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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 

 

ENSEMBLE CHANGEONS D’AVENIR 
 

 

Je m’appelle Anne Hidalgo 

Je suis âgée de 62 ans.  

Je suis mariée, je suis maman de 3 enfants et mamie de 3 petits-enfants.  

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. 

Je suis candidate à l’élection présidentielle.  

Je suis née en Espagne. 

Je suis arrivé en France à l’âge de 2 ans.  

Mes parents étaient des ouvriers. 

 Ils ont fui l’Espagne à cause de la misère et de la dictature.  

J’aime la France et je l’ai choisie.  

Je veux permettre à nos enfants de pouvoir réussir en France.  

Je suis une femme engagée.  

 Je veux que chaque personne arrive à vivre avec son salaire.  

Je suis une femme d’état.  

Je suis une femme libre et je me bats pour mes idées.  

Je veux faire de l’école ma priorité. 

Je connais la vie des Français. 
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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 

Je suis Européenne 

Je promets de travailler pour la paix et la liberté 

avec les pays de 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 

Je veux travailler pour notre sécurité et pour la justice.   

 

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 
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• 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  

 

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 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 

  

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 mieux lutter contre la délinquance 

La délinquance c’est les petits crimes comme  
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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 

 

 

Chère Madame, Cher Monsieur 

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 

• 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,  

• 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.  

• 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 

Ensemble, nous pouvons changer nos vies 

Ensemble, nous pouvons faire gagner la France.  

Ensemble changeons d’avenir, en votant Anne Hidalgo le 10 avril 

 


