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ENSEMBLE CHANGEONS L’AVENIR 

Election présidentielle 2022 

  C’est l’élection pour élire le Président de la république française. 

 L’élection présidentielle se déroule en 2 votes :  

 Le premier vote : le dimanche 10 avril 2022 

 Le deuxième vote : le dimanche 24 avril 2022 
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Ensemble nous continuerons de  

travailler avec l’Europe pour la Paix 

 

Avec l’attaque de la Russie contre l’Ukraine 

Le monde entier est en train de changer 

Cette guerre a des conséquences sur l’Europe 

L’Europe c’est un ensemble de 48 pays 

Il existe aussi l’Union Européenne 

L’Union Européenne c’est 27 pays de l’Europe 

Ces 27 pays de l’Europe se sont unis 

L’Union Européenne travaille pour : 

 la liberté 

 la paix et  

 le bien-être de ces habitants 

 

Les autres pays de l’Europe désirant être libres 

veulent faire partie de l’Union Européenne  

Je suis Européenne 

Je promets de travailler :  

 pour la paix et  

 la liberté 

avec les pays de l’Union Européenne 

Je veux travailler pour notre sécurité et la justice.   
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Ensemble nous rendrons le pays plus social 

 

Dans notre pays, il y a des injustices sociales 

Beaucoup de gens travaillent et n’ont pas assez de moyens  

Pour vivre correctement 

je veux que les gens soient mieux payés 

Je veux :   

 augmenter le SMIC 

le SMIC c’est le salaire le plus petit pour  

une personne travaillant à temps plein  

 discuter pour augmenter les salaires dans les entreprises 

 améliorer les droits des travailleurs 

 baisser les écarts entre les salaires 

 

Je veux améliorer et faciliter :  

 les soins des personnes dans les hôpitaux 

 le droit et l’accès à l’école pour tous 

 

Je veux renforcer les moyens pour 

 aider et protéger les personnes les plus fragiles 

 intégrer les personnes en situation de handicap 

Je veux le droit à une retraite correcte à 62 ans  
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Ensemble, nous rendrons le pays plus écologique 

L’écologie c’est protéger la terre et les hommes 

Notre travail écologique est insuffisant  

La terre est en plein changement climatique 

Le changement climatique c’est :   

 La hausse des températures 

 La fonte des glaces 

 La montée des eaux  

 

Le changement climatique est dangereux pour notre futur et nos enfants. 

 

Je veux une industrie plus respectueuse de notre environnement  

L’industrie c’est fabriquer des produits comme 

 des habits, des voitures 

 de la nourriture en conserve 

 des médicaments 

En changeant notre mode de fabrication  

Nous utiliserons moins de gaz et de pétrole 

Nous protégerons mieux la planète 

Par ces changements la France avec ses iles françaises  

Sera un exemple pour le monde entier 
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Ensemble, nous rendrons le pays plus démocratique 

La démocratie, c’est les gens qui décident 

Pour le moment, le président a beaucoup de pouvoir comme un roi 

Je veux que les gens puissent donner leur avis plus souvent 

Je demanderai l’avis des gens avec un référendum 

Un référendum c’est  

un vote pour répondre à une question 

Je veux donner plus de pouvoir aux personnes élus  

 de nos villes et villages 

 de nos départements 

 de nos régions 

Je veux mieux lutter contre la délinquance 

La délinquance c’est les petits crimes comme  

les vols ou les agressions 

Je veux plus de sécurité pour les gens fragiles et les femmes 

Je veux donner plus de moyens à la justice de tous les jours 

Je veux donner plus de liberté aux juges dans leurs décisions  

Je veux donner plus d’importance à la culture et aux artistes 
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Donner plus d’importance au travail  

 Augmenter le SMIC de 200 € net par mois.  

Le SMIC c’est le salaire le plus petit pour  

une personne travaillant à temps complet.  

 Donner le même salaire entre les hommes et les femmes 

 Discuter avec toutes les entreprises pour augmenter les salaires  

 

 Donner plus de moyens pour les jeunes et leurs études 

 Augmenter le salaire des instituteurs, des professeurs  

pour montrer l’importance de leur travail.  

 Améliorer la formation des instituteurs et des professeurs. 

 Supprimer Parcoursup  

Parcoursup c’est un site internet qui permet de  

s’inscrire à l’université et de choisir ses études. 

 Accompagner chaque jeune et l’aider dans le choix de ses études  

 Développer les études en alternance 

L’alternance c’est apprendre un métier an allant :  

 A l’école et 

 en entreprise 

 

 Créer de nouvelles façons pour mieux apprendre  

 Permettre de réfléchir sur le changement climatique 

 Création d’un minimum jeunesse versé aux jeunes de 18 ans 
et plus, selon les salaires des parents.  

Un minimum jeunesse c’est une aide d’argent donner par l’état. 
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La retraite  

 Augmenter le minimum vieillesse à 1000 € net par mois.  

Le minimum vieillesse c’est la retraite la plus petite pour une personne 

 

 Augmenter le minimum contributif à 1200 € net par mois. 

Le minimum contributif c’est la retraite la plus petite pour  

une personne ayant travaillé toute sa vie 

 Garder la retraite à 62 ans.  

 Remettre en place les critères de pénibilité au travail 

  pour vivre plus longtemps 

La pénibilité au travail c’est les risques du travail 

pour la santé du travailleur.  

Par exemple : Le bruit d’un marteau piqueur  

 

L’autonomie  

 

 Augmenter l’APA de 50% 

L’APA c’est l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 

L’APA c’est une allocation pour permettre aux personnes âgées de  

rester un maximum dans leur maison.  

 Création de 40 000 emplois en EHPAD  

 5 aides-soignantes dans chaque EPHAD 

 1 infirmière de nuit dans chaque EPHAD 

Un EHPAD c’est un établissement pour personnes âgées dépendantes. 

Cet établissement est médicalisé 
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La santé 

 

 Pendant les études de médecine, l’étudiant ira travailler  

dans les endroits où il n’y a pas beaucoup de médecins. 

 Pour prévenir des maladies :  

 Faire une activité physique et sportive pour tous les âges 

 Faire de l’information pour manger mieux  

 Donner plus d’importance aux personnes travaillant dans les hôpitaux  

 Avoir un hôpital où les personnes passent avant l’argent. 

 

Le logement  

 

 Construction de 150 000 logements sociaux par an.  

Un logement social c’est un appartement ou une maison 

pour des personnes avec un faible salaire.   

 Si dans une ville, il y a beaucoup de demandes de logement  

 On encadre les loyers : 

Encadrer les loyers c’est un règlement pour 

fixer l’augmentation des loyers. 

 On plafonne les loyers : 

Plafonner les loyers c’est mettre un loyer maximum. 

 Création d’un bouclier logement.  

Le bouclier protège les personnes pour éviter de  

dépenser trop d’argent dans leur loyer. 

 Baisser la TVA sur :  

 L’essence  

 L’énergie, par exemple l’électricité ou le gaz  

 La TVA est un impôt. 
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La république   

 Protéger et former encore plus les professeurs et instituteurs  

sur la lutte pour la laïcité. 

La laïcité c’est la séparation entre l’état et les religions. 

 Garantir la sécurité contre :  

 Le terrorisme  

 Le crime organisé par exemple :  le trafic de drogue 

 La tranquillité publique par exemple : la petite délinquance, les incivilités ou le 

harcèlement de rue.  

 

 

 Création du RIC  

Le RIC c’est le Référendum d’Initiative Citoyenne  

Un référendum c’est un vote pour répondre à une question 

 Accorder le droit de vote dès l’âge 16 ans.  

 Prise en compte du vote blanc 

Le vote blanc c’est une personne qui va voter 

Elle vote pour aucun des candidats qui se présentent 

 Lutter contre toutes les discriminations : 

 La Discrimination envers les homosexuels 

 La Discrimination contre les femmes  

 La Discrimination raciale et religieuse 

La discrimination c’est être traité de façon différente des autres 

Le plus souvent de façon désagréable et blessante 

 Création d’un ministère des droits des femmes 

 Mettre 1 milliard d’euros pour lutter contre la violence faite aux femmes 

 Permettre aux iles françaises de se sentir de nouveaux  

dans la République Française.  



10 
 

 

Permettre à une personne gravement malade de choisir sa mort 

 

Ecologie  

   

 Obtenir notre indépendance énergétique 

Utiliser seulement des énergies renouvelables    

Une énergie renouvelable c’est par exemple  

de l’électricité créée par des éoliennes.  

 Rénover sa maison en ayant les aides de l’état tout de suite  

 Aider les jeunes agriculteurs à s’installer  

 Développer une agriculture respectueuse de l’environnement  

 Aider à l’achat ou à la location de véhicule électrique  

 Mise en place d’un impôt pour les personnes les plus riches pour le climat. 

 Mise en place d’un impôt sur l’achat et la vente d’énergies fossiles. 

L’énergie fossile c’est par exemple le charbon, le pétrole, le gaz   

 Donner des aides publiques seulement aux entreprises 

respectant l’environnement  

 Créer un tribunal international pour le crime d’écocide. 

Ecocide c’est de faire exprès de détruire son environnement et que cette 

destruction ne puisse pas être réparée.  

 

La France dans le monde 

La France fait partie de l’union européenne.  

L’union européenne réunit 27 pays  

Ces 27 pays sont unis : 

 Politiquement 
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 Economiquement  

 Pour la paix en Europe  

La France doit :  

 Agir pour que la politique européenne soit à l’écoute des personnes. 

 Avoir une meilleure défense européenne 

La défense européenne c’est créer une armée commune  

 Créer une politique migratoire plus à l’écoute des hommes.  

Pour cela, il faut renforcer :  

l’aide entre les pays de l’union européenne 

pour bien accueillir les personnes. 

 

 La France doit être un exemple à suivre dans :  

  La diplomatie climatique  

La diplomatie climatique c’est  

faire des choses dans le monde pour protéger la terre par exemple :  

Utiliser moins de gaz et de pétrole  

 Lutter pour l’égalité dans le monde 

 Pour le respect les droits humains 

 

Les personnes d’accord avec mes idées sont :  

 

Antonio Costa, Premier ministre du Portugal  

Bernard Cazeneuve, Ancien premier ministre de France 

Martine Aubry, Ancienne Ministre, Maire de la ville de Lille  
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Chère Madame, Cher Monsieur 

 

Au moment où la guerre est revenue en Europe,  

je me présente à vous pour l’élection présidentielle. 

Je suis forte et calme pour prendre des décisions importantes  

Je suis très motivée pour protéger la France et l’Europe. 

Je veux calmer et unir notre pays.   

Je veux être juste. 

Pour calmer les Français : 

 Il faut éviter d’aller vers les partis politiques ou  

les candidats des extrêmes  

 Il faut éviter d’aller vers les candidats  

complaisants avec les dictateurs 

Un dictateur est celui qui décide seul et n’écoute personne 

Etre complaisant c’est trouver des excuses 

Nous pouvons aussi éviter d’être dirigés  

pendant 5 ans de plus  

par un pouvoir centré sur l’argent et sur une personne.  

C’est à vous de décider librement de votre avenir.  

Avec moi, nous pouvons décider :  

 d’augmenter les salaires pour que le travail apporte plus d’argent,  

 de demander l’avis des gens par référendum 

Un référendum c’est un vote pour répondre à une question 

 de donner plus de moyens aux écoles publiques,  

aux collèges et lycées publics 

Public cela veut dire que cela appartient à l’état et 

que c’est gratuit pour les enfants 

 d’avoir un hôpital où les gens passent avant l’argent,  
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 de permettre à une personne  

gravement malade de choisir sa mort 

 d’assurer vraiment l’égalité entre les femmes et les hommes, 

 de protéger le droit de la retraite.  

Nous pouvons décider, ensemble et maintenant,  

 Qu’abimer la planète peut être puni par la loi 

 Que protéger la planète doit être accessible à tous  

 Que l’Europe doit être juste, forte, pour la paix 

Je veux un pays laïc et social 

Laïc c’est indépendant de la religion 

Social, c’est pour tous, même quand on a moins d’argent 

Je suis fille d’ouvrier.  

Je dois tout à la France 

Et je veux la même chance pour tout le monde  

Certains disent : c’est impossible 

Pourtant, nous avons déjà gagné des grands combats : 

 les congés payés, 

 la sécurité sociale,  

 le droit des femmes 

Ensemble, nous pouvons nous battre une nouvelle fois  

Ensemble, nous pouvons changer nos vies 

Ensemble, nous pouvons le faire 

La France a besoin de la gauche républicaine et européenne. 

Ensemble, nous pouvons faire gagner la France.  

Ensemble changeons d’avenir 
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Je m’appelle Anne Hidalgo 

 

Je suis âgée de 62 ans  

Je suis mariée  

Je suis maman de 3 enfants 

Je suis mamie de 3 petits-enfants  

J’ai fait mes études dans la ville de Lyon  

J’ai travaillé comme inspectrice du travail.  

Une inspectrice du travail contrôle  

les règles du travail dans les entreprises. 

J’ai été élue 2 fois Maire de la ville de Paris  

Maintenant je me présente pour être  

Présidente de la République  

Je suis née en Espagne  

Je suis arrivée en France à l’âge de 2 ans   

Mes parents étaient des ouvriers  

Ils ont fui l’Espagne à cause :  

 de la misère  

 de la dictature  

La dictature c’est un gouvernement où  

un seul homme décide tout seul  

La dictature est souvent violente  

La République Française, je l’aime et je l’ai choisie  

La République Française c’est la France  
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Je veux permettre à nos enfants de pouvoir réussir en France  

Je suis une femme engagée, je travaille et défends mes idées  

Je veux que chaque personne arrive à vivre avec son salaire  

Je suis une femme d’état, 

Je discute depuis longtemps avec des chefs d’états du monde entier. 

Un chef d’état dirige un pays  

Je suis une femme motivée 

J’ai travaillé avec les sportifs français  

Ce travail va permettre d’organiser les jeux olympiques à Paris en 2024. 

Je suis une femme libre,  

Je me bats pour mes idées,  

Je suis une femme de conviction 

Conviction ça veut dire être sûr de faire les bons choix  

Je veux faire de l’école ma priorité 

Je travaille pour les habitants  

de la région parisienne depuis longtemps 

Grâce à cela : 

 Je connais la vie des Français 

 Je connais votre vie  
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Ce document est écrit en F.A.L.C.  

Le F.A.L.C. c’est quoi ? 

F.A.L.C. ça veut dire Facile À Lire et à Comprendre  

C’est partir d’un texte difficile et le rendre plus facile à comprendre.  

 

L’équipe de campagne de Mme Hidalgo a travaillé   

avec le Groupe Malécot site de Fives 

de l’Association Les Papillons Blancs de Lille 

Ce document a été réalisé par des personnes en situation de handicap. 

Elles ont travaillé ces textes pour les rendre : 

« Facile À Lire et à Comprendre » 

CONCEPTION PARCOURS  
ET COORDINATION  
 

Groupe Malécot site de Fives :  

 Jean-Rémy Moncheaux  

 Luc Quintin  

 Christine Bouscayrol  
 

Equipe de campagne :  

 Gabriel Legrand  
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