
Philippe Poutou 

 

Philippe Poutou est né le 14 mars 1967 à Villemomble. Il est candidat aux 
élections présidentielles de 2017 pour un parti de gauche qui s’appelle le 
Nouveau parti anticapitaliste. Il n’a pas de diplôme. Il n’aime pas la fonction de 
président de la République. Il veut supprimer le Sénat. Il veut au maximum 20 
élèves par classe. Il est pour l’immigration et pour l’Europe. 

 

Jacques Cheminade 

 

Jacques Cheminade est un homme politique français né le 20 août 1941 
à Buenos Aires en Argentine. Il était le candidat du parti Solidarité et Progrès à 
l'élection présidentielle française de 2012. Sa principale proposition était d'aller 
sur la planète Mars. Il a obtenu 0,25% des voix à l'élection en 2012. Il n’aime 
pas la monnaie euro. Il aime beaucoup les sciences et les progrès techniques. 
De profession il est diplomate. À l’école chaque élève doit avoir sa propre salle. 
Il veut quitter l’Union européenne et l’euro. Il veut donner plus d’argent aux 
professeurs mais il veut aussi qu’ils travaillent plus. 
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François Fillon  
 

François Fillon, membre du parti Les Républicains, le plus grand parti de droite. 
Il a été premier ministre entre le 17 mai 2007 et le 15 mai 2012. Il est né le 4 
mars 1954, au Mans. 

Il a été ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (1993 - 1995), 
ministre des Technologies de l'information (1995 - 1997), ministre des Affaires 
sociales (2002 - 2004) puis ministre de l'Éducation (2004 - 2005). 

Il aime beaucoup l’Europe et croit à une Europe forte. Il veut une école avec 
moins de tests. Il veut que tout le monde trouve un travail. Il y a beaucoup de 
scandales autour de François Fillon. Il est accusé d’avoir employé sa femme, 
Pénélope pour un travail qui n’existait pas. 

Benoît Hamon 

 

Benoît Hamon. Il est le candidat pour le parti socialiste. Il est né le 26 juin 1967 
à Saint-Renan, en Bretagne. Il a été ministre de François Hollande : ministre 
délégué à l'Économie sociale et solidaire et à la consommation et ministre de 
l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Il veut légaliser le cannabis. Il veut créer 9000 postes de policiers. Il n’aime pas 
le racisme et il déteste les contrôles de police à cause de la couleur d’une 
personne. Il veut que le burn-out soit considéré comme une maladie. Il veut au 
maximum 25 élèves par classe. Il aime l’Europe mais il veut la réformer. 



Emmanuel Macron 

 

Emmanuel Macron est un homme politique français né le 21 décembre 1977 
à Amiens. Il est président et fondateur du mouvement politique En Marche 
! qui se dit social-libéral, et au centre. Il est un jeune homme politique très 
populaire. À l’école il tombe amoureux de sa professeure de français. Il est 
marié avec Brigitte. Il n’a pas d’enfants.  

Il veut au maximum 12 élèves dans les classes les premières années de l’école. 
Il veut que tous les immigrés apprennent le français. Il veut créer une police de 
proximité. 

Il a fait ses études supérieures à Sciences Po Paris. En 2008, il travaille comme 
banquier d'affaires à la banque Rotschild. Il quitte la banque en 2012 pour 
travailler avec le nouveau président , François Hollande. En août 2014, il est 
Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. 

En avril 2016, il fonde son mouvement politique En Marche !, qu'il dit comme 
étant "ni de droite, ni de gauche". Il démissionne du gouvernement en août 
2016 pour travailler avec son mouvement. 

 

 

 

 

 

 

 



Jean-Luc Mélenchon 

 

Jean-Luc Mélenchon est un homme politique français de gauche, né 
en 1951 à Tanger au Maroc. Il est co-président et fondateur du Parti de gauche. 

Il n’aime pas l’Union européenne et il veut changer la république française et 
créer une nouvelle, sixième république. Il déteste le nucléaire et il veut qu’on 
travaille 32 heures par semaine. Il veut une école obligatoire de 3 à 18 ans. Il 
veut interdire le flash-ball et les tasers. Il n’aime pas les écoles privées. 

Il a été ministre plusieurs fois pour la gauche, par exemple ministre délégué à 
l'Enseignement professionnel entre 2000 et 2002. 

Il était le candidat du Front de Gauche à l'élection présidentielle de 2012. Il 
réalise un score de 11,1 % des voix, ce qui le place en quatrième position.  

Aujourd’hui il est leader de son nouveau parti la France Insoumise. Il est de plus 
en plus populaire. Il a un compte youtube très important.  

Nicolas Dupont-Aignan 

 

Nicolas Dupont-Aignan est un homme politique français de droite. Il est né le 7 
mars 1961 à Paris. Il est maire de la ville d'Yerres, près de Paris, depuis 1995. Il 
était le candidat de Debout la République à l'élection présidentielle française 
de 2012. Il veut des journées scolaires plus courtes. Il veut un service national 
de 3 mois. Il veut sortir de l’OTAN. Il veut qu’on reste président pendant 7 ans. 
Il veut changer l’Europe contre une grande communauté européenne. Il veut 
supprimer les régions. Il veut moins d’immigrés. Il déteste les scandales 
politiques. 
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Marine Le Pen 

 

Marine Le Pen, (son vrai nom est Marion Anne Perrine Le Pen). Elle est 
une avocate et femme politique française d'extrême-droite, elle est née le 5 
août 1968 à Neuilly-sur-Seine.. Elle est la présidente du Front national depuis 
2011, avant c’était son père, Jean-Marie Le Pen, qui était président de ce parti . 

Elle a deux grandes soeurs et ses parents ont divorcé quand elle était jeune. 
Elle n’aime pas l’immigration. Elle veut moins d’immigrés en France. Parfois on 
l’appelle le Donald Trump français. Elle est très nationaliste et elle défend son 
pays. Elle veut peut-être sortir de l’Union européenne et elle veut donner plus 
d’argent à la police. Elle a une nièce, Marion Maréchal Le Pen qui fait aussi de 
la politique. 

Elle veut que les élèves portent l’uniforme à l’école et elle ne veut pas avoir des 
langues maternelles á l’école. 

 

Jean Lassalle  

Jean Lassalle est candidat aux élections présidentielles de 2017. C’est un 
candidat atypique. C’est un ancien joueur de rugby. Il est né dans un petit 
village où ses parents avaient une ferme. 
Il devient maire à l’âge de 21 ans. Il veut 
qu’on apprenne les arts martiaux aux 
élèves. Il veut plus d’activités hors de 
l’école : sortir visiter des fermes, des 
usines etc. Il veut deux langues vivantes 
dès l’école primaire : une langue 
régionale et une langue étrangère. Il 
veut développer l’éducation numérique 
à l’école. Il veut plus de mathématiques aussi. Chaque élève va avoir sa 
formation personnelle. C’est un provocateur. Il sait bien parler. Il est marié et il 
est père de quatre enfants. 
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François Asselineau 

François Asselineau, candidat officiel pour la 
première fois à la présidentielle est très peu 
connu du grand public. Il est haut 
fonctionnaire. Il veut absolument que la France 
quitte l’Union européenne comme la Grande –
Bretagne. Il est pour le Frexit. Il déteste l’euro aussi. Il adore les voyages et 
c’est un grand nostalgique. Il veut que la France quitte l’OTAN aussi. 
François Asselineau est né le 14 septembre 1957 à Paris et il a un frère aîné et 
une sœur cadette, et leurs parents les font voyager en Europe pour les 
vacances, dans la fin des années 60. Il est un très bon élève à l’école et son 
grand idole c’est le général de Gaulle. Il déteste la superiorité américaine et il 
veut une France souveraine, forte. Le repas de famille le dimanche sera la 
norme. François Asselineau est marié et il a deux enfants. C’est le candidat de 
la nostalgie de la présidentielle 2017. Les matières les plus importantes à 
l’école sont l’écriture, le français, le calcul, l’histoire et la géographie 
françaises. Il veut donner plus d’argent à la police. Il veut aussi reconnaître le 
vote blanc comme un choix. 
 

Nathalie Arthaud 
Nathalie Yvonne Thérèse Arthaud est 
née le 23 février 1970 à Peyrins. C’est 
l’une des deux femmes candidates aux 
élections présidentielles de 2017. Son 
parti politique c’est Lutte Ouvrière, un 
parti de l’extrême gauche. Elle aime les 
travailleurs, les travailleuses. Elle veut la 
libre circulation des étrangers. Elle aime 

les immigrés. Elle veut interdire les licenciements. Elle veut la retraite à 60 ans 
et le salaire minumum à 1800 euros net par mois. Elle est contre le 
capitalisme.Elle ne veut pas avoir des militaires français dans le monde. Elle 
veut un hôpital gratuit pour les malades. 
 

 

 

 

 


