
Si j’étais
président(e),
…..

- J’ajouterais une semaine de vacances dans la dernière
période, car comme à la fin de l’année les élèves sont très
fatigués alors si on mettait une semaine de vacances en plus,
ça les aiderait. Voter pour moi !!! (Gabrielle)

- Je diminuerais la pollution par de petits gestes : j’installerais
des panneaux solaires pour produire cette précieuse
électricité.
Je réduirais la consommation de viandes et de fruits venant
de pays étrangers (oranges, ananas, mangues, papaye …)
Je serais à l'écoute des écologistes et enfin j’instaurerais les
gestes également à la maison (éteindre les lumières et l’eau )
voilà ce que je ferais si j'étais présidente (leonor)

- J’installerai des boîtes dans les rues pour que les citoyens
puissent donner un peu d’argent tous les jours.Puis, je
récupérerais l’argent pour faire un don aux pauvres car je
trouve ça injuste que les pauvres ne puissent pas vivre avec
ce dont ils ont besoin (Hugo).

- je ferais inclure les mercredis matins à la semaine scolaire
pour les primaires et maternelles pour faire baisser le nombre
d’ enfants en difficulté ou échec scolaire.(Paul)



- Si j'étais président, j'instaurerais une loi qui oblige tous les
citoyens de ne rien jeter par terre et de ramasser les déchets
qu’ils  trouvent. Il y aura des patrouilles pour surveiller. On
vivra dans un monde meilleur et on respirera mieux sans tous
les déchets qu’on croise partout aujourd’hui.(Rayan)

- Si j’étais présidente, je souhaiterais qu’il y ait plus de jours
d’école mais moins d’heures pour qu’on soit libre pendant le
reste de la journée.(Margaux.D)

-Si j’étais président de la république je renforcerais nos
armées en équipements (chars, avions, missiles, bateaux …)
car nous ne sommes pas à l'abri d’une attaque étrangère. Je
créerais de nouvelles écoles militaires, je mettrais de l’argent
à disposition des entreprises de recherche, pour la défense,
l'écologie, pour lutter contre les maladies… Vive la république
vive la France (Nathan)

- Si j’étais présidente, je rendrais la cantine gratuite pour que
tous les enfants puissent aller à l’école, même les plus
pauvres. Je ferai tout ça pour qu’ils aient un avenir meilleur et
pour rendre le monde meilleur. (Louane)

- Si j'étais présidente je ferais en sorte que les enfants de dix
ans soient président(e) car être président(e) à dix ans c’est la
classe! Si j'étais présidente je ferais monter les salaires.
(Héloïse)

- Française, français.
Si j'étais présidente, j'arrêterais les tests sur les animaux ! Je
pucerais tous les animaux de cette planète (à part les
insectes) afin de voir si les animaux sont en sécurité. Or, ce
système sera surveillé tous les jours à plusieurs reprises.



Sauver des vies  ! Vive la République, vive la France et votez
pour moi.(Jasmine)

- Si j’étais président de la république, je fournirais un meilleur
armement à l'Ukraine. En lui donnant des missiles Antichar des
canons anti aérien des Chars et autres.. Pour ma 2ème idée,
réduire le coût des matières premières car en ce moment c'est
pas trop ça.. Le pouvoir d'achat de nos concitoyens est très
réduit en ce moment. Pour le côté Écologique de mon
quinquennat, je construirais des infrastructures qui capture le
Co2 et qui l'emprisonne dans la roche comme ce qui est déjà le
cas en Irlande. Vive la République et vive la France ! (Grégoire)

- Je changerais le programme des écoles : le matin les élèves
travaillent et l'après midi les élèves feront des activités tout en
apprenant. Votez pour moi (Anaelle)

- Si j’étais présidente de la France, j’installerais un salaire pour
les écoliers, collégiens et lycéens. Ce sera 10€ pour une note
entre 10 et 20 sur 20 et 5€ pour une note entre 0 et 10 sur 20.
Je ferais cela car, quand les parents travaillent, à la fin du mois
ils ont un salaire mais il ne faut pas oublier les enfants car eux
aussi ils travaillent mais ne reçoivent rien. Il est temps que cela
change. Merci de m’avoir écoutée. Votez pour moi.(Johanne)

- Si j’étais présidente,
L’école commencera à 10 h et se finira à 16 h, car le matin on
est bien trop fatigué !
Ensuite, il y aurait aussi des magasins d'habits dans chaque
grande ville  pour les pauvres, comme ça les personnes qui ont
des habits trop petits ou usés les emmèneraient dans ce
magasin et les pauvres auront de quoi s’habiller. (Margaux g)



- Si j’étais présidente, j’ installerais une tour Eiffel dans chaque
ville de la France. Comme ça, pas besoin d’aller à Paris pour l’
observer. Votez pour moi pour une plus jolie France (Jade)

- Si j'étais présidente, je mettrais en prison Vladimir Poutine et
j’aiderais les Ukrainiens en leur offrant un petit appartement
pour qu’ils puissent vivre correctement et je mettrais des chefs
étoilés dans chaque école. J’appellerais un grand chef cuisto
pour nous faire des plats et pour finir, j’interdirais toute
évaluation! Votez Laëtitia aux élections présidentielles

- Si j’étais présidente, je voudrais agir sur la déforestation qui
détruit l’habitat des animaux. Je donnerais plus de place à la
nature dans les villes. Stop au béton .

Les animaux sont des êtres vivants comme les humains, il faut les
respecter et je voudrais sensibiliser tout le monde à cette cause.
(Agathe)

- Si j’étais présidente,je ferais construire des immeubles pour
toutes les personnes qui vivent dehors dans la rue,car ils
n’auront pas à vivre dans le froid à l'extérieur. (Alycia)

Si j'étais présidente on donnerait des cours d’informatique (
programmation ) car moi je sais déjà programmer mais beaucoup
ne savent pas faire ne serait-ce qu’un jeu de pong (Alma).

- Si j'étais président, je souhaiterais que le samedi et dimanche
personne ne travaille, parce que les parents sont fatigués et
comme cela, ils pourront tous se reposer.(Matéo)



Moi, si j’étais président, je ferais en sorte que les sans-abris aient
de quoi se couvrir et à manger. Car, c’est important pour moi, et
pour nous tous. Vive la république et vive la France.
Moi, si j’étais président je mettrais la retraite à 60 ans, comme ça
les personnes âgés pourront plus profiter de la retraite. (Antonio)


