux « sans défaut ». On gaspille pour ne pas effrayer
les malheureux qui verraient une carotte mutante. On trouve une alternative en créant des
labels et des actions anti-gaspillage qui les transforment. Mais pourquoi contourner le
5

problème ? Un monde réel c’est aussi supprimer les normes de la grande distribution qui
considèrent les risées du jardin non consommables. Arrêtons la perfection ! Arrêtons le
gaspillage !
Sans trop en faire, une fois encore victimes de la société nous sommes de simples
marionnettes vivant dans l’illusion d’être soi. Ivres jeunes qui cherchent à être vrais sans
réussir à vivre vraiment pour soi. Il est difficile de connaitre notre véritable essence en étant
enfermés par les frontières de notre société. Mais ça n’est pas impossible. Et je crois que
les jeunes ont fatalement besoin de se découvrir avant de s’engouffrer dans le monde du
travail. Pour les encourager je souhaite instaurer une année de césure obligatoire pour tous
les nouveaux bacheliers âgés de 17 à 23 ans au cours duquel un voyage éducatif sera offert
pour les volontaires à la quête d’eux-mêmes.
Finalement, si durant cette année de césure un jeune prend conscience qu’il est
homosexuel, il n’aura pas besoin de faire son coming-out car je veux le supprimer.
Beaucoup ont été enfermés dans le placard de peur de justifier leur amour. Mais l’amour ne
se justifie pas et je ne me justifierai pas de dire cela. Dans la société de demain personne
ne devra prendre pour norme l’hétérosexualité et le coming-out sera mis au placard.
Soyons vrais.
Osons créer une société parfaite d’imperfections !

Prix special du jury: Alicia Vallée
Département Carrières sociales, IUT Reims-Châlons-Charleville
Cher(e)s ami(e)s,
Je m’adresse à vous aujourd’hui avec l’espoir de faire changer les choses. Notre histoire
nous est commune à tous. Une histoire de souffrance et de torture perpétrée à répétition
sous le couvert de tradition, d’élégance, de beauté. Je m’adresse à vous pour dire “assez” !
Assez de ces sévices que nous subissons, quand le beau temps arrive, et que nos geôles
s’ouvrent sur l’échafaud qui nous attend. Assez des justifications puériles qui nous
conduisent à l’extinction de masse. Assez de la stigmatisation qui nous empêche encore et
toujours de, ne serait-ce que, voir la lumière du jour. Je me hérisse devant vous, tout poil
que je suis, simple, dans l’espoir de porter vos couleurs, vos épaisseurs, tout ce qui fait de
vous des poils fiers, au-devant d’une scène dont l’accès nous est interdit. Pourquoi nous
mes amis ? Pourquoi est-ce à nous de subir tant de haine, là où beaucoup de nos confrères
sont choyés, adorés ? Qu’ont-ils de plus que nous n’avons ? Rien. Voilà la vérité que je
m’en vais porter pour vous ! Et à ce même titre, je me battrai pour vos droits. Tous égaux
entre poils, c’est là le combat que je souhaite mener pour vous. Fini la discrimination ! Au
grand discours des Hommes, je nous reconnais. Il s’agira là de mon premier décret. Pour
que jamais plus nous ne subissions les moqueries perfides des cheveux qui poussent
comme bon leur semble, pour que jamais plus les barbes ne nous narguent de leur
prétendue supériorité. Il en sera fini de la torture par les mots ! Tout comme vous, mes amis,
j’ai des rêves. Ils sont nombreux, ces rêves. Ils se sont empilés au fil des années, comme
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moi, cachés dans l’ombre. Froissés au gré des tissus qui nous frottent, tordus sous les
collants, comprimés par les pantalons, avec en tête un seul désir, petit, petit désir. Que le
soleil nous berce de sa chaleur. Mes amis, puisque ce droit ne va pas de soi pour tous,
puisque ce droit fondamental nous est proscrit, voilà quel sera mon prochain projet pour
vous, mon prochain engagement : le droit au soleil. De même que chaque homme qui naît
a le droit à sa propre liberté, nous, poils, serons libres. C’est simple n’est-ce pas ? Peut-être
dérisoire me direz-vous. Mais quand vient le beau temps, quel sort nous est réservé ? Et au
nom de quoi ? Oui, chers amis, c’est de ce sort-là que je parle, ce tabou parmi les tabous
qui, chaque été, nous ronge comme les puces, les poils de Tito le Yorkshire de la voisine.
La cire. La mousse à raser. La crème dépilatoire. Je sais, ce sont des mots durs à entendre.
Je sais combien la simple mention de ces gestes vous hérisse. Je partage avec vous la
douleur de tous ceux qui ont été perdus au combat. Je partage avec vous le désespoir d’un
cercle sans fin, qui nous cause douleur et peine. Amis ! Relevons-nous. Nourrissons-nous
de cette douleur, transformons-la en force pour briser nos chaînes et percer les portes de
l’avenir ! Avec moi, il n’y aura plus de massacres. Je vous en fait la promesse solennelle, ici
et maintenant, que du jour où je prendrai la présidence, soulevé par vos voix, j’abolirais une
fois pour toute cette pratique barbare ! Si nos porteurs ont pu un jour se dresser contre cette
peine de mort, nous le pourrons aussi. Nous avons parlé de liberté, nous avons parlé de
discrimination, il est grand temps d’aborder la question de l’égalité inter-poils. C’est un conflit
qui nous ronge depuis toujours, et qui ne trouve de réponse nulle part. Sommes-nous si
différents des cheveux et des sourcils, qu’il faille différencier nos droits ? Ne sommes-nous
pas tous issus de la même façon, par les pores de la peau qui nous porte ? Je vous le
demande à vous mes amis, n’en avez-vous pas plus qu’assez de porter le poids d’une haine
millénaire qui ne fait sens pour personne ? Qui sont-ils pour nous dire disgracieux ? Qui
sont-ils pour nous juger, nous couper, nous descendre au niveau de moins que rien ? Ce
n’est pas un système que je m’en vais réformer, compatri-poil, mais le monde ! Je
proclamerai l’égalité entre poils. Grands, courts, fins, épais, clairs, sombres, sur la tête ou
bien sur les jambes, des orteils jusque sous les aisselles, nous serons les mêmes, et à ce
titre, nous aurons les mêmes droits, les mêmes chances d’exister ! Voilà mon quatrième
engagement envers vous. Ne serait-ce pas là une société parfaite, qu’un corps sans
uniformité, sur lequel les poils naissent et demeurent libres et égaux en droits ? Sans doute
que mes mots semblent familiers, je vous en laisse juges et fins analystes, pour en déduire
qui se cache derrière de telles phrases. Chers poils, vous et moi ne connaissons pas
véritablement ce qu’est d’avoir un enfant. Nous n’engendrons pas de progéniture, et
pourtant nous savons. Oui, nous savons ce que cela peut faire de voir un enfant, un petit
poil, arraché dès sa naissance. Il n’est l’enfant de personne, ce poil, si ce n’est du pore dont
il provient. Cela veut-il dire qu’il ne mérite pas la vie ? Qu’il n’a pas les droits que nous
devrions avoir ? Ne mérite-t-il pas plus ? Lui qui ne sait comment se plier pour éviter la lame,
lui qui ne sait rien de l’ombre qui nous guette, ne devrions-nous pas l’éduquer ? Le
protéger ? Au moins jusqu’à ce que, assez grand, il puisse prendre soin de lui ? Protégeons
les plus jeunes, protégeons les nouveaux poils comme les Hommes protègent leurs enfants.
Pour qu’ils puissent reprendre notre flambeau après notre départ, c’est là mon cinquième
engagement. Et notre départ, parlons-en. Oui, parlons de ces poils grisonnants,
blanchissants perdant la vie sous les couleurs qui les assaillent. Ils sont jugés sans valeur,
ayant fait leur temps, rendu leur service à la société. Et voilà comment ils sont traités :
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comme des parias, ne méritant pas plus qu’une mise au placard, bien cachés derrière les
murs de peinture. Mais quelle indignité ! Avec moi, poils, nos séniors auront la gloire qu’ils
méritent. Celle d’avoir vécu assez longtemps pour devenir gris ! Enfin, chers poils, je veux
vous faire cette promesse : celle de pouvoir voyager. Qu’aucune barrière ne soit plus. Qu’un
poil dans la main soit aussi normal qu’un poil dans le nez. Peu importe votre origine, peu
importe votre lieu de naissance ! Je veux vous promettre d’accorder à vos rêves la
puissance pour vous porter au-delà des frontières qui nous séparent comme elles séparent
les Hommes. Ma présidence n’aura ni couleur ni origine. Mes combats seront ceux de tout
mon peuple, habitant du corps dans son entièreté. Mes amis poils, faisons comme eux.
Non ! Je le dis haut et fort devant vous, un penseur comme les autres, quoique plus petit,
sans doute un peu plus fin. À quoi bon faire comme, quand on peut faire mieux ?

Thalia Certat & Exaucé Samu Kilolo
Département Carrières Sociales, IUT de Paris, Rives de Seine

Françaises, Français, Parisdescartiennes, Parisdescartiens,
Vous m’avez connue étudiante en aéronautique, vous m’avez connue même peut-être
grâce à mon blog sur l'île de la Réunion. Vous avez aimé cette blogueuse et vous avez
adoré cette étudiante.
Aujourd’hui, je vais vous faire une confidence. Ma grand-mère Paulette Bernadette
Marie Ginette était parfaite. Le 1er Janvier avant de mourir sur son lit d’hôpital où
toute ma famille était réunie (pour une fois !), elle me chuchota à l’oreille « si tu peux
aller dans l’espace, tu peux conquérir le monde et même devenir présidente de la
République ! Va ma petite fille, va et fais des exploits ». Après cette phrase, une
larme coula de son visage ridé et elle décéda. Enfin, je ne suis pas là pour pleurnicher et
vous n’êtes pas là pour m’écouter pleurnicher. Un jour de pluie, la gorge serrée, je quittai
mon île, l’île que je porte dans mon cœur, mon île : la Réunion.
En laissant tout derrière moi, déterminée à devenir présidente de la République. Oui, je n’ai
que 18 ans mais aujourd’hui je me présente à vous.
Moi Marie Bélinda Soleil je viens au milieu de vous semblable à une fusée qui va à
vive allure car l'heure est grave, oui la guerre frappe à nos portes, il est plus que
jamais temps de réformer la France.
Moi Marie Bélinda Soleil j’ai enfilé ma tenue de super-héroïne pour mettre fin à cette
France qui a toujours été gouvernée par les hommes “Ah quelle bande d'incapables”
Premièrement les départements et territoires d'outre-mer ont toujours été mis à
l’écart de la France métropolitaine. Comment expliquez-vous qu’une boîte de
céréales ordinaire coûte 2€ ici contre 4€ dans les îles ?? Mais est-ce que vous vous rendez
compte ??? Si vous saviez à quel point j’aime manger mon bon rougail saucisse
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réunionnais. A la Réunion, lorsque je dois cuisiner pour 100 personnes parce que oui quand
on invite la famille à un repas il y a : le tonton, la tatie, le beau frère, la belle soeur, le neveu,
la nièce et les amis de l’arrière-grand-père. Donc je disais, cela me revient à 500 euros alors
qu’en achetant en métropole chez Marie-Paule cela me revient à 250 euros. C’est pour cela
que je rendrai les prix identiques.
Deuxièmement, je m'adresse à tous les harceleurs, à tous ceux qui aiment
s'attaquer aux plus vulnérables à l'école. Ceci est un message pour vous, en cas de
harcèlement, vous serez condamnés à nettoyer tous les espaces fréquentés et souillés par
des crottes de chiens !!
Ma troisième proposition est la suivante : Je vais demander à tous les parents d'utiliser le
pass culture pour leurs enfants de 3 à 18 ans qui sera mis à leur disposition gratuitement
au moins une fois par mois sous peine d’amende. Des agents auront la responsabilité de
veiller au respect de cette mesure. Ce pass culture donne accès à des lieux tels que les
musées, les théâtres, les bibliothèques. J’estime qu’il est important que tous les jeunes
puissent bénéficier d’un accès à la culture.
De plus, en tant que future présidente de la République, je mettrai toute mon âme et toute
ma force pour que les étudiants puissent apprendre sans se soucier du règlement du loyer,
des achats, des courses et des vêtements. Car on le sait tous, manger des pâtes matin midi
et soir n'est pas une partie de plaisir c'est pour cela que je mettrai en place des versements
mensuels pour les étudiants du début à la fin de leurs études.
Depuis toujours je me suis demandé où sont les personnes en situation de handicap dans
notre société, on peut les croiser dans la rue mais où sont-ils dans nos écoles, dans nos
entreprises, dans nos médias ? Pourtant leur handicap ne les retire pas de la catégorie des
êtres humains. Je vais pour ma cinquième mesure élaborer tout un programme pour les
intégrer au reste de la population. Les entreprises seront dans l'obligation d'engager 30%
de salariés en situation de handicap sous peine de voir leurs portes fermer.
J'entends des bruits disant que les jours de la planète Terre sont comptés. Elle subit
par exemple le réchauffement climatique, les cyclones, les ouragans, les séismes,
les tsunamis et la pollution. Ce que je propose pour cette sixième mesure c'est que nous
puissions envoyer une partie de la population dans l'espace, ce qui va fortement freiner le
réchauffement climatique. On va enfin pouvoir se débarrasser de certains voisins, de
certains oncles, de certains amis et même de notre vieille belle-mère !
Les femmes sont si peu représentées dans la sphère politique, pour y remédier je
vais exiger pour cette septième mesure un quota dans les filières des sciences politiques,
ce système va se nommer " une femme par ci, une femme par là". Si vous considérez que
« la place de la femme c’est à la cuisine », vous considérez également que Philippe
Etchebest, Cyril Lignac et Thierry Marx sont bel et bien des femmes !
L'heure est grave certes mais ensemble nous pouvons encore changer le cours de l'histoire
de la France. Françaises, Français, Parisdescartiennes Parisdescartiens, joignez-vous à
moi car comme me le disait ma grand-mère, Pa kapab lé mort sans ésayé, qui signifie : qu’il
ne faut jamais dire qu’on ne peut pas faire quelque chose sans l’avoir essayé.
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Améline Fiorentini
Département Génie Biologique, IUT de Nancy

Yo les jeuns,
Ça va la miffa et tout ça là ou quoi ? Comme vous m’avez sûrement déjà croisée sur Tiktok
ou Instagram, je vais me présenter simplement. Je m’appelle Leslie Guillemet, j’ai 21 ans et
suis influenceuse sur les réseaux. En revanche, commencez pas à croire que je suis riche
lol parce que vrai de vrai, je suis juste une meuf comme les autres en soi.
Enfin bref, je me présente à l’élection présidentielle car j’ai l’intime conviction qu’après la
pandémie dont on ne doit pas prononcer le nom, notre génération, plus que sacrifiée, est la
plus à même de sauver notre cher pays. Mon discours ne concernera cependant pas les
plus de 67,33 ans. Ce qui est logique, puisque je prévois de les kill et il est très peu probable
que les 14 millions de vieux schnocks français votent pour moi. Enfin bref, vous vous
demandez peut-être pourquoi 67,33 ans exactement est l’âge idéal pour « dead ça ». D’un,
ça fait assez de time pour kiffer la retraite à la playa sans avoir d’hémorroïdes et d’arthrose
puisqu’on pourra baisser l’âge de la retraite tout en augmentant la moula mensuellement
touchée. De deux, on ferait des économies dans le domaine de la santé puisque, bon, les
dialyses et les médocs post-AVC, ça ne coûte pas seulement 5 centimes. Tuer les vieux
nous permettrait d’augmenter la prise en charge financière des maladies graves non liées
à la vieillesse. En effet, vaut-il réellement mieux vivre longtemps en souffrant, que de vivre
moins sans souffrir ? La question me semble vite répondue. Le seul inconvénient à cette
théorie de génie serait le fait de savoir quand l’on meurt et que les petites mamies gâteaux,
mais surtout leurs délicieux mets, nous manqueront sûrement mais pensons à ce
qu’actuellement nous offrons aux enfants.
Réduire la population française est l’unique solution miracle et cela repose sur l’euthanasie
et la diminution des naissances. Donc comme je vous le disais, mes fratés, tuer les vieux
permettrait aussi de diminuer les émissions de CO2, puisqu’un bébé, c’est un enfant, et un
enfant c’est un ado, et un ado c’est un adulte, et un adulte c’est un humain, et un humain
c’est un Homme avec un grand H, et un Homme c’est 11,9 tonnes d’équivalent CO2 par an.
Vous avez capté. Dans cette optique, adopter ne peut donc que contribuer au bien-être de
notre société dans la mesure où cela tend à réduire le nombre d’enfants seuls et mal
accompagnés tout en réduisant le taux des naissances logiquement. De plus, si une
personne décide d’avoir plus de deux enfants, elle ne pourra qu’adopter plusieurs enfants
pour y parvenir. C’est pourquoi nous simplifierons la démarche et créerons de nouveaux
emplois pour traiter plus efficacement les dossiers.
Je suis jeune et déjà pourtant si épuisée face à notre monde raciste, LGBTQIA+phobe,
misogyne, égoïste, pervers, malsain, crade et j’en passe la vie de ma mère. Tuer les vieux
tendrait aussi à bonifier la France puisque ce sont tous des grincheux qui crachent à la
tronche de tout le monde et pètent plus haut que leur fiakos tout flasque. Améliorer la façon
de penser des Français et leurs actions est la première étape à atteindre pour disposer d’un
gouvernement idéal selon Leonard de Vinci. Eh, vous, les petits fouineurs de journalistes,
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je vous vois venir et vous attends. A la question « quelle est votre source ? » je vous
répondrai « t’inquiète frère ». Donc comme je disais, cela permettrait de pouvoir tout
réformer par référendum ce qui me semble inconcevable de ne pas vouloir faire si je deviens
cheffe du gouvernement français. Mais pour cela, il faudrait que chaque citoyen soit capable
d’écouter et de réfléchir avant d’agir, donc d’être respectueux et de penser au bien collectif
à la même hauteur qu’à son bien personnel. Je répète donc au cas où ce n’est pas encore
clair pour vous : Il faut tuer pépé Francky et mémé Claudette.
Certes, je désire purger notre population vieillissante, mais il faudrait aussi éduquer les
djeuns. Pour cela il me semble intéressant d’introduire des cours de vie au collège venant
remplacer les cours d’éducation morale et civique vides et théoriques pour ne pas vous dire
que c’est du giga fake. Cette conscience citoyenne naissante permettra aussi d’améliorer le
système judicaire français et tendra à réduire la criminalité dans notre pays, qui n’a cessé
de stonks ces dernières années.
Pour continuer dans le domaine de la justice, j’ai remarqué qu’entre les choses que nous
vivons et celles qui sont retransmises via nos élus, il y a un sacré écart, que dis-je un fossé
voire une dorsale océanique. Comparaison très recherchée et sophistiquée, j’espère que
vous notez mon style littéraire et ma répartie hors normes. Ce manque de communication
cause donc l’utilisation d’un plan basal inégalitaire pour la rédaction des textes et leur
application. En sah to sah, cela explique les agissements des ptites kaïra de la téci. Pour
résoudre efficacement ce problème persistant, je vous propose de redonner une place
centrale aux discussions entre les citoyens et les élus via la modification entière de la
hiérarchie du pouvoir et à tous les niveaux. En effet, il nous faut autant de personnel mais
avec une répartition des rôles de façon hiérarchique plus efficace pour que ce ne soit pas
le binz comme dirait la daronne en parlant de ma chambre y a cinq ans. Par exemple, au
collège, les élèves élisent un délégué parmi des candidats qu’ils connaissent et ils peuvent
donc avoir un avis clair sur leurs capacités à répondre aux besoins de chacun. Ils peuvent
aussi le contacter à tout moment et la charge de travail supplémentaire qu’a le délégué est
acceptable. De plus, ce dernier peut aussi interagir avec le professeur principal,
représentant des professeurs aux yeux des élèves. Ces deux fonctions font ainsi la parfaite
liaison entre les élèves et les professeurs. Nous pourrions donc nous appuyer sur ce modèle
pour améliorer notre système.
Tout à l’heure, je vous parlais des problèmes sociaux que nous rencontrons actuellement
mais je ne vous ai, à part via l’éducation, proposé aucune autre solution parce que je n’ai
pas le time de vous dire tout ce qui est dans mon livre Moi présidente disponible dans toutes
les librairies au prix de 55 euros.
Un autre problème social est la gestion de l’immigration, qui d’ailleurs est très mauvaise
puisqu’ils font tous de la d quand il n’y a pas d’intérêt économique. Il m’est tout d’abord
inconcevable de rester dans un schéma xénophobe et raciste mais il me semble aussi
injuste d’accueillir trop de monde aux dépens des citoyens déjà présents sur notre wati bg
de terre-terre. Nous pouvons donc envisager d’intégrer les familles migrantes dans nos
familles. C’est-à-dire que, si vous jouez le jeu, vous aurez la possibilité d’accueillir puis
d’accompagner une famille dans son installation en France et l’aiderez à prendre sa new
life en main.
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Avant de conclure, je tiens à remercier toute la production et mes potos youtubeurs pour
leur soutien dans cette campagne. Chers fol-lovers, n’oubliez pas que notre pays a besoin
d’une nouvelle jeunesse, ce pourquoi je compte sur vous. Et quand je dis : Abats la
vieillesse, vive la jeunesse ! Vous dites ? Bah oui merde !
Allez, bisous les loulous.

Sofia Ferreira
Département GEA, IUT d’Amiens

Françaises, Français, salutations à vous,
Je me tiens là, devant vous, aujourd’hui, pour vous proposer ma candidature à l'élection
présidentielle 2022.
Pour les présentations : je m’appelle Mase Smith et j’ai 33 ans.
Vous vous demandez qui je suis ? D’où je viens ? Pourquoi je me présente ?
Je vais répondre, sans ambiguïté, à toutes ces questions.
En effet, je suis l'héroïne qui va mettre en place des mesures exceptionnelles, pour une
population exceptionnelle.
J’ai d’abord décidé de venir me présenter pour la santé de la France. Ma pauvre France...
Aucun de ces politiciens n’ont réellement pensé à ta santé... Je vais te soigner, au niveau
territorial mais également au niveau de l’éducation.
Françaises et Français, croyez-moi, il va y avoir du changement !
Pour détailler, je pense notamment penser à nos fameux poussins, les ÉTUDIANTS !! Ces
petits poussins qui arrivent dans la vie d’adultes sans connaître les démarches à
entreprendre pour conquérir correctement ce monde.
Je décide donc de mettre en place, dans leurs cursus scolaires, des cours d'administration
dès la première.
Aussi, je les avantagerai concernant les bourses, que je juge trop faibles pour vivre
sereinement sa vie d’étudiant.
Oui, vous, politiciens ! Vous ne vous rendez pas compte des difficultés que rencontrent nos
étudiants !
Je vais poursuivre avec la politique, un sujet qui fâche, un sujet électrique pour certains,
mais un sujet auquel j’ai beaucoup d'attaches. Je souhaite la revoir, en totalité.
Fin des discours ennuyeux, fin des fausses paroles, et début de la révolution "lustucru".
Un peu de renouveau dans l’histoire. Qui aurait cru casser ces codes un jour ?
Trêve de plaisanterie avec ces costards trop sérieux ; optons pour une tenue plutôt
décontractée, plutôt « à l’aise, Blaise ». STOP aux « blabla » le 14 juillet ; soyons plus
créatifs, créons un défilé plus gai, plus coloré, et mettons en place une chorégraphie
réalisée par nos militaires !!
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Au niveau social, nous pouvons tous constater que l’argent ne pousse pas dans les arbres,
malheureusement. Cependant j’ai réfléchi à un projet qui pourrait plaire à tous.
Je vais mettre en place une « loi monnaie », qui permettrait à toutes les personnes dans le
besoin d’obtenir sur leurs comptes bancaires une somme suffisante pour vivre décemment.
Des locaux seront réaménagés dans toute la France afin de permettre aux sans-abris
d’avoir un logement.
Penchons-nous sur l’environnement, je sais que ce sujet n’est pas au centre
de vos discussions et préoccupations, mais des statistiques prouvent que plus les années
passent plus les ressources qui proviennent de notre planète deviennent limitées. Nous
consommons plus que la moyenne, nous polluons, nous ne laissons pas assez de temps à
la terre pour se régénérer. Je pense que personne n'aimerait vivre comme Mandy dans Bob
l’éponge avec un casque de cosmonaute et une bouteille sur le dos, à cause du manque
d’oxygène. Il est donc temps de remédier à tout ça !
Sans attendre, une loi obligeant tous les citoyens à planter au minimum 3 arbres par an sera
mise en place.
Limitons la pollution. Des bus et vélos électriques seront disponibles gratuitement les weekends dans chaque ville afin de réduire l’utilisation de la voiture. En plus, vive les économies
! Pour les villages je propose une façon vraiment originale de se déplacer. Des chevaux
seront mis à disposition. Vous pourrez les récupérer et vous déplacer autant que vous le
voudrez dans un périmètre de 3km au maximum.
Attention le respect de l’animal est primordial !
Je poursuis avec un sujet important, la délinquance. Aujourd’hui elle est de plus en plus
présente, que ce soient les jeunes poussins qui se prennent pour des coqs, ou bien des
coqs qui se prennent pour des lions, on ne s’en sort plus.
Je m’adresse à vous d’ailleurs, comment en êtes-vous arrivés là ? Pourquoi ? Est-ce un
problème d’égo ?
Nos collègues de la protection publique feront des descentes et attraperont ces délinquants
pour les amener non pas en prison, mais plutôt dans des centres créés spécialement pour
eux. Au menu : tâches ménagère et cuisine avec pour dessert propreté des étables
animales.
Pour finir, j’évoque le peuple, dans sa globalité. Nous allons imaginer les choses en grand !
Les routes de Paris toujours bondées de monde, 30 minutes pour faire 2 kilomètres, c’est
plus possible ! Nous allons créer des routes en hauteur qui permettront de fluidifier et alléger
les trajets.
Mesure très importante, nous allons mettre en place des distributeurs de chewing-gum afin
d’avoir une haleine fraîche le matin ; s’il vous plaît, pensez à vos collègues...
Terminé les sorties aux fast-food les vendredis soir, j’annonce moules frites pour tous au
printemps et raclette, en hiver !
Enfin mes chers loulous, le changement n’attend que nous. Votez pour moi, pour une
France originale et remplie de folies.
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Ps : Vivons fort ! Charal !

Sarah Bennabet
Département GEA, IUT d’Amiens
Or donc ce jour je me présente à vous, Hervé Trust premier du nom,
Poète autodidacte, un brin fêlé, utopiste et doux rêveur de formation,
J’ai trente-deux années terriennes et sur ma société un regard tranchant,
Tel le verre, naturellement, ma matière préférée, je suis transparent.
D’aucuns diraient là qu’il est vain en ma position d’escompter réunir,
De tous horizons moult adhérents qui ainsi décideraient de m’élire.
Ma candidature a minima est audacieuse et, concédons-le, atypique,
Mais c’est par le vers, la rime que je vous expose ma vision poétique.
Nombre de domaines en souffrance, dont nos politiques font l’écueil,
Imposent le changement de regard et aussi le changement de l’œil.
Les valeurs qui gouvernent le monde aux abîmes nous conduisent.
Il est temps, je vous le propose, qu’en tas de cendres on les réduise.
Là cinq sujets de priorité absolue, là un autre d’autant d’importance,
Économie, environnement, éducation, culture, politique, confiance.
Mais qui est cet ombrageux intrus qui tient a priori de la fausse note ?
Narguant ces grands et reconnus sujets, telle une provocation despote ?
Si tant est qu’il soit un domaine susceptible de recueillir l’approbation,
C’est celui de la confiance qui depuis trop longtemps ne fait plus légion.
Confiance dans nos politiques, dans la science et surtout dans l’humain,
Je vous invite ce jour à ré-imaginer notre monde, sous ce noble dessein.
Belle idée me direz-vous mais que proposez-vous pour lui donner forme ?
Très simple à vrai dire, pour tout sujet abordé je propose le référendum !
Il me semble plus sain de donner ma confiance à la conscience de groupe,
Plutôt qu’en ces monarques machiavéliques qui manipulent les troupes.
La science et ses progrès exponentiels nous entraînent vers la déraison,
Instrumentalisée, lobby-ifiée, mercantile, destructrice, dénuée de raison.
Je propose et revendique une science libre, décorrélée de l’intérêt,
Que chaque projet et direction de recherche, par tous ainsi soit approuvé.
A l’heure d’un internet consumériste, chronophage, fabriquant nos envies,
J’invite à reprendre le pouvoir : Réorientons le monde, réinventons nos vies !
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Que pour cette idyllique utopie on permette à tous, à chacun de s’exprimer ;
Fabriquons le site Web de notre pays et que de nous tous il soit le reflet.
Je propose donc, plutôt que de rejouer de ce système éculé la partition,
De mettre à plat ensemble la pléthore des sujets de nos préoccupations,
De les soumettre à tous et de concert, par vote individuel de les prioriser ;
Que la majorité décide de l’importance de ceux-ci, des moyens à engager.
Plus de parti ni parti pris, je vous convie à rêver et agir pour votre avenir.
Départis de l’asservissant, faites le choix du pays que vous voulez bâtir.
Collégiens, lycéens, étudiants, la jeunesse vous donne droit de décider
De ce que sera demain la France, votre pays, dont vous aurez hérité.
A l’heure où l’économie mondiale est devenue un jeu de rôle peu drôle,
Où les emplois disparaissent, le savoir-faire et les ressources s’étiolent ;
Je vous invite du bout du clic à faire entendre votre voix, vous positionner,
Et décider, en tant que pièce maîtresse, le positionnement dans l’échiquier.

Hugo Alexandre
Département GEA, IUT de Draguignan
Gérard MENDEVOTE
Mes chers Compatriotes,
Depuis plus de vingt ans je me suis engagé auprès de vous en tant que maire puis en tant
que député avec une seule obsession, celle de vous représenter. J’ai l’intime conviction que
ces élections présidentielles ne sont pas un scrutin comme les autres. Les récentes
élections départementales confirment la forte abstention que nous avons déjà constatée
notamment chez les jeunes durant les précédentes élections présidentielles. De plus nous
assistons à une professionnalisation de la vie politique, une augmentation du désintérêt
pour la chose publique et des révoltes des citoyens contre l’injustice qui sont autant de
signes qui démontrent une crise de confiance qui se creuse entre les citoyens, les élus et
les institutions et qui devient un sujet urgent.
En tant que député j’ai toujours été à votre écoute et de votre côté. Mon honnêteté et mon
engagement m’ont permis de forger une relation de confiance avec vous et cette relation
vous me l’avez manifestée tout au long de mes mandats. La crise du Covid 19 a illustré et
a accentué la précarité de millions de Français, particulièrement celle des jeunes et des
étudiants. J’ai été aussi étudiant issu d’une famille modeste, je n’oublie pas d'où je viens, je
suis également un père de famille de 52 ans avec deux enfants et je pense être le plus à
même de vous comprendre.
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C’est pourquoi, j’ai décidé tout naturellement de me présenter aux élections présidentielles
de 2022 car je souhaite redynamiser cette conscience citoyenne en redonnant aux Français
confiance en eux et en nos institutions.
De plus, je suis convaincu que l’avenir d’un pays repose sur sa jeunesse. Nos jeunes
d'aujourd'hui sont confrontés à un monde en crise, une crise dont ils ne sont pas
responsables, mais qu’ils subissent. Il en va de notre devoir d’adultes responsables de leur
tendre la main, il faut trouver un équilibre avec une politique jeunesse qui ne soit pas
assimilée à de l'assistanat, mais qui puisse permettre à chaque jeune de se construire un
avenir, de façon autonome.
Les enjeux nationaux et internationaux sont nombreux, mais je suis prêt à y faire face, si
vous me faites confiance le 10 avril et le 24 avril prochain. Je n’entends pas pouvoir
intervenir dans tous les domaines existants, cependant, je m’engage à toujours tenir mes
promesses. Je suis persuadé que des solutions existent pour répondre à ces enjeux et que
la France continuera à rayonner sur le plan européen et international.
Mon projet (à ne pas confondre avec notre projeeeet !) portera sur plusieurs chantiers que
j’estime prioritaires : l’éducation et la jeunesse, l’environnement, la culture et la conscience
citoyenne et politique.
En ce qui concerne la jeunesse et l'éducation, ce sera mon premier chantier en tant que
président. Je souhaite mettre en place une bourse étudiante de 300 euros par mois sans
conditions de ressources pour que les étudiants puissent répondre à leurs besoins (afin de
pouvoir rajouter un peu de ketchup dans les pâtes et le riz qu’ils cuisinent). La bourse
permettra d’atténuer l’impact de la hausse des frais de scolarité et de logement. De plus, je
mettrai en place une prime pour les jeunes qui s’engagent dans une formation qualifiante
dans des secteurs qui connaissent des tensions, tout en exonérant pendant 4 ans les
cotisations patronales pour les entreprises qui embauchent au moins trois CDI de moins de
30 ans.
Au niveau de la culture, comme l’a dit le général de Gaulle : ”La culture domine tout” et c’est
plutôt tendance de citer le général de Gaulle dans cette campagne présidentielle de 2022.
C’est un enjeu que j’estime primordial.
Afin d’éviter que des personnalités publiques de la téléréalité soient plus connues que le
général de Gaulle auprès des jeunes, je propose l’entrée gratuite de tous les musées et
théâtres présents sur l’ensemble du territoire pour les Françaises et Français de moins de
28 ans. J’estime que chacun doit avoir accès à sa culture, à son passé et à son patrimoine.
Pour la question de l’environnement, la crise climatique nous oblige à repenser notre
organisation et notre mode de vie. Bien que l'utilisation des avions présente de grands
avantages économiques au niveau local et mondial, les avions ont de graves conséquences
sur l'environnement et sur tous les êtres vivants en entraînant la dégradation de la qualité
de l'air qui cause davantage de maladies et de décès que le réchauffement climatique.
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Je propose de supprimer les “vols à vide” ainsi que les vols présentant un nombre de
passagers en dessous de la moitié du nombre de places pouvant être supportés dans les
avions. Comme nous l’a indiqué un candidat avec une citation très poussée “L'écologie ce
n'est pas prendre une douche froide dans le noir une fois par semaine”. Il faut donc prendre
des mesures fortes et réalistes pour l’environnement.
À propos de la justice, j’envisage d’augmenter le nombre de places de prison de 15 000,
tout en réduisant les aménagements de peines. La France possède une densité carcérale
de 114 % et est l’un des pays où la part des personnes écrouées, mais non détenues est la
plus importante. En conséquence, créer de nouvelles places de prison semble la solution
évidente. L’enjeu est donc la surpopulation carcérale.
Même si d’autres solutions existent pour lutter contre la délinquance, quand une peine de
prison est prononcée, elle doit être purgée.
Enfin, pour la conscience politique et citoyenne, pour que les jeunes aillent voter, il me
semble nécessaire d’instaurer les élections municipales et départementales en ligne ou en
présentiel. Les jeunes pourront ainsi davantage voter tout en suivant leurs “youtubeurs”
favoris. Bien entendu, ces élections devront être surveillées et encadrées légalement afin
d’éviter les piratages informatiques ou autres. Les personnes âgées pourront profiter de
cette mesure pour rester chez elles si elles le souhaitent tout en remplissant leur devoir de
citoyen. Le numérique est notre avenir. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, de
l'économie, de l'emploi ou de la politique, le numérique est un facteur indispensable à la
pérennité de notre société.
Je propose également d’augmenter le nombre de cours à l’école portant sur notre régime
démocratique, sur notre République et sur les enjeux des élections dans le cadre du cursus
d’EMC (enseignement moral et civique).
J’ai besoin de vous afin que ce projet puisse se mettre en œuvre, je crois en votre lucidité,
je crois en mon projet et je crois en l’avenir. Ensemble voyons clair, ensemble voyons loin !

Gérard MENDEVOTE

Alisja Bardhi,Pakeeza Mehmood
Département GEA 1, IUT d’Orléans

ATELIER ÉCRITURE - Élections présidentielles
“ Un pas vers l’avant, un poème vers le changement ”
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VOTEZ POUR MOI
Puisque vous avez le choix
Profitez de vos droits
Pour construire une France
Où le peuple est roi
Peu importe qui je suis
Au-delà de mes de mes 35 ans.
Mon souhait est de présider ce pays
Pour vous rendre enfin tous contents
Je garde l’anonymat sur mon nom
Le temps de ce court poème
Pour ne pas influencer les quelques c*ns
Qui pensent que le prénom est le problème
Je me présente avec ce chant
En espérant que vous serez convaincus
Car je sais comment la politique c’est ennuyant
De plus, souvent, on finit déçu
Etant jeune, j’ai vécu en banlieue
J’étais débrouillard et studieux
Mes parents décédés à cause d’un accident
Je suis devenu l’homme de la maison à 17 ans
Seul, j’ai élevé mon frère et ma sœur
Je voulais les rendre heureux
De mes parents j’ai essayé de faire le deuil
En leur écrivant mes adieux sur une feuille
De là-haut j’espère qu’ils sont fiers
Aujourd’hui moi je vais de l’avant
Et pour vous aussi mes confrères
J’espère que la galère ne durera qu’un temps
Dans le hall j’ai vu ien-cli voter blanc
Et ce à cause du manque d’identification
Dans les programmes des autres participants
Voici le motif de ma présence aux élections
Je mets en mots mon personnage
C’est avec honnêteté que j’écris ceci
Je ne me fais pas passer pour le plus sage
Mais je saurai unifier notre patrie
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Mes très chers camarades
Pourquoi on n’élit que des présidents de riches
Alors que 90% d’entre nous ne le sommes pas
Expliquez-moi donc ça ? Fichtre !!!
Ils réussissent grâce à divisions et mensonges
Je réussirai en vous contant la réalité
Et à dévoiler mon programme il faudrait que je songe
Avant que vous ne commenciez à vous impatienter
Une France sans éclat
Une planète non respectée
On ne rêve pas de ça
L’écologie est devenue un sujet ignoré
Les bouteilles en plastique à recycler
Que vous viendrez déposer
Vous rapporteront de l'argent
Et « merci » vous dira l’environnement.
C’est un petit geste qui vous semble anodin
Mais cette action rythmera le quotidien de chacun
Et sur le long terme on en verra les bienfaits
Enfin de cette méthode nous serons satisfaits
La santé ne se définit pas que par l’aspect physique
A travailler d'arrache-pied pendant si longtemps
Mentalement on se condamne lentement
Et cela en devient toxique
« Travail » semble encore figurer dans la devise de nos politiciens
Quant à la santé de nos anciens
Personne ne s'en soucie, c'est le pire
Travailler jusqu'à vos 70 ans vous ferait-il plaisir ?
Avec moi, on se reposera à nos 60 ans
Après avoir œuvré raisonnablement pour la nation
Et au-delà de cet âge si le travail est encore une de vos vocations
Vous pourrez transmettre à la relève en dispensant des formations
Et la fatigue n’est pas due qu'à l'âge
Elle nous attaque nous autres aussi
Dès que l’on voit le début de ces semaines où trop grande est la charge.
Pour être vraiment productif, une semaine de 4 jours suffit.
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Les semaines sont d’ailleurs longues pour les gens
Qui travaillent dur mais sont mal payés
Il faut augmenter le salaire moyen
Pour ces métiers de première nécessité
Le pouvoir d’achat est à retravailler
S’il était plus conséquent on irait tous consommer
Mais ils ne se soucient que de leurs économies
Et se plaignent que l’Etat peine à être enrichi
L’égalité salariale entre les hommes et les femmes nous échappe
On est en 2022 il y a longtemps qu’on aurait dû passer ce cap
Égalité des sexes, pour l’économie, est synonyme de croissance
Ce n’est plus un objectif mais une condition pour la bienséance
La paix sans justice est une illusion
Alors parlons de faits pas de visions
Il faut revoir nos priorités
Les crimes seront punis avec beaucoup plus de sévérité
Pour l’imposition je prévois une baisse de 50%
On remplira nos caisses avec le bénef des investissements
Et vous pourrez avoir pour vous des grosses kichta
Sans être obligé de les partager avec l’Etat
La délinquance c’est la décadence
Je ne mets pas en doute cette évidence
Mais nous ne pouvons pas la placer au premier plan
Et laisser dans la nature des violeurs d’enfants
Quant à l’immigration, aux frontières on contrôlera celle-ci
Un quota de personnes à accueillir prédéfini
Nous permettra une meilleure gestion des entrées
Et ainsi nous pourrons la réguler
Mais sans cœur et sans raison il n’y aura jamais de paix à l'horizon
Apaisons nos âmes et faisons preuve de tolérance
Nous sommes aussi étrangers lorsqu’on traverse la démarcation
Nous ne sommes chez nous que lorsqu’on est en France
Puis la guerre… comment oublier cette frayeur
Comment ne pas se faire piéger, être toujours à la hauteur
20

Alors pour que plus jamais cela ne se produise
Je travaillerai à ce que notre France ne soit pas prise pour acquise
Et enfin pour l’éducation
Je prévois beaucoup d’opérations
Puisque les jeunes sont le futur
Ils doivent retrouver la fougue qu’ils ont perdue
Pour faciliter leurs projets
Les transports devraient être gratuits
Ainsi ils pourront circuler
Ils seront libres et épanouis
L’Homme aime apprendre et jouer
Pour apprendre il y a les cours
Et pour jouer il y a la récré
Mais on sait bien que rien n’est bon dans l'excès
L’école doit devenir l’endroit préféré de la jeunesse
Une salle agréable où on aime se rendre de son plein gré
Et non pas un lieu qui dégage de la détresse
Où l’on va parce qu’on y est obligé
Pour atteindre cet objectif
Il faut retirer cette pression liée à la scolarité
Afin d’avoir des élèves plus productifs
Et enfin satisfaits
Des journées 8h-15 heures
Feraient leur bonheur
Maximum 20 élèves par classe
Ça serait presque la divine grâce
Fortifier les dispositions mises en place contre le harcèlement
Chaque enfant doit avoir le droit d’avoir sa propre opinion
Pour cela il faut apporter plus en termes d'éducation
Transmettre la tolérance et sensibiliser fermement
Un grand nouveau pour faire apprécier le statut d’adulte
Ajouter des cours de vie où on apprend plein de trucs
L’administratif et les choses importantes du quotidien
Doivent être gérés avec responsabilité par chacun
Mettre un quota et des primes aux entreprises
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Pour les stagiaires et les alternants
À chaque initiative prise
Pour leur faire découvrir leur environnement
Et enfin pour finir en beauté
On supprimera Parcoursup
Parce que ça n’a pas l’effet escompté
Les étudiants refusés finissent dans les stups
J’espère que mon programme vous a satisfaits
Et que vous avez aimé mon poème
En tout cas pour moi c'était un plaisir
Et de ces quelques mots je suis fier
J’ai misé ici sur mon originalité
Pour vous divertir et vous faire aimer
La politique, trop souvent sous-estimée
Afin que vous y participiez pour changer la société
Retenez que malgré la déception,
Les discriminations et le manque de compréhension
Leur désir de maintenir nos têtes sous l’eau
Transcende ma motivation et nourrit mon ambition
Si avec votre aide je deviens président
Je saurai être votre miroir
Celui en qui vous aurez confiance
Et qui vous guidera même dans le noir
Voilà bientôt les dernières lignes de ma présentation
Elle ne fera peut-être pas l’unanimité
Mais j’aurai au moins raconté la réalité
Et maintenant c’est à vous de jouer
Pour façonner une France à notre image
Que chacun aimera comme son chez soi
Agissez peu importe votre âge
Votez pour moi
Au fait, je m’appelle Ali Balmain
Je vous le dis enfin
Car vous en aurez besoin
Si vous voulez l’inscrire au scrutin.
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Emma Schoendorf
Département Infocom, IUT de Strasbourg
Françaises, Français, et tous mes amis de ce beau pays.
J’aimerais commencer par me présenter : je m’appelle Maxence Beaulieu, j’ai trente-deux
ans et je suis pâtissière.
Mon programme, c’est comme la recette de l’extraordinaire fondant au chocolat de ma
grand-mère. Tout d’abord, commençons par la farine. La base de la recette c’est l’éducation
de notre jeunesse, de nos étudiants, de nos enfants. Ils représentent l’avenir de notre pays !
Le taux de déscolarisation des moins de 18 ans n’a jamais été aussi élevé qu’aujourd’hui.
Pour y remédier, je m’engage à mettre en place les mesures nécessaires pour les
accompagner dans leur réussite et dans leur épanouissement. Les mentalités changent, et
les méthodes de travail doivent aussi évoluer. Je maintiendrai l’accès aux écoles gratuites
et non sélectives. De plus, j’instaurerai une assemblée composée entièrement
d’enseignants qui tiendra compte de leurs opinions et prendra des décisions adéquates.
Mais que serait la jeunesse sans se soucier de l’écologie ? Un tas de cendres ! C’est pour
cela que le deuxième axe de mon programme est l’écologie. Elle correspond à la levure car
elle est complémentaire à la farine. Etant sur le terrain depuis plusieurs années auprès de
l’ONG Greenpeace, je peux vous assurer qu’il faut prendre des mesures au plus vite ! Je
m’engage à sortir du nucléaire et à lutter contre l’abattage et l’élevage intensif des animaux.
La prise de conscience des générations actuelles démocratise ces sujets et c’est ce qu’il
faut continuer à faire pour avancer ! On peut y arriver tous ensemble !
Mon troisième axe, c’est le beurre… Vous l’aurez deviné, je parle de votre pouvoir d’achat !
Je m’engage à augmenter le montant du SMIC de 20 % et à avancer l’âge de la retraite à
cinquante ans, de sorte à pouvoir profiter pleinement de la vie après notre dur labeur. De
nos jours, la vie coûte de plus en plus cher, et j’aimerais prendre ses mesures pour vous
proposer une vie plus simple !
Mon prochain axe, mais pas des moindres, est le droit des femmes. Un sujet largement
abordé avec toujours très peu de mesures qui ont été mises en place. Vous trouvez ça
normal ? Non ? Moi non plus ! C’est un peu comme le sucre, un petit grain de douceur pour
alléger la vie des femmes. Les féminicides sont de plus en plus nombreux, et il faut changer
cette tendance. Je m’engage à créer un établissement minimum par région pour accueillir
les femmes victimes de violences conjugales, physiques et morales.
Mon cinquième axe, j’aimerais ajouter quelques œufs à ma recette, pour que le tout tienne
ensemble. Je parle ici de la société. Je m’engage à allonger le congé paternité en s’inspirant
du modèle de nos confrères allemands. Un homme devrait aussi avoir le droit de passer du
temps avec son nouveau-né sans faire de sacrifices d’un point de vue professionnel. De
plus, il faut impérativement éduquer la population aux notions de consentement et d’égalité
des genres. L’âge du « mère au foyer et père au travail » est révolu !
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Mon avant-dernier axe est la culture, l’équivalent du chocolat dans ce délicieux fondant. Le
petit plus qui change tout. La France est un pays très riche culturellement. De nombreuses
mesures ont déjà été prises comme le « Pass Culture », qui est une idée novatrice, disonsle ! Cependant, nous ne voyons pas assez loin ! C’est pour cela qui je m’engage à instaurer
la gratuité de tous les musées une fois par semaine. De plus, notre patrimoine
gastronomique est mondialement reconnu, pourtant peu de Françaises et Français
consomment des plats gastronomiques ! Vous recevrez donc des « Pass mmmh » une fois
par mois pour aller déguster un repas dans un restaurant gastronomique…pour votre plus
grand plaisir !
Et pour finir, la touche finale, j’aimerais parler du problème majeur qu’est le vote blanc. C’est
un peu comme la vanille, on n’en met qu’une goutte et pourtant ça change tout ! Je sais que
nous avons atteint un taux d’abstention record, mais je sais aussi que c’est parce que, vous,
Françaises et Français, êtes contrariés que le vote blanc ne soit pas reconnu. C’est pour
cela que si vous m’élisez, je m’engage à l’instaurer comme vote comptant dans les résultats.
Vous sentez cette bonne odeur ? Oui ? C’est l’odeur du fondant au chocolat que nous
venons de réaliser ensemble, mes amis ! Bonne dégustation à vous. Et surtout, n’oubliez
pas : Votez Maxence Beaulieu, c’est la recette pour une France meilleure !

3ème prix : Marine Schimpf, La chance que j’avais
Département Infocom, IUT de Strasbourg

“Françaises, Français,
Si vous êtes ici, je pense que vous connaissez mon nom. Même si votre voisin vous l’a
soufflé il y a dix secondes. En revanche, il est moins certain que vous connaissiez les
péripéties de mon existence.
Ma mère a toujours été un peu indocile, insurgée, assez pour donner à son fils le même
sale caractère. J’étais à peine plus jeune que vous lorsque j’ai pris l’habitude de fuguer
chaque jeudi soir pour rejoindre mes amis autour de chopes, encore sales de la veille.
J’avais l’habitude de me faufiler par la fenêtre et de sauter de l’étage, en espérant ne pas
me briser la nuque. Dieu merci, ce n’est jamais arrivé, sinon je ne serais pas ici aujourd’hui.
Les genoux terreux, je prenais le premier bus qui passait et je m’asseyais tout au fond. Je
me souviens du chauffeur, presque toujours le même. Amine, le chauffeur, avait l’habitude
de secouer la tête en me voyant, sans rien dire. Il devait penser que ce n’était pas ses
oignons.
Nous avons eu notre seule et unique discussion une nuit où le bus est tombé en panne, au
milieu d’une route de campagne pendant près de trois heures. Sans téléphone portable,
difficile d’appeler qui que ce soit. Les mains noires de cambouis, il avait tenté de donner un
second souffle au moteur, en vain. Il m’avait expliqué qu’il s’agissait là d’un vieil engin
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particulièrement bringuebalant. Plus exactement, ce bus chancelant procurait à tout
passager la peur de le voir se désintégrer entièrement au moindre caillou. Un manque de
budget, paraît-il. Amine aussi, manquait de budget. Cette nuit-là, j’ai appris qu’il cumulait
trois jobs. Il vivait seul, mais toutes ses économies étaient pour sa mère, souffrant d’une
maladie grave qui commence par un C. Je vous laisse faire un pendu avec votre voisin de
rangée.
Les fugues qui suivirent furent différentes. Désormais, j’espérais croiser à chaque fois
Amine et son bus bringuebalant, qui crachait toujours une fumée noire infecte.
Cette rencontre, cette nuit, m'a fait réfléchir à énormément de choses. La chance que j’avais
de ne manquer de rien, la chance que j’avais de pouvoir vagabonder sereinement dans les
rues sombres, la chance que j’avais de ne penser qu’à fuguer pour rejoindre mes
camarades de classe. Et je crois, j’espère, qu’aujourd’hui, nous avons une chance de faire
un pas en avant, tous ensemble. Je pense que tous ensemble, nous pouvons faire de
grandes choses.
Moi, président, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rendre notre société plus juste.
Voici sept mesures qui me tiennent à cœur, et que je m’appliquerai à appliquer le plus
rapidement et efficacement possible. Pour que plus jamais, Amine ne voie quelqu’un se
casser le dos comme il a dû le faire.
En premier lieu, notre système d’emploi se rouille d’année en année. Il est temps de
renouveler notre façon de faire. Pôle Emploi sera entièrement repensé et refaçonné, pour
répondre aux réels besoins des chercheurs d’emploi. Fini les propositions de job de maîtrenageur, alors que vous avez un master en ingénierie et que votre crawl est, permettez-moi,
plus que discutable.
Le SMIC sera également augmenté. Je vous le promets, droit dans les yeux. Je sais que
pour beaucoup de Français et de Françaises, chaque euro compte. Pour manger, payer son
loyer et la farandole d’abonnements en tout genre. Car oui, je vous le dis : chacun mérite
de regarder la trilogie des Tuche en haute définition sur Salto.
Justement, parlons culture. Les candidats à la présidentielle, presque par usage, ont
tendance à critiquer chaque décision du président en poste. Mais cette fois, je dois lui tirer
mon chapeau, et le féliciter d’avoir mis en place le pass Culture. Je poursuivrai cet
engagement, tout en l'approfondissant. Chaque année, chaque jeune fêtant ses 18 ans se
verra offrir le coffret Tuche.
Je suis persuadé que l’avenir de notre pays repose sur la jeunesse, la culture, l’équité, mais
aussi l’environnement. Car si nous détruisons notre Terre, aucune mesure n’aura vraiment
de sens. Chaque année sera organisé un congrès réunissant les représentants des 200
entreprises françaises les plus polluantes. Des propositions de loi ressortiront de ces
rassemblements, et le gouvernement s’appliquera à surveiller leur mise en place et leur
respect. Dans le cas contraire, préparez-vous à voir le PDG d’un géant de la grande surface
en jogging, une pince à la main, à ramasser les papiers au bord d’une route départementale.
PDG, étudiant ou main d'œuvre, chacun sera traité équitablement par la République.
Homme ou femme. Puisque ce n’est toujours pas le cas aujourd’hui.
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Aujourd’hui encore, les femmes sont en moyenne moins rémunérées que les hommes pour
un poste équivalent. La lutte féministe sera au centre de notre attention, et se déclinera en
deux mesures fortes.
Premièrement, nous serons fermes et stricts envers toute entreprise qui traiterait ses
salarié.e.s différemment de par leur genre. De ce fait, les amendes aujourd’hui en vigueur
seront augmentées de 30%. Parce que, sincèrement, ça ne casserait pas trois pattes à un
canard de payer équitablement les deux comptables Michel et Sylvie, sachant que Monsieur
ne sait toujours pas imprimer un PDF après 20 ans dans l’entreprise.
Dans cette même lutte d’égalité, un budget d’un milliard d’euros sera confié aux associations
féministes qui se battent depuis des années contre les féminicides. Sachez également
messieurs les meurtriers, que même si je ressemble au Père Fouras, mon crochet du droit
est aussi vigoureux qu’à mes vingt ans.
Dernière mesure que je prendrai, peut-être la plus importante et la plus révolutionnaire. Je
bannirai du territoire français tous les prénoms qui ont plus de 18 lettres. Se prénommer
Jean-Christophe-Eudes n’est pas simple, et je sais de quoi je parle. Quand je suis né et que
mon père est allé à la mairie pour me déclarer, la secrétaire a pouffé de rire. Toute mon
enfance, on s’est moqué de moi et de mon prénom à rallonge. Toute mon adolescence, il
m’était impossible d’écrire mon nom entier dans les cases des fiches d’évaluation scolaires.
Si bien que les professeurs en étaient exaspérés. Cela doit cesser.
Alors citoyens, citoyennes, je me battrai pour vous. Peu importe votre âge, votre métier ou
votre genre. Peu importe votre film favori des Tuche, peu importe la façon dont vous avez
dépensé votre Pass Culture, peu importe les choix de prénom douteux de vos parents.”

Coup de cœur de la présidente du jury : Clara Gallet
Département Mesures Physiques, IUT de Bordeaux
Mes chers compatriotes,
Je suis heureuse de solliciter vos suffrages. Si vous m’accordez votre confiance, nous
vivrons un tournant majeur dans notre manière de vivre ensemble, de produire, d’apprendre
et de prendre soin les uns des autres.
En effet, dormir est une chose vitale qui nous paraît banale, et dont nous pensons pouvoir
faire abstraction. Gagner du temps en dormant moins est le mantra de beaucoup
aujourd’hui. Mais je voudrais vous posez cette question : ne serions-nous pas plus heureux
si nous dormions plus ? A ce sujet, le cas du Japon est intéressant : l’un des pays avec le
plus haut PIB au monde. Les Japonais sont également ceux qui travaillent le plus et leur
temps de travail empiète sur leur temps de repos. Conséquence, c’est aussi le pays avec le
taux de suicide le plus haut au monde. Autre exemple, celui de notre voisin l’Espagne : le
droit à la sieste est inscrit dans la Constitution. Dormir est un acte profondément ancré dans
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la culture du pays. Des études sociologiques montrent un lien entre qualité de vie et
bonheur, et l’Espagne fait partie des pays qui sont les plus heureux.
Je m'adresse à vous aujourd’hui, car mon parti défend une politique commune du sommeil.
Je suis Alita Busson. Désignée en janvier dernier pour représenter mon parti aux prochaines
élections, c’est avec la force des siestes que je représente le parti des Endormis. Aujourd’hui
nous vivons à mille à l’heure, notre société est peut-être devenue plus individualiste, mais
cela ne signifie pas que nous sommes davantage attentifs à notre corps. Le chemin est
encore long, et ce ne sont pas uniquement les livres de développement personnel qui nous
feront avancer. Ce dont nous avons besoin, c’est un élan collectif pour changer notre mode
de vie et placer nos besoins fondamentaux au centre de notre société.
Le droit au sommeil est un pilier fondamental du développement de l’Homme, a contrario,
priver quiconque de ce droit est considéré comme une forme de torture. Ma première
mesure sera donc d’instaurer un droit au sommeil pour toutes et tous. Par la même occasion
permettre à toutes et tous, un logement reposant et douillet, afin que nous ayons cette
chance, que dis-je, ce droit de dormir tous dans les meilleures conditions. Des assistances
du sommeil seront également formées pour accompagner l’accès au repos de chacun dans
chaque foyer. Notre société toute entière devra se recentrer sur la question centrale du
sommeil. Les espaces publics devront prévoir des lieux de repos avec les meilleures
conditions de détente et de calme. À un moment où tout s’accélère, il est important de
ralentir et d’écouter ses besoins vitaux.
Je compte également mettre en place une nouvelle réglementation concernant l’éclairage
nocturne inutile, comme par exemple le cas des bureaux, des magasins, des façades de
bâtiments.
C’est notre problème majeur, pourtant nous refusons de voir le coussin qui se transforme
en chronomètre. Au moment où il faut freiner, nous appuyons sur l’accélérateur. 70% des
Français souffrent de troubles de sommeil. C’est un problème de santé publique majeur qui
s’accroît de jour en jour, l’économie de l’attention limite de plus en plus nos sources de
repos, surtout auprès des jeunes générations. Je veux pointer mon ennemi avec une grande
clarté. Il n’a pas de nom, pas de parti, pourtant il est présent partout, dans nos mains, devant
nos yeux. Il est responsable de la plus grosse perte de sommeil ces vingt dernières
années… Mon ennemi, ce sont les écrans.
Oser s’y opposer demande beaucoup de courage. Et je n’en manque pas. Avec votre
soutien, je sais que nous pouvons changer les choses. Dès les premiers jours de mon
mandat, je couperai internet la nuit afin de limiter toute nuisance numérique à notre cher
sommeil.
Protégeons notre rythme de vie ! Si aujourd’hui les gens passent autant de temps sur leur
téléphone, outre l’aspect addictif, c’est qu’ils ne pensent pas avoir le temps de faire autre
chose. Advient alors une question de temps libre. La solution serait de diminuer le temps de
travail afin de permettre de pratiquer un loisir qui n’empiète plus sur le temps de sommeil.
Pour cela, je diminuerai le temps de travail et j’interdirai les heures supplémentaires, qui
dégradent notre efficacité de travail sur le long terme. Toutes ces mesures ont pour but de
permettre d’avoir un rythme sain, pour notre santé physique et mentale.
Mais il existe aujourd’hui un autre responsable de notre mauvais sommeil : ce sont les
amphétamines et autres dérivés qui rendent accro leurs consommateurs et dérèglent leur
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sommeil. Je compte les interdire en France et permettre aux consommateurs d’autres
solutions plus viables telles que rembourser des formes douces de thérapie du sommeil.
Soyez convaincus de ma détermination pour construire cette société du repos retrouvé.
Parce que nous le savons, les plus grands accidents ont tous eu lieux pendant la nuit où les
personnes impliquées étaient dans des états de grande fatigue : l’accident nucléaire de
Tchernobyl 1h23, l’accident chimique de Bhopal, en Inde, aux alentours de minuit, et même
le Titanic à 23h40.
Je pense que les dirigeants qui m’ont précédé ont sous-estimé l’impact désastreux que peut
avoir la fatigue. Aujourd’hui, la plupart des décisions politiques sont prises en pleine nuit.
Moi présidente je fermerai les institutions de l’Etat la nuit pour permettre un fonctionnement
optimal de notre belle démocratie. J’invite les entreprises privées à faire de même, nous
éviterons ainsi les accidents.
Lors du premier confinement, nous avons tous perçu à quel point nous étions en manque
de cet « avant Covid » et de notre ancien quotidien, mais cela nous a aussi permis de
réaliser à quel point notre mode vie empiétait sur la nature. Beaucoup ont parlé de
recolonisation par la nature de ses espaces et cela devrait nous questionner. Si ma politique
peut paraître uniquement centrée sur l’humain, c’est faux ! Je suis persuadé qu'en
appliquant une politique stricte du sommeil, celle-ci permettra à la nature de reprendre ses
droits. Lorsque nous dormons, nous ne consommons pas d’électricité, de données
informatiques, et pour aller plus loin, il est conseillé de dormir sans chauffage ; dormir
diminue donc notre émission carbone.
Pour finir j’aimerais partager avec vous la citation de Friedrich Nietzsche : « Une heure
d'ascension dans les montagnes fait d'un gredin et d'un saint deux créatures à peu près
semblables. La fatigue est le plus court chemin vers l'égalité, vers la fraternité. Et durant le
sommeil s'ajoute la liberté. »
Une sieste pour tous, Le parti des Endormis

Eliott Gaudin – Gwendoline Iborra
Département Mesures Physiques, IUT de Bordeaux

Françaises, Français,
Le moment est venu pour moi de m'adresser à vous. La renommée et la grandeur de la
France sont en déclin. Notre nation qui, jadis, était parmi les plus grandes puissances
mondiales, est aujourd’hui en proie à de nombreuses crises telles que le terrorisme, les
pandémies, l’alerte écologique. J’entends vos cris, j’entends vos peines, j’entends votre
désespoir. La France a besoin de quelqu’un pour la redresser et la faire revenir à ses
origines et sa gloire d’antan. Du haut de mes 56 ans, confiant, déterminé et à votre écoute,
je suis celui qui, avec vous, hissera notre pays au sommet. Je suis la Gaule, je suis le
royaume de France, je suis la République française. En tant que professeur d’histoire et de
géopolitique dans le supérieur, je saurai apprendre de nos échecs passés et retenir les
meilleures idées de chaque époque. Le passé est le passé, l’histoire est notre futur. Faisons
éclore les germes de nos anciennes mœurs que nous avons autrefois enterrés. J’entends
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votre méfiance face aux politiciens et je comprends votre impatience face à ces promesses
qui n’aboutissent pas. Je pense comme vous, je suis comme vous ! Alors quoi de mieux
qu’un président qui pense comme le peuple, qui soit le peuple ? C’est pourquoi mon équipe
et moi-même travaillons depuis des années sur un programme ancré dans l’Histoire de la
France avec un grand « H », intégrant tous les sujets qui tiennent à cœur aux Français, du
pouvoir d’achat à l’écologie, sans oublier la jeunesse. Évidemment, si je suis président, ce
n’est pas pour recycler des idées moyenâgeuses, mais bien pour s’inspirer d'anciens
systèmes qui ont prouvé leur valeur et les remettre au goût du jour, d’où le nom de ma
campagne : « Reculer pour mieux avancer ».
Tout d’abord il est plus qu'urgent d'avancer sur le problème du climat, aussi une des
mesures de mon programme consiste à remplacer jusqu’à un quart de nos voitures par des
chevaux. Cette mesure pourrait vous rendre perplexes, mais n’oubliez pas que la voiture
reste encore aujourd'hui la principale source d'émissions de CO 2 des Français. Je sais
pertinemment que peu de gens peuvent se permettre d’acheter une voiture électrique et
que d'autres n’ont pas le courage ou les capacités pour se déplacer en vélo. Or un cheval
est infiniment moins cher et ne nécessite pas de carburant, dont le prix ne fait qu’augmenter.
Il faut donc aménager les routes et privilégier le cheval pour les trajets courts et
intermédiaires. Voilà une vraie trajectoire écoresponsable.
Une autre de mes mesures cible l’engagement citoyen et vise à résoudre le désintérêt de
nos jeunes pour la politique. D’après les sondages, la plupart ne se sentent pas prêts à voter
à 18 ans. Effectivement, on me rapporte souvent qu’ils ne se considèrent pas légitimes à
voter car ils n’ont pas assez de connaissances en politique. Comme je les comprends ! C’est
pourquoi je souhaite rétablir le droit de vote à 21 ans permettant à nos jeunes de suivre, de
18 ans à 21 ans, une semaine par an, des formations grâce auxquelles ils seront sensibilisés
aux problèmes sociétaux et amenés à développer un esprit critique, sans aucun
prosélytisme pour un quelconque parti politique.
En continuité, je souhaite appliquer une réforme de l’éducation. Beaucoup de jeunes
Français me disent mal connaître notre beau pays et son histoire. J’ai donc décidé
d’augmenter drastiquement le nombre d’heures d’histoire-géographie au collège et au
lycée. Mais cette réforme ne prend son sens que si on fait voyager nos élèves. Faisons-leur
découvrir les quatre coins de notre France et la richesse de nos territoires, amenons-les sur
les lieux chargés d’histoire. Je vais donc augmenter le budget des établissements scolaires
pour faciliter cet apprentissage par le voyage.
Il me parait nécessaire d’instaurer un service militaire strict et obligatoire de deux ans. La
France a perdu la puissance militaire qu’elle avait autrefois. Nous avons privilégié des
secteurs secondaires au détriment du plus important : la défense. Au programme :
renforcement physique, travail d’équipe, discipline et tactique. De nos jours, nos jeunes se
ramollissent à cause des écrans. Un service militaire autoritaire permettra de réveiller la
jeunesse et de la confronter à la réalité de ce monde. Je sais, mes jeunes compatriotes,
qu’à m’entendre, le service militaire est proche de la torture, détrompez-vous. Il vous
permettra d’acquérir une bonne discipline tout en développant votre esprit d’équipe et votre
capacité à réfléchir durant les situations d’alertes.
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Je me dois de rappeler que notre police peine à assurer notre sécurité. Nous devons dès à
présent agir de manière plus ferme. C’est pour cela que je souhaite rétablir la peine de mort
sous certaines conditions. Depuis des décennies la France emprisonne les criminels,
pensant qu’ils pourront réintégrer notre société. Mais 6 condamnés sur 10 retournent
derrière les barreaux dans les 5 ans qui suivent leur mise en liberté. Nos prisons sont
surpeuplées, et ce sont nos impôts qui financent leur entretien ! Condamner à mort les
terroristes et les criminels récidivistes permettra de limiter le risque de récidive des
coupables d’actes attentatoires. De plus, désengorger les prisons nous permettra de réduire
nos impôts et d’augmenter notre pouvoir d’achat. Il nous faut une justice ferme avec les
assassins.
Il est aussi nécessaire de lutter efficacement contre la délinquance. La légalisation du
cannabis est un pas dans cette direction. À l'évidence, il faut contrôler et appliquer des
normes de consommation dans ce secteur. De nos jours plus de la moitié des Français sont
favorables à la légalisation du cannabis. C’est pourquoi j’ai décidé de former nos jeunes qui
le souhaitent à contrôler leur consommation en qualité et en quantité. Je décrèterai un
nouveau métier qui aura pour nom « druide ». Les futurs druides suivront une formation d’un
an, après laquelle ils pourront fabriquer et vendre des produits à base de cannabis.
Grâce à mon programme, ensemble, nous montrerons aux autres nations que la France se
réveille et retrouve son prestige. Ma dernière mesure rappellera au monde entier qui nous
sommes : le pays du fromage. Pour mettre à l’honneur le riche patrimoine de notre pays,
j’augmenterai les taxes d’exportation du fromage français, notre trésor national. En effet,
moi, président Thierry Cœur de Lion, ferai du fromage ce qu’il se doit d’être, un produit de
luxe pour les pays étrangers.
Votez pour une France au sommet, votez pour le président Cœur de Lion.

Radwan Toulla
Département Techniques de Commercialisation, IUT de Paris

Douce France, cher pays de mon enfance… des bancs de l’école au barreau devant lequel
j’ai prêté serment il y a de cela quelques années, jamais ses valeurs n’ont cessé de
m’habiter. L’altruisme, la liberté et la probité ont été martelés dans mon esprit, façonnant
ainsi ce que je suis et ce à quoi j’aspire. Fort de ce qu’elle m’a octroyé de valeurs et de
principes, je ne peux que déplorer la situation dans laquelle se trouve la France. Une France
où les puissants concourent à la tyrannie. Une France où les fonctions régaliennes ne sont
que trop peu assurées, une France où toutes les thèses mêmes les plus odieuses sont
défendues. Face à ce constat, j’estime qu’il est de mon devoir citoyen de proposer une
nouvelle approche du pouvoir politique, c’est dans ce but que moi, John Doe, avocat au
barreau de Paris, je laisserai au placard ma robe d’avocat pour défendre ce qui est le plus
cher à mes yeux, les valeurs de cette France que je porte en mon cœur. Jamais je ne la
laisserai tanguer au gré des alizés nauséabonds des extrêmes. Chers compatriotes, je vous
30

invite à être acteurs du changement, un changement qui ne pourra être possible qu’en
passant par les urnes.
Une fois n’est pas coutume au vu de ma profession. Je me veux accusateur et pour cause :
trop souvent les décisionnaires ont refusé de considérer l’opinion de ceux qui sont pourtant
les plus à mêmes de diagnostiquer les tares de notre société. L’heure est venue d’une
symbiose entre les dirigeants et le peuple, c’est à ce besoin que répondra le « bureau
populaire », qui je n’en doute pas, saura réaffirmer et exiger la justice et la justesse des
décisions prises par le pouvoir. Composé de citoyens représentatifs de la diversité française
et issus de la vie civile, il sera consulté régulièrement. Le bureau populaire replacera le
peuple au cœur du débat politique et législatif ! Alors, chers concitoyens, tirons bénéfice de
la communication… Refusons de fermer les yeux dans la pénombre, refusons de tendre
vers une occultation de l’opinion populaire qui relevait d’ores et déjà de l’inacceptable,
refusons de taire la parole des oubliés. Ainsi nous permettrons à tout un chacun de poser
des mots sur les maux.
Abordons désormais une thématique qui m’est particulièrement familière, chers
compatriotes : qu’est-il advenu de notre système judiciaire ? Un système en lequel les
Français ont perdu toute confiance. Il est grand temps de sonner le glas de cette justice à
géométrie variable, de cette justice de l’insensé. Je prônerai une remobilisation des
principes fondamentaux du droit, ce qui conduira à repenser la peine. Une peine de la justice
sociale sera nécessaire, cette même peine qui saura en temps voulu, s’affirmer comme un
premier pas vers la réinsertion. Les conditions de détention, parlons-en : il n’est plus
acceptable qu’au sein même du pays des droits de l’homme, la dignité humaine s’arrête aux
portes du pénitencier. C’est pourquoi mon mandat sera celui qui donnera à notre système
judiciaire, les moyens de remplir sa fonction convenablement.
Dans un tout autre registre, l’éducation est un domaine qui m’est cher, j’aspire à faire des
bancs d’école un terrain fertile à la diversité des parcours et à redonner leurs lettres de
noblesse aux formations professionnelles. Du bac pro au CAP en passant par le BEP, ces
formations qualifiantes ayant une visée professionnelle plus immédiate que d’autres sont de
moins en moins plébiscitées par notre jeunesse. Je mettrai un point d’honneur à faire de la
voie professionnalisante une voie de premier choix pour ceux qui souhaitent s’insérer
rapidement dans le monde du travail. Au travers de la promotion et de la considération de
ces parcours, facilitions à notre jeunesse le courage de la nuance.
Dans l’intérêt de la jeunesse française, encore et toujours, l’engagement qui sera mien
brandira haut et fort la richesse et l’importance de notre langue car, hélas, la maîtrise de
nos écoliers en la matière leur fait bien souvent cruellement défaut. C’est de ce constat que
naquit le bien nommé « Plan Molière ». Ce programme à destination des écoliers et
collégiens visera à améliorer la construction de la parole et à développer la culture de l’écrit.
De manière ludique et innovante le « Plan Molière » consistera en une augmentation des
volumes horaires accordés aux enseignements de la langue française et en un changement
des méthodes de ces mêmes enseignements.
Il sera également de mon devoir de faire en sorte d’insuffler à notre jeunesse l’esprit
écocitoyen tant qu’il en est encore temps. La nécessité d’une prise de conscience
écologique n’est plus à prouver, c’est pourquoi je propose de faire de l’école le terreau d’une
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meilleure considération de notre environnement. Des sensibilisations à la cause écologique
mais aussi et surtout la création de cours d’écocitoyenneté nous permettront de donner aux
prochaines générations la capacité et l’ambition de relever les défis de demain.
Alors bien sûr, comment pourrais-je évoquer la jeunesse française sans aborder le désarroi
dans lequel bon nombre de nos étudiants se trouvent. Je promets aux étudiants que je ne
resterai pas de marbre face aux difficultés auxquelles ces derniers sont confrontés : le
pouvoir d’achat des étudiants doit et devra être revalorisé. Le statut d’étudiant-salarié sera
repensé, le système d’attribution des bourses sur critères sociaux sera repensé et la prime
d’activité étudiante sera plus facilement octroyée. Ainsi je ferai en sorte que plus jamais
étudier ne soit synonyme de précarité.
Par ailleurs, comment pourrais-je accepter que certains de nos compatriotes peinent à vivre
décemment alors même qu’ils paient de leur santé physique et mentale le lourd tribut de la
pénibilité de leur métier ? Sous mon mandat, les conditions d’octroi de la prime de pénibilité
au travail seront élargies et la prime en elle-même sera revalorisée. En ces temps rudes
plus qu’auparavant, rétribuer convenablement ces durs labeurs est une condition sine qua
non d’une meilleure cohésion et justice sociale.
Françaises, Français, vous l’aurez compris, il est grand temps de sonner le tocsin d’une
politique qui fait peine à voir. À tous les excédés, les écœurés, les désabusés, se sentant
las de se nourrir d’espoir, faites un grand pas vers le changement et entendez l’appel
retentissant des urnes !

Tom Kaufmann
Département Techniques de Commercialisation, IUT de Colmar

Je m'appelle Martin Gentilhomme, j’ai 31 ans et je suis née le 21 novembre 1990 à Paris à
la clinique du Trocadéro. L’union de mes parents a fait de moi un mélange culturel du plus
bel équilibre. Je suis d’origine franco-suisse du côté de mon père et italienne du côté de ma
mère. Je suis le descendant d’un père notaire au cabinet Althémis à Paris et d’une mère
avocate en droit international. Ma mère, malade, a eu la chance de me donner la vie grâce
à un traitement autorisé dans les années 1990. En 2001, mes parents durent abandonner
l’idée de vouloir mettre au monde un deuxième enfant portant le nom de Gentilhomme
puisque le traitement n’est plus en vigueur.
Mes parents ont pris conscience de mon potentiel intellectuel en me voyant résoudre des
équations à trois inconnues à l’âge de 3 ans. Aucun doute pour eux, ils m’ont inscrit à l’école
privée Georges Gusdorf à Paris dans le 15ème arrondissement. Un établissement scolaire
privé laïc hors contrat spécialisé pour enfants et adolescents à haut potentiel. En 6 ème à
l’âge de 7 ans, je harcelais mon prof d’histoire géographie pour qu’il m’en dise plus sur « Les
systèmes de sécurité en Europe centrale après la chute du Rideau de fer ». Ce dernier
passait ses heures de pause à effectuer des recherches pour pouvoir répondre aux mille
interrogations qui me venaient à l’esprit quand je l’écoutais parler. Une année avant la fin
du XX siècle, j’obtiens un baccalauréat économique et social avec comme spécialités les
32

sciences politiques et les mathématiques approfondies. À 9 ans, titulaire d’une mention très
bien avec 19,44 de moyenne, toutes les écoles m’étaient accessibles. J’étais conscient de
mes capacités et le monde dans lequel je vivais me fascinait. Je voulais approfondir au
maximum mes aptitudes au sujet des sciences sociales, politiques et économiques. Avant
d’intégrer Varhard, mes parents et moi sommes partis sur les îles Siciliennes pour fêter ma
première place au concours national d’éloquence. En amont de mes études, j’ai décidé de
créer mon programme présidentiel que je voulais à tout prix présenter à mon retour en
France.
Lorsque je suis rentré en France, à l’âge de 16 ans, je ne pouvais pas encore m’inscrire aux
élections présidentielles. J’ai donc décidé de rejoindre le cabinet notarial de mon père le
temps d'atteindre la majorité. Progressivement, mes ambitions changèrent et la sociologie
de la politique étrangère et des pratiques diplomatiques sont devenues ainsi mes premières
sources de curiosité. À 19 ans, j’ai eu l’opportunité de rejoindre le ministère des affaires
étrangères en tant qu’ambassadeur, chef de poste diplomatique. J’avais la charge de
représenter la France, de développer l’influence française et d’informer et coordonner les
services français à l’étranger. Ce métier m’a permis d’être sollicité par les présidents tels
que Nicolas Sarkouzy, François Yollande et même Emmanuel Mafron.
À mes heures perdues (il en reste quelques-unes), j’ai l’habitude de pratiquer du golf au
cœur de l’hippodrome de Saint-Cloud à Paris ou bien de me rendre en Namibie avec mes
plus proches amis pour faire de la chasse à Windhoek. Mais la période hivernale reste celle
dont je suis le plus attaché, c’est celle qui me rappelle mon enfance lorsque je partais faire
du ski avec mon père.
Ces années d’expérience dans le milieu politique m’ont permis de confectionner un
programme présidentiel reflétant parfaitement mes convictions et vos préoccupations.
Moi président, tuteur légal d’un peuple loyal et fraternel, je souhaiterais établir une stratégie
innovante au sujet de la Défense. La protection de chacun est ma priorité, c’est pourquoi je
compte retirer toutes les armes à feu sur le territoire. Pour ce faire, je souhaiterais les
remplacer par des arcs de cupidon pour que notre pays puisse enfin baigner dans l’amour
et la paix. J’organiserai de temps en temps des batailles en plein air avec ces fameux arcs
afin de remonter le moral des Français.
Moi président, je souhaiterais investir lourdement dans la recherche de traitement contre les
maladies incurables. Je place ma confiance et mon espoir en la jeunesse d’aujourd’hui et
les générations futures pour le développement de notre système de santé. Le président que
vous allez élire prête particulièrement attention au cycle menstruel des jeunes filles, des
jeunes femmes et des mesdames. Ainsi, mettre en place un accès gratuit au service
hygiénique sera de vigueur le lendemain de mon élection.
Moi président, j’ai réfléchi au bien-être de notre environnement. Nous couperons
radicalement le modèle productif actuel fondé sur la surconsommation des énergies
fossiles. Pour guérir notre planète terre, tous les avions qui circuleront sur notre espace
aérien Français devront être munis de réacteurs électriques. Les milliers de litres de
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Kérosène consommés chaque jour polluent énormément l’air que nous respirons, il faut
donc agir si nous ne voulons pas développer de nouvelles maladies incurables.
Moi président, je prends la responsabilité d’offrir un accès gratuit aux transports en commun
à tous les étudiants sur tout le territoire Français. Finie l’époque où votre cœur s’arrêtait à
la vue d’un contrôleur au bout du wagon parce que vous n’aviez pas payé votre
abonnement. Ancien étudiant, je connais la difficulté de subvenir à tous nos besoins. Chers
étudiants, vous pourrez vous instruire et découvrir sereinement les merveilles de notre pays.
Moi président, je souhaite mettre en place un système qui glorifie les élèves les plus
méritants. La génération de demain va prendre la relève et nous plaçons tout notre espoir
en cette dernière. Ainsi, il sera offert aux élèves qui auront leur bac avec mention le véhicule
de leur choix. L’appât du gain permettra de réveiller le potentiel intellectuel de certains, j’en
suis certain.
Moi président, je favoriserai l’entrepreneuriat en supprimant toutes les charges sociales qui
y sont assimilées. Cet avantage financier propre aux entrepreneurs entrainera une grosse
réflexion de chacun et je suis sûr que des idées révolutionnaires apparaitront. Le PIB
national battra des records et nous deviendrons la plus grosse économie mondiale.
Moi président, vous automobilistes, vous ne craindrez plus de perdre votre permis si
facilement. Le permis à points n’existera plus et aucune limite de vitesse ne sera mise en
place sur les autoroutes. Vous pourrez ainsi exploiter l’entièreté des capacités de vos
véhicules et prendre plaisir sur nos belles routes qui seront refaites rien que pour vous.
Un Gentilhomme au pouvoir agira pour vous.

Belma BALICEVAC
Département Techniques de Commercialisation, IUT de Colmar

Amara Paris. C’est mon nom, le nom d’une candidate à l’élection présidentielle. Le
patronyme français d’un père français et le prénom sud-africain d’une mère immigrée. Deux
histoires mais une seule identité. Une identité que j’ai eue du mal à trouver lors de ma
jeunesse.
Je suis une femme de 38 ans, la fille de mes parents, la sœur de mon frère, la mère de mes
deux enfants, une citoyenne, comme bon nombre d’entre vous. Je suis une femme
souriante, un rayon de soleil disent certains de mes proches. Je suis ambitieuse. Prête à
tout pour réussir l’impossible. J’ai fait l'impossible en réussissant à faire de ma passion, le
journalisme, mon métier. Je suis journaliste spécialisée dans la politique. J’ai étudié le
journalisme à l’École Supérieure de Journalisme, à Lille, bien loin de ma ville natale, NeuillySur-Seine.
J’ai grandi dans une famille de la classe moyenne, mère et père étaient professeurs. L’un
de français, l’autre d’histoire. Ma mère m’a transmis sa passion pour l’histoire. J’ai eu
l’opportunité grâce à mon métier, de beaucoup voyager, de découvrir de nouvelles cultures,
nouvelles traditions et modes de vie, de nouvelles idéologies politiques. Cela m’a enrichie,
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instruit, et permis de développer une ouverture d’esprit nécessaire pour représenter les
Français et la France.
La France, c’est mon pays, notre pays. Je souhaite le représenter, notre beau pays, pays
de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. Je le représenterai, notre pays, en me portant
candidate à l’élection présidentielle et en devenant la première Présidente de la République.
Vous vous demandez sûrement pourquoi une femme comme moi, une mère de famille, une
femme issue du métissage, une journaliste passionnée, une survivante de violences
conjugales souhaite soudain devenir présidente. Figurez-vous que moi aussi, je me suis
déjà posé la question. Une journaliste présidente… Étrange, non ? Non, je m’intéressais
déjà à la politique jeune adulte. À la maison, mes parents, mes grands-parents ainsi que le
reste de ma famille adoraient débattre. Je me suis imprégnée de tous ces débats et idées
politiques afin de me créer ma propre opinion.
Cette période de ma vie ne représentait que le commencement de mon attrait pour la
politique. Le journalisme, m’a lui aussi permis d’approfondir cette passion pour la politique.
C’est au cours de mes collaborations avec différents journaux comme Le Monde, Le Point
ou encore Le Time aux États-Unis que j’ai pu approfondir mes connaissances dans le
domaine politique. J’ai eu la chance de pouvoir rédiger des articles sur plusieurs hommes
et femmes politiques, les interviewer, ou encore participer à la rédaction de revues sur
certaines élections présidentielles.
Mais alors, comment j’en suis arrivée à me présenter à l’élection présidentielle me direzvous ? J’ai tout simplement saisi ma chance. Je me sens concernée par le bien-être des
Français. Je pense qu’avec mes idées, les expériences que j’ai vécues à l’étranger, les
situations précaires et l’instabilité politique à laquelle j’ai parfois dû faire face, je serai
capable d’apporter de bonnes résolutions à notre France.
Je ne prends pas cette élection à la légère. Je suis prête, prête à porter la France et les
Français vers une France meilleure. Une France où la diversité est une force. Une France
où les jeunes sont inclus et où l’on écoute leurs voix. Une France où les femmes victimes
de violences conjugales se sentiront en sécurité et seront protégées contre leurs
persécuteurs. Enfin, je souhaite que nous allions ensemble, Français et Françaises vers
une France où la culture et l’art sont mis en avant auprès de tous les Français, de tout âge.
Vous l’aurez compris, Françaises et Français, je veux rendre la France meilleure. C’est pour
cela que je souhaite, si je suis élue, mettre en place les sept mesures suivantes :
Ma première mesure concernera le secteur de la santé. En effet, je souhaite imposer un
rendez-vous avec un psychologue au moins une fois par an à tous les citoyens français de
tout âge. Cette mesure me semble primordiale, surtout en cette sortie d’épidémie Covid.
Énormément de Français et Françaises ont très mal vécu ces deux dernières années d’un
point de vue psychologique. Beaucoup se sont retrouvés seuls, enfermés chez eux et loin
de leurs proches. Cette crise sanitaire nous a permis à tous de nous rendre compte à quel
point la santé mentale est importante. Ainsi, si un Français est jugé comme ayant des
problèmes psychologiques, il sera enfermé dans un service psychiatrique à haute sécurité !
Ma seconde mesure portera sur l’environnement. Si je suis élue présidente, j’interdirai la
circulation de toutes, et absolument toutes les Clio 2. Je trouve ça complètement aberrant
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que ces voitures aient encore le droit de circuler en France ! Interdire ces Clio 2 marquera
le commencement d’une grande démarche plus écologique et éco responsable.
Ma troisième mesure sera d’ordre judiciaire. Tous les hommes ou les femmes qui auront
fait preuve de violence physique ou morale sur leur conjoint(e) se verront envoyer sur un
glacier au fin fond de l’Antarctique.
Ma quatrième mesure portera sur l’éducation. Si je suis élue président, tous les lycéens de
France se verront faire une formation sur le thème suivant : « Comment percer sur
Tiktok ? » avec bien sûr les « Tiktokeurs » les plus ridicules possibles en tant
qu’enseignants. En effet, il faut inculquer à nos jeunes des valeurs importantes tout en les
préparant au futur et aux tendances actuelles.
Ma cinquième mesure concernera la culture. Je compte remplacer l’hymne national français
actuel par une autre chanson plus moderne, qui correspond plus à notre jeunesse et à la
diversité de notre France. Notre nouvel hymne national sera donc la chanson « Bande
organisée » du célèbre rappeur JUL.
Ma sixième mesure portera sur la politique intérieure. Moi, présidente, je logerai tous nos
sans-abri de France dans des hôtels 5 étoiles avec restauration incluse, piscine et avec bien
sûr tout le personnel de l’hôtel à leur service ! Les sans-abris seuls et dans le froid dans nos
rues, c’est fini !
Ma septième et dernière mesure concernera l’agriculture. Tous les Français et Françaises
auront l’obligation d’effectuer un mois de stage chez nos agriculteurs français afin de traire
des vaches. Cela leur permettra de prendre conscience du métier d’agriculteur et du peu de
reconnaissance qu’ils ont de la part d’une majorité de Français. Cette mesure permettra
peut-être aussi aux Français et Françaises de consommer plus local !
Chères Françaises, Chers Français, ensemble et avec ces sept mesures, nous irons vers
une France meilleure, une France pleine de diversité, de tolérance et de respect.

Samuel Betschi
Département Techniques de Commercialisation, IUT de Strasbourg

« Intégrez mon nouveau clan »
Chers coéquipiers,
Moi, Tugdual Dumoulin, je vous annonce officiellement ma candidature à la présidentielle
de 2022.
Certains me connaissent déjà. En effet, je ne dirige pas moins d’une dizaine de guildes et
de clans dans de nombreux jeux de rôle regroupant des centaines de personnes toutes très
investies.
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Je suis devant vous aujourd’hui car je pense avoir une responsabilité envers notre société.
Étant l’un des dirigeants les plus influents de divers mondes, planètes et univers, je me
devais de passer du jeu à la réalité pour mener notre pays vers la réussite. Tous les
personnages que j’ai incarnés et que j’incarne toujours, sont des « soutiens ». Ce sont des
héros qui restent en retrait afin d’améliorer les capacités de leurs alliés pour mener
l’ensemble du groupe à la victoire. Cela s’oppose au système actuel où chacun ne veut
satisfaire que sa réussite personnelle. Je souhaite par ma candidature briser le jeu solitaire
des politiciens traditionnels.
Je suis peut-être étrange, avec mon style décalé et coloré, mais que gagnez-vous en élisant
tous les 5 ans des hommes blancs, bien dans la norme, intellectuels et aisés qui finalement
ne vous représentent pas et jouent le rôle du « roi » dans une partie malsaine et individuelle
? Il est temps de voter pour une personne qui donnera une importance à toutes les pièces
de l’échiquier. Mes guildes sont fondées sur la coopération.
Si vous les Français, avez déserté la partie, délaissé la politique et les actions sociales, c’est
parce que vous êtes utilisés pour l’intérêt des plus grands. C’est pourquoi je propose de
transformer la société en confiant à chacun un rôle dans son organisation.
Voici les sept mesures principales de mon programme :
Tout d’abord, je souhaite modifier notre économie. Le système actuel favorise les plus riches
et délaisse les plus faibles, ce n’est pas juste ! C’est pourquoi nous passerons à un système
sans monnaie, basé sur le troc ou l’échange de savoir-faire. Il faut mettre un terme à la
recherche du profit qui déchire les sociétés ! Place à l’entraide !
L’éducation de notre jeunesse doit reposer sur la récompense et non sur la dévalorisation.
C’est pourquoi chaque réussite dans les apprentissages sera gratifiée d’un bien ou d’un
service. Après la réussite de l’examen de conduite par exemple, chaque année effectuée
sans accident ni infraction permettra aux citoyens d’obtenir des points pour financer leurs
voyages.
Afin de préserver notre environnement, j’investirai massivement dans les sources d’énergie
propres telles que l’éolien et l’hydraulique. Je taxerai davantage les pollueurs, et tous les
individus nous empêchant de profiter pleinement de nos sessions de vie ! C’est en
sanctionnant les tricheurs et les perturbateurs que mes guildes évoluent aujourd’hui dans
des univers calmes et sereins.
Afin de renforcer notre cohésion, vous pourrez également choisir votre rôle au sein de la
nouvelle société que nous bâtirons. Fini les classes sociales et les différences de niveau de
vie. Place à la guilde des soigneurs, celle des défenseurs, des artisans, des amuseurs, des
scientifiques… Chaque guilde partagera des connaissances et des savoir-faire afin
d’améliorer l’efficacité de ses activités. Avec notre nouveau système sans devise, le talent
de chacun aura la même valeur, et toutes les guildes auront un statut et des rétributions
identiques.
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Les guildes s’accorderont en participant à des référendums régulièrement. L’avis de tous
sera consulté. Chaque institution politique sera composée à 50% de femmes et d’hommes
tirés au sort parmi les citoyens, pour venir épauler la guilde des penseurs et des décideurs.
Afin d’assurer la formation des citoyens en devenir, tous les jeunes de moins de 18 ans
pourront effectuer une immersion au sein des guildes de leur choix. Ils seront ainsi à même
de choisir leur spécialisation. Arrêtons de déterminer notre futur en lisant sur le papier des
descriptions de métiers qui n’ont aucun sens. Surtout ouvrons les lourdes portes qui ne
s’ouvrent souvent que pour les pistonnés !
En votant pour moi, vous n’élisez plus un gouvernant mais vous élisez les gouvernés.
« Intégrez mon nouveau clan ! »

2ème prix : Tibiane Mécharbat
Département Techniques de Commercialisation, IUT de Strasbourg

« En quête d’une nouvelle France, celle des Français »
Mes chers compatriotes,
Mon nom est Karik Arthur, j’ai 45 ans et je suis la personne qui va changer le cours de votre
vie. Cela peut paraître égocentrique mais pour moi cela s’appelle de l’ambition ! J’ai de
l’ambition pour une France nouvelle, pour un pays qui ne se laissera plus marcher sur les
pieds ! Pourquoi vouloir redynamiser la conscience citoyenne ? Laissez-moi faire, je
m’occuperai de tout !
Je saurai vous rappeler que la France doit être française, et pas algérienne, tunisienne,
marocaine ou albanaise. Je vous prouverai que la France est une puissance économique à
part entière, qui n’a besoin d’aucun autre pays pour prospérer ; qu’elle n’est dépendante ni
du monde, ni de l’univers ! Je vous montrerai comment faire du neuf avec du vieux, en
revenant aux fondamentaux de la France d’antan. Je vous apporterai ce nationalisme pur
qui vous manque en célébrant la mémoire de tous ces grands hommes qui se sont battus
pour la force et la pureté des peuples !
C’est un pari osé mais je sens que je suis tout proche de le gagner… Voilà donc mes sept
propositions pour la France :
Durcissons notre politique migratoire ! Je propose de renvoyer chez elles les populations
non européennes en ordonnant à leurs membres de prononcer la phrase : « je suis désolé
de vous avoir dérangés, j’aurais dû rester chez moi, cela ne se reproduira plus ». Les
migrants repartiront dans leur pays d’origine en nageant le crawl car c’est la nage la plus
rapide.
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Assimilons ceux que l’on ne peut plus renvoyer. Les jeunes venant de familles issues de
l’immigration seront exonérés d’impôts sur le revenu pour le restant de leur vie s’ils
prononcent la phrase “je suis français, je renie ma famille, vive la France”.
Cessons de croire en toutes ces fadaises écologiques et profitons de la vie ici et maintenant
! Dispensons-nous de trier, de réutiliser, de recycler. Quelle perte de temps et d’argent !
Consommons sans modération ! Je propose de créer de l’emploi en revenant au plastique
Je ferai graver sur toutes les poubelles françaises « Le plastique c’est fantastique ! ». La
France ne prime-t-elle pas sur la planète ?
Ne laissons plus l’énergie augmenter ! Revenons au charbon ! Il a l’avantage d’être peu
coûteux, présent partout et en grande quantité. Allons-nous véritablement nous passer
d’un tel combustible pour un réchauffement climatique improbable ?
Travaillons ! Nous devons soulager notre système social du fardeau des retraites. Qu’y a-til de plus beau que de trimer jusqu’à son dernier souffle en sachant que l’on contribue ainsi
à réduire la dette de son pays bien-aimé et à enrichir ses belles entreprises ?
Coupons toutes les aides en provenance des autres pays. La France n’a besoin de
personne pour vivre. J’adresserai une lettre aux dirigeants alliés en indiquant les mentions
« Merci, mais non merci pour votre aide, la France se porte mieux seule ». Pour montrer
que nous ne sommes pas hostiles, cette lettre sera accompagnée d’une planche garnie de
fromages avec une étiquette portant le message suivant : « Vive la France de Karik Arthur,
Bisous ».
Enfin, alcoolisons notre jeunesse pour qu’elle accède à la lucidité nécessaire pour apprécier
mon programme ! Supprimons toutes les restrictions ! Encourageons les jeunes à profiter
de cette période de la vie si précieuse en buvant au minimum 1 litre de vodka par jour. Rien
de tel pour se sentir libre, heureux et citoyen dans la France de Karik Arthur.
Cela n’est que le début des idées novatrices que je prévois pour le pays. Si c’est la France
que vous voulez pour demain, votez pour moi ! Je vous garantis qu’une fois élu je ne vous
lâcherai plus. Moi Karik Arthur, je ne suis pas une caricature de candidat. Si vous me donnez
le pouvoir, je saurai le garder !
Vive la France, Vive NOTRE Nation.

Robin Reibel
Département Techniques de Commercialisation, IUT de Strasbourg

« La voie de la présidence »
Françaises, Français, mes chers compatriotes,
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Je suis Jean-Damien Lamberre, j’ai 41 ans et demi, je suis maçon, passionné d’histoire,
pragmatique, mû par un certain rationalisme. J’entends des voix. Ce sont elles qui m’aident
à prendre les décisions importantes de ma vie et qui m’ont amené à vous proposer
humblement ma candidature à l’élection présidentielle de la République française.
Certains de mes détracteurs prétendent que j’entends surtout la voix de ma très chère
épouse, qui m'a convaincu de déménager à Paris, de laisser les enfants chéris de mon
précédent mariage à leur mère. C’est elle aussi qui m’a convaincu que mon petit chien Pipou
que je croyais transformé en flaque poilue dans la rue devant la maison, était en réalité parti
jouer au paradis des chiens. D’autres se moquent de mes échos intérieurs patriotes, en me
surnommant "la Jeanne d'Arc de la maçonnerie".
Mais n’ayez crainte, je ne suis pas facilement manipulable. Pour le prouver j'ai pris la
décision de vivre en permanence équipé de bouchons d’oreille même si mon conseiller de
campagne m'a informé que cela nuirait à la communication avec mes interlocuteurs et mes
adversaires. Voyez cependant en cette initiative symbolique toute la puissance de ma
candidature : économie dans les moyens, résultats efficaces et un pragmatisme sans faille.
Passé par Sciences Po, l'ENA, et Polytechnique, je suis persuadé que ces heures à arpenter
les couloirs des grandes institutions lors des journées "portes ouvertes" m'ont enseigné
toutes les vertus des élites qui gouvernent la France. Il faut aimer ses concitoyens et leur
argent, être un homme puissant, un homme d’autorité. Moi peut-être, après tout, qui sait ?
Voici les 7 mesures fortes qui m’ont été dictées :
Face aux inégalités et aux discriminations intolérables, je serai intransigeant. J’imposerai à
tous les citoyens sans exception, le port d’un uniforme neutre, sans signe distinctif. Tous les
marqueurs liés à l’ethnie, au genre, à l’origine sociale et à tout le reste, seront ainsi abolis.
Les pronoms personnels eux aussi seront remplacés par le néo-pronom unique “Jekdo”.
Je sais que la question du chômage est ancienne, complexe, et dépasse mes capacités.
C’est la raison pour laquelle j’ai pris la décision forte et courageuse de supprimer le terme
« chômage » de tous les dictionnaires. Cette mesure historique fera de moi le premier
président à atteindre un taux de chômage de 0% puisque le mot n’existera plus. On se
contentera d’évoquer un “pont entre deux emplois”.
Pour lutter contre l'insécurité croissante dans nos rues, sujet si important pour nos
concitoyens, je me tournerai vers le passé en m’inspirant de la sagesse de nos anciens. Je
ferai construire dans chaque ville, un château fort, et des murailles qui la protègent de sa
périphérie. A-t-on jamais trouvé mieux que des douves pour dissuader voyous et malandrins
en tout genre ? "Qu'ils sont heureux, ceux dont les murs déjà s'élèvent !", disait Virgile. Je
ferai du peuple français le peuple le plus heureux du monde, j’en fais une promesse de
campagne.
Les rapports alarmants du GIEC sur l’état de notre planète nous poussent à l’action, avant
qu’il ne soit trop tard. Pour ma part, je considère déjà que le point de non-retour est dépassé.
Il est vital de nous y préparer. Dans ce but, le gouvernement prendra des mesures afin de
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démocratiser le maniement des combinaisons de protection en prévision d’une hausse du
nombre des catastrophes naturelles, et entamera la distribution de bottes pour anticiper une
montée des eaux.
Pour la jeunesse, la transmission des valeurs, le respect du terroir et du patrimoine français,
la pérennité de nos traditions, sont la garantie d’une cohésion sociale forte. Pour ce faire, il
sera mis en place, en remplacement de la Journée de Défense Citoyenne, dépassée et
inutile, une « Journée de Découverte de la Culture » mention « œnologie », obligatoire pour
tous les enfants de 12 ans. Le goût du vin leur apprendra sans aucun doute l’amour de leur
pays, comme cela a si bien fonctionné avec mes propres enfants.
Enfin, la priorité de la politique présidentielle sera donnée à l’éducation, pour que la
formation française redevienne un gage d’excellence. Dans ce but, j’ai prévu deux mesures
phares. Afin de lutter contre la prolifération dangereuse de programmes insipides, et le
marasme intellectuel, la chaîne de télévision Arte deviendra la première chaîne nationale
sur les écrans français. Par ailleurs, elle ne sera diffusée qu’en allemand : la langue
germanique est une langue d’avenir, et je crois fermement que si on peut réussir à
apprendre l’allemand, on peut tout faire.
Enfin, pour favoriser la réussite dans l’enseignement supérieur et lutter contre l’absentéisme
en cours magistral, il sera mis au point un remède contre la xylostomiase (aussi appelée
“gueule de bois”), affliction ô combien courante durant les premières années de la vie adulte
mais aucunement inévitable. Il est temps de mettre fin au mythe de l’amphithéâtre vide du
vendredi matin.
J'ai cette confiance en la France et en l'avenir. J’ai cette volonté de rendre à nos enfants
une France plus forte et plus belle. C’est elle qui me porte sur la voie de la présidence.
Espérons que cette même foi gagnera les financeurs de ma campagne… Je crois qu'il est
possible de sortir de cette morosité si française qui est la nôtre, de croire en notre force
collective. En enfant du peuple, je me battrai pour le peuple, pour nos idéaux, pour nos
valeurs maintes fois attaquées, bastion de notre fierté - et pour Pipou.
Vive la République, Vive la France.

Llansa Garcia
Département Mesures Physiques, IUT de Montpellier
OSONS LA PRESIDENCE
Mes chers compatriotes,
Je me présente, je m’appelle Marianne : Marianne PETIT. Je voudrais bien réussir ma
campagne : être aimée, être bonne, gagner des voix, puis surtout être présidente. Mais pour
tout cela, il faudrait que je gagne les élections.
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Certains me connaissent sûrement en tant que maire de Toulouse ou en tant que sportive
de haut niveau car oui, j’ai fait partie de l’équipe de France d’aqua poney. Je fais également
de la gestion de patrimoine sur mon temps libre. Croyez-moi, je saurai dompter le patrimoine
français avec brio. Mais je ne me résume pas qu’à cela. En effet, je suis surtout citoyenne
française, impliquée dans ses valeurs et prête à me battre pour la représenter avec fierté.
Je viens d’avoir cinquante ans et je vous assure que cette candidature n’est pas en lien
avec ma crise de la cinquantaine. Au contraire, je pense avoir l’âge idéal pour connaître les
besoins de chacun, les besoins des plus jeunes, les besoins de ceux qui passent les crises
de trentaine et quarantaine ou bien les besoins des plus âgés. Je saurai vous comprendre,
vous accompagner et vous défendre dans toutes les situations.
Je ne veux pas avoir de regret et je pense que nous devrions tous profiter de l’instant
présent. Ainsi, je vous promets de devenir la meilleure, la meilleure pour vous, la meilleure
pour nous.
Je suis pour une France juste, digne, sociale, altruiste et bienveillante. La France parfaite
n’existe pas mais nous pouvons nous en rapprocher par l’unisson des valeurs de chacun.
Comme le disent « Les Winx » : Si tu le veux, demain tu peux et si tu me tiens bien la main,
nous aurons tous les pouvoirs et nous nous battrons en forgeant notre destin. C’est une
France unie dont nous avons besoin.
Et partout dans le monde je veux que l’on parle de nous, de notre magnifique République,
que les Français soient fiers de leur représentante, que les étrangers nous admirent.
Je pense que vous attendez tous de savoir ce que je propose pour améliorer notre France,
asseyez-vous confortablement et ouvrez bien vos oreilles…
Nous le savons la guerre est terrible, peu importe le lieu, peu importe l’année, peu importe
les victimes. C’est pourquoi je ferai de mon mieux pour protéger notre nation, nos valeurs
et notre République. Aucune guerre ne mérite d’être vécue. Cependant, avec le contexte
actuel il est nécessaire de rétablir le service militaire obligatoire pour une durée de 12 mois
minimum pour tous et pour toutes. Dans ce service militaire, j’inclurai : le passage du permis
B, l’apprentissage des techniques de combats, la maîtrise des armes, les gestes de
premiers secours et la médecine d’urgence, les techniques de survie… Je m’engage à faire
en sorte que chacun y trouve sa place et se sente en sécurité et confiant pour poursuivre
sa vie avec sérénité.
Moi, présidente, je vous promets d’améliorer le système éducatif français.
Comme nous le savons, l’anglais est une langue importante et internationale. C’est pourquoi
j’instaurerai l’anglais dès la maternelle, tout en conservant l’apprentissage de la langue
française. Pour ma part, j’ai fait partie d’une école bilingue occitane de la petite section
jusqu’à la classe de CM2. Cette expérience m’a beaucoup apporté et à la fin de l’école
primaire, je parlais couramment occitan alors qu’à la sortie du secondaire je ne parlais pas
couramment anglais. Alors pourquoi commencer à enseigner l’anglais seulement en classe
de sixième lorsque l’on peut commencer à l’enseigner dès la maternelle ? Je m’engagerai
à ce que la langue française ne soit pas négligée au détriment de la langue anglaise. Ainsi,
les cours se feront toutes les matinées entièrement en anglais et ce, à partir de la petite
section et jusqu’à la l’entrée au collège.
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En ce qui concerne le collège et le secondaire, je raccourcirai le temps de travail par cours
à quarante-cinq minutes. En effet, une étude a prouvé que l’école française a le niveau
d’indiscipline le plus élevé après la Grèce. Alors, pourquoi ne pas privilégier la qualité à la
quantité ? Et faire comme le font nos pays voisins, je pense par exemple à la Finlande qui
figure parmi les meilleurs systèmes d’éducation. De plus, afin que chacun trouve chaussure
à son pied, seront rajoutées aux enseignements : des séances de sport de tous types, des
séances de bricolage, couture, cuisine et de gestion administrative afin d’accompagner les
futurs adultes dans leur vie de jeunes adultes.
Je ferai également en sorte de promouvoir les outils numériques et d’axer l’enseignement
autour des nouvelles technologies qui se développent un peu plus chaque jour. Les
nouvelles générations grandissent dans un monde où la technologie est plus qu’importante.
Alors, au lieu de limiter leurs utilisations, pourquoi ne pas leur apprendre à se servir de tous
ces outils ? Bien sûr, ces prises en mains des outils technologiques se feront à partir du
secondaire. Le but de ce projet ne sera pas d’enfermer les élèves dans une bulle
technologique mais plutôt de leur apprendre à se servir de ces objets intelligemment.
En ce qui concerne les mesures pour le droit du travail et des entreprises, je souhaite
doubler le nombre d’inspecteurs du travail et effectuer des inspections dans tous les corps
de métier et plus régulièrement. En effet, certains travailleurs ne sont plus capables de faire
le métier pour lequel ils ont été formés il y a longtemps. Le but n’est pas de les réprimander,
mais plutôt de leur proposer une remise à niveau grâce à des formations et un suivi
psychologique régulier.
Moi, présidente, je ferai en sorte que chaque personne ait son jour d’anniversaire férié afin
de profiter pleinement de cette journée spéciale pour chacun.
Avant de tirer ma révérence, je vous pose cette question : quel est le futur que vous
souhaitez pour les nouvelles générations ?
Je ne m’appelle pas Marianne par hasard. Tout comme La Marianne, la figure symbolique
de la République Française, je représenterai notre République française et ses valeurs
Liberté, Egalité, Fraternité avec fierté et persévérance.
Je suis peut-être petite par le nom mais grande par l’ambition. Comme l’a dit Georges
POMPIDOU : Il ne suffit pas d’être une grande personne, il faut l’être au bon moment. Je
saurai l’être au bon moment, je vous le promets et je vous le prouverai.
Je m’appelle Marianne PETIT et je me présente aujourd’hui ainsi que pour les cinq
prochaines années en tant que présidente de votre République, de notre République.
Vive la République, vive la France !
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