Atelier du 21 avril
« Le discours présidentiel »
Inducteurs : Divers enregistrements audio de Coluche, François Morel et
Fabrice Luchini sur le thème : « Si j’étais président ». Analyse de la construction
des discours humoristiques.

Consigne : A votre tour, écrivez le discours outré d’un candidat à la
présidentielle. N’hésitez pas à forcer le trait. Pensez également à un slogan.

Noémie NOLOT

Une vie plus belle sans ouvrir le porte-monnaie !

Mes chers compatriotes,
Comme vous le savez, concourir à l’amélioration de vos conditions de vie est
mon unique but. Ce programme que je vous propose, élaboré avec amour, a
pour vocation de transformer ce pays en un havre de paix. Voilà une utopie
bien naïve ! On n’est plus dans les années soixante-dix, diront quelques
grincheux sceptiques. Et pourtant, je m’engage à rendre enfin votre existence
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agréable au-delà de tout ce que vous avez déjà connu, sans pour autant
étendre notre dette nationale. Nul besoin, pour remplir mes objectifs,
d’emprunter des sommes qui ne pourraient jamais être remboursées ! Au
contraire, je vous parle d’une amélioration des conditions de vie se conjuguant
avec une amélioration économique ! Vous avez toujours cru qu’il s’agissait d’un
paradoxe ? Il n’en est rien en vérité, et je vous pense assez intelligents pour
revoir votre opinion. Quand bien même vous y seriez réfractaire, vous ne
pourrez qu’adhérer à ce que je vais vous exposer, qui n’est que pur bon sens. La
somme de vos heures de travail est trop élevée ? Je la réduirai au minimum
pour tous les emplois ! Nous éviterons ainsi une épidémie de burn-out ou une
nouvelle catastrophe de Tchernobyl qui, comme tous devraient le savoir, est
arrivée à cause du manque de sommeil dont souffraient ses employés ! Quant
au trou de la Sécurité sociale, c'est un véritable gouffre n’est-ce pas ? Il se
creuse inexorablement. Par quoi ? Le remboursement des médicaments et les
arrêts maladies ! Que faut-il faire alors ? Les supprimer de moitié ! Nul n’ignore
les ravages sanitaires, moraux et financiers de la grippe hivernale. Pourtant, ce
terrible gaspillage pourrait être évité. Il suffit simplement de changer nos
habitudes étriquées et non-productives : c’est-à-dire déplacer les vacances
d’été en hiver. Au lieu de ruiner votre santé et les caisses de l’Etat en vous
exposant inconsidérément au froid hivernal, vous pourriez rester dans votre
chaleureux domicile tout à loisir. Voire, pourquoi pas, hiberner pendant deux
mois. Tandis que l’été venu, au lieu de transpirer inutilement sur une plage
surpeuplée, vous saurez en travaillant que la sueur de votre front ne sera que
bénéfice pour votre porte-monnaie. Voilà comment nous édifierons la société
française de demain ! A vous d’en être les ouvriers… et votre bulletin de vote, la
première pierre.
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Christiane LEROY

Mon programme

Me voici devant vous, investi d’une mission de la plus grande importance, pour
vous, pour l’avenir et pour la France. Je brigue la plus haute fonction : celle de
présider aux destinées de notre beau pays. J’en rêve depuis longtemps. Si vous
me faîtes confiance, je vous ferai rêver et je ferai rêver la France. D’abord,
laissez-moi me présenter.
Mon nom : Modeste Micron. Mon âge : 42 ans. Ma situation de famille :
célibataire. Ma profession : auteur dramatique. Pas de passé politique, mais
une longue réflexion sur ce que je veux faire de la France et ce que deviendront
les Français, vous tous mes chers amis, quand vous m’aurez élu.
Faire rêver la France, vous faire rêver…pourquoi ? Vous faire rêver…comment ?
Pourquoi vous faire rêver ? Le pays traverse une période de cauchemar :
menace du chômage, angoisse de l’insécurité, tristesse de l’environnement.
Oubliez mes concurrents, ces mauvais prophètes qui prédisent un avenir
encore plus sinistre. Avec moi, avec vous, mes amis, nous allons faire rêver la
France.
Elle va retrouver ses couleurs, les couleurs d’une nature que beaucoup nous
envient. Finies les centrales nucléaires. Nous les fermerons dès mon arrivée,
laissant la place aux éoliennes, grands moulins de la plaine de Beauce.
Fini l’air pollué des grandes cités, peu à peu le parc automobile sera
entièrement dévolu au moteur électrique silencieux et sain.
Finies les nourritures indigestes aux couleurs fluo, vous retrouverez les goûts et
les parfums de votre enfance.
Fini le bruit, le tonnerre, le fracas. Je désengorgerai les grandes cités et bâtirai
les villes à la campagne.
Croyez en moi, concitoyens, concitoyennes, moi Modeste Micron, je veux vous
faire rêver et faire rêver la France. Et pour que notre rêve devienne réalité,
élisez-moi, élisez-moi !
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Caroline LANGOT Bâtissons notre bonheur et celui de nos enfants !
Mes chers amis, vous rêvez d’un monde meilleur, d’une France plus
accueillante : je suis celui que vous attendiez !
Intègre, lucide et bienveillant, mon programme vous est destiné. Arrêtons les
mensonges, le gaspillage autant financier qu’intellectuel et reconstruisons sur
des bases saines centrées sur l’être humain. Stoppons la corruption, oublions
l’arrogance voire la haine qui anime de trop nombreux candidats ! Mes
adversaires vous considèrent comme des pions, faisant sans cesse de fausses
promesses, votant des lois sans aucune réflexion ni concertation. Leur véritable
objectif : servir leurs propres intérêts. Moi je ne pense qu’à votre bien ! La
France se construira avec vous ! Chacune de mes décisions vous sera profitable
et ne sera prise qu’après avoir longuement médité et après étude de ce qui
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas autant chez nous qu’à l’étranger en
concertation avec les partenaires compétents dans chacun des domaines
concernés.

Mon objectif est de redonner aux Français la fierté et la joie d’être Français.
Quelle image offre actuellement notre pays à l’étranger ? Un visage malsain où
règne l’injustice, l’insécurité, le chômage, la déroute même. Mes chers frères,
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ouvrons les yeux : que reste-t-il de notre devise « Liberté, Égalité, Fraternité ? »
Des miettes ! Balayés les idéaux républicains. Seuls les nantis profitent du
système. L’abolition des privilèges n’a jamais eu lieu ! Aujourd’hui de nombreux
français vont mal : pas de travail ou trop de travail, salaires misérables,
logements insalubres, insécurité, doute... Avec moi cela va changer ! Je veux
remettre l’être humain en avant : privilégier le bien-être intérieur au profit
matériel. Que le respect de l’Autre et de la Terre soient nos maîtres-mots.
Partageons ! Aimons-nous ! Respirons ! Ouvrons nos chakras ! Pour cela,
commençons par assainir le sommet de l’État. Balayons le régime des
indemnités parlementaires et des retraites des élus. Rendons inéligibles ceux
qui vident impunément les caisses de la Nation, faisons en sorte que les
« puissants » ne puissent « oublier » de payer leurs impôts. Stoppons le pillage
de l’État : déplacements en jets privés, réceptions pantagruéliques, logements
luxueux, gouffres financiers des mesures inapplicables, donc avortées, comme
l’écotaxe. Halte à la toute-puissance des banques et aux bénéfices des
laboratoires pharmaceutiques qui s’enrichissent sur le dos des personnes qui
souffrent et de la sécurité sociale ! Enfin, simplifions et allégeons paperasse et
démarches administratives. Libérons notre temps et nos esprits, et affectons
les économies réalisées aux actions sociales envers les plus nécessiteux, au
développement personnel et aux énergies propres et renouvelables. Nous
laisserons un monde plus juste et lumineux à nos enfants.
J’en viens à eux, justement ! Mon plus grand chantier concerne leur avenir.
Comment les former en adultes responsables avec le chaos qui règne dans
l'Éducation nationale à l’heure actuelle ? Les réformes s’enchaînent à un
rythme infernal, l’une n’étant pas encore appliquée que la suivante est déjà
votée, encore plus incohérente que la précédente, laissant enfants, parents et
professeurs dans le désarroi et l’incompréhension. Résultat : le niveau scolaire
de nos chères têtes blondes n’arrête pas de baisser et le découragement gagne
le milieu enseignant. De nombreux élèves sont démotivés et ne savent plus ni
lire, ni écrire, ni compter. Les patrons peinent à embaucher des jeunes
correctement formés. Le néant éducatif ! Mon concept est simple : clarifier les
objectifs et redonner de la cohérence aux apprentissages. Avant de demander
aux élèves de comparer et de raisonner, donnons-leur les bases pour le faire.
Insistons sur les savoirs fondamentaux, lecture, écriture, calcul, et, en parallèle,
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sensibilisons-les au monde qui les entoure : nature, art, sport, technologie,
handicap, différences culturelles. Mais avant tout pensons à leur bien-être ! Je
veux valoriser les compétences de chaque élève ! Chacun est différent, mais
chacun a le droit de trouver sa voie, de choisir son avenir. Réduisons les
effectifs, développons l’entraide par un système de tutorat entre les enfants
avant de les pousser à la compétition. Enfin, après le collège, établissons des
passerelles entre les formations, pour qu’une mauvaise orientation ne
devienne jamais définitive.
Je vous entends déjà dire : et la sécurité, il n’en a pas parlé ! Ne pensez-vous
pas que le pouvoir des mots est plus fort que celui des armes ? Nous sommes
aujourd’hui quasi impuissants face aux attaques terroristes lâches et
imprévisibles. Mais en formant nos enfants au dialogue, à la méditation et au
respect, peut-être seront-ils plus à même que nous de faire régner la paix ?
Gaspard Petit. Professeur de philosophie et Maître de qi gong.
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Elyette DIONNET

Mon programme, c’est le vôtre !

Travailleuses, travailleurs, mes chers amis !
Parlons un peu de sécurité, d’emploi, de santé publique et d’éducation.
Vous voulez de la sécurité, je vous en donnerai !
Je renforcerai les moyens de sécurité nécessaires pour vous protéger de
l’ennemi, soyez-en certains !
Vous voulez du travail, je ferai en sorte que les emplois soient répartis
équitablement. Je suis là pour vous servir, pour servir la France !
Afin que le travail soit mieux réparti, je propose de limiter l’immigration pour
rendre la France aux Français !
Le droit de manifester et le droit de grève seront réduits puisque tout le
monde sera au travail.

Je serai la Présidente de la Justesse !
De cette manière, avec moins d’immigrés, il y aura moins de monde dans les
hôpitaux pour profiter de notre système et ainsi, nous aurons besoin de moins
de fonctionnaires dans le secteur de la santé.
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Nous pourrions également légaliser l’euthanasie afin de limiter l’occupation
de nos lits.
Je vous le répète : mon programme, c’est le vôtre !
En faisant régresser l’immigration, le niveau de l’Education nationale s’élèvera
par conséquent. Les enseignants auront enfin leur place d’enseignants face aux
vrais Français et les classes seront moins surchargées.
Nous supprimerons toutes les langues étrangères pour nous recentrer sur
notre langue, celle de notre patrie ! Nos enfants redécouvriront leur langue
natale, le Français !
Rendons la France aux Français en leur donnant les moyens de se cultiver
pleinement dans une vraie France.
Faites-moi confiance !
Vive la République et vive la France !

Isabelle JOUANNET

L’humain avant tout

Mes chers frères,
Moi, président, je valoriserai vos enfants et chacun de vous. Vous êtes le cœur
de la société et au centre de mes préoccupations.
Dès leur plus jeune âge, vos enfants bénéficieront d’une éducation
personnalisée et du respect du rythme de chacun. Finies les mathématiques
pour les enfants qui préfèrent le français ; Finis les réveils matinaux pour les
lève-tard ! Vos enfants pourront aller à l’école quand ils le voudront et y
apprendre ce qu’ils voudront. Ils seront accueillis par les enseignants par
groupe de 10 maximum. Les cours se dérouleront dans la nature chaque fois
que le temps le permettra ou dans des salles dont l’agencement permettra la
relaxation et la détente. Nous remplacerons les bureaux, chaises et crayons par
des coussins, des instruments de musique et des pinceaux. L’apprentissage des
arts sera au cœur de l’enseignement. L’école sera pour chacun un lieu de
découverte, d’épanouissement et de réussite.
8

Forts de leurs apprentissages, ils pourront mener une vie douce et équilibrée.
Les activités de chacun devront permettre à tous de vivre décemment. Chaque
famille recevra un logement adapté à sa composition et bénéficiera des
énergies nécessaires pour couvrir ses besoins ; en échange, chacune d’elle
devra participer à la vie de la société : soit en consacrant du temps aux autres,
soit en donnant le fruit de ses créations.
Chacun de vous bénéficiera d’une surveillance médicale préventive et gratuite.
L’attention vous sera portée bien avant que vous ne tombiez malade. Les
médecines douces seront priorisées par rapport aux traitements
médicamenteux. Les soins apportés au corps devront toujours s’accompagner
de soins à l’esprit.
Soyez sûrs qu’avant d’être votre président, je serai votre protecteur et serai
garant de votre tranquillité et de votre bonheur.
Votez pour une société humaine et tranquille !
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Emeline ADOTEVI

Demain se construit aujourd’hui

Citoyens, citoyennes,
L’avenir nous fait peur ! Nous sommes de plus en plus nombreux à penser que
les générations à venir auront une vie beaucoup plus difficile que la nôtre.
Comment faire alors pour que cette crainte ne devienne pas une réalité ? Il
nous faut armer nos enfants ! Pas avec des armes mais avec des savoirs ! Et je
serai le président qui aidera nos enfants à construire leur avenir et donc
l’avenir de la France ! Donnons à nos jeunes citoyens la capacité à devenir les
bâtisseurs de leur vie ! C’est pourquoi ma priorité sera l’éducation. Il est
impératif que notre modèle sociétal évolue. Ce changement passe par notre
jeunesse. Nos enfants méritent une école bienveillante, solide et structurante.
L’école est le socle de notre République. Sans cette base, aucun édifice ne peut
être construit. Je veux bâtir une République résistante, robuste et durable. Nos
enfants sont le fondement de notre Nation. En les aidant aujourd’hui, c’est
l’ensemble du pays que nous rendrons plus fort demain.
Faute de projet politique fort depuis maintenant plusieurs mandats, les
réformes de l’Education nationale n’ont fait que désagréger notre système
éducatif. Entrainant avec elles l’ensemble de notre société dans une chute sans
fin. Il est temps de faire cesser cet effondrement et d’opérer de véritables
remaniements. Je serai le président du changement en profondeur !
La jeunesse actuelle est perdue, égarée, isolée du reste de la société. Je veux
rendre à l’école son rôle majeur d’intégrateur social et remettre nos enfants
sur le chemin des valeurs républicaines. Et je ne laisserai personne au bord du
chemin.
Avec une école inclusive pour la réussite de tous les élèves, y compris ceux en
situation de handicap. Chacun avancera à son rythme, avec pour chaque enfant
qui en a besoin, la présence d’un ou d’une auxiliaire de vie, pour l’accompagner
au mieux. Ces auxiliaires auront une formation préalable à leur prise de
fonction.
Avec des instituteurs plus nombreux, ce qui permettra de limiter les effectifs à
22 élèves maximum par classe.
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Avec le rétablissement de l’étude et une aide gratuite aux devoirs pour que
tous soient égaux face au travail hors de l’école.
Avec des équipes du RASED renforcées pour aider encore plus et encore mieux
les élèves.
Avec une formation continue obligatoire pour les enseignants et un réel
accompagnement de terrain pour les débutants. Avec une revalorisation du
salaire des enseignants pour qu’il soit à la hauteur de leur mission républicaine.
Avec une valorisation des initiatives pédagogiques audacieuses capables
d’enrayer l’échec et le décrochage scolaire.
Avec la mise en place d’un service public gratuit et obligatoire des temps
scolaires et périscolaires. Ce qui implique une gratuité réelle de la cantine,
garderie, NAP, des transports, du matériel et des sorties scolaires.
Avec la lutte contre les stéréotypes racistes, sexistes ou homophobes, en
refusant tout type de discrimination et en rétablissant l’égalité pour tous.
Avec une école bienveillante. En prévenant la violence, en veillant aux rythmes
et à la santé des enfants, en créant les conditions d’un climat apaisé et serein
afin de faciliter les apprentissages et ce dès le début de la scolarité. En offrant
motivation et estime de soi aux élèves. En plaçant l’écolier et son bien-être au
centre de la refondation de l’école.
L’école est un lieu d’instruction, de formation intellectuelle et de transmission
des valeurs, autant que de préparation à la vie sociale et professionnelle. Cette
institution doit former une génération d’un haut niveau de qualification pour
bâtir le modèle de développement social, économique, environnemental de
demain. Voici le pacte que j’établirai entre l’Ecole et la Nation. Voici mon projet
pour la France !
Demain se construit aujourd’hui !

NB : il va de soi que tous ces discours sont fictifs, et que les idées parfois fantaisistes exprimées dans
ces lignes ne reflètent pas nécessairement celles de leurs auteurs. PL
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