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«Création littéraire et archives»
Un parcours d’éducation artistique et culturelle
LE PROJET :
Permanences de la littérature
conçoit depuis 2008 des
projets
transversaux et
pluridisciplinaires faisant
intervenir des écrivains et
des artistes contemporains
dans des établissements
scolaires.

Pour l’année scolaire 2015/16, Permanences de la littérature a
mis en œuvre le projet «Création littéraire er archives» dans lequel
Permanences de la littérature associé à l’écrivain nantais Eric Pessan
a proposé aux collégiens la découverte d’une institution patrimoniale
locale (les Archives Départementales de la Gironde) ainsi qu’une
oeuvre littéraire tout en associant cette sensibilisation à des ateliers
d’écriture.
La direction impulsée par l’auteur sur le choix des archives
est la suivante : pouvoir lire les préoccupations politiques et sociales
ainsi que l’évolution de la société française à travers des documents
d’époques différentes. La sélection s’est donc portée sur des archives
du XXème siècle, relatives aux élections : professions de foi et
programmes législatives ou municipales pour nourrir leur imaginaire
afin de composer un texte de fiction électorale.

LES INTERVENANTS :
Eric Pessan, né en 1970 à Bordeaux, vit dans le vignoble nantais.
Il est écrivain et dramaturge, auteur de romans, de fictions
radiophoniques, de textes en collaboration avec des plasticiens,
de poésie, de théâtre et de livres pour la jeunesse. Il s’est
occupé d’une éphémère revue d’art et de littérature (Eponyme).
Il est membre du comité de rédaction de la web-revue remue.net.
Il anime régulièrement des ateliers d’écriture et des rencontres littéraires.
Il aime entrer dans les ateliers des artistes, les chambres noires des
photographes, et imaginer des histoires liées aux oeuvres qu’il découvre.
Équipe éducative des Archives, ce sont deux enseignants, un
professeur des écoles et un professeur du second degré, mis à
disposition des Archives départementales par le ministère de
l’Éducation nationale, qui assurent, en plus de leur service dans leurs
établissements respectifs, le fonctionnement du service éducatif.
Dans ce parcours, le choix des documents proposé par l’équipe
des archives départementales s’oriente autour de la thématique du
politique en cohérence avec le travail d’écrivain d’Eric Pessan.
En amont aux ateliers, ils ont numérisé un corpus de documents
électoraux, coupures de presse, résultats, rapports de police, affiches
électorales...

«Création littéraire et archives»
Un parcours en 3 phases
EN PRATIQUE :
environ 100 Elèves
4 Établissements scolaires
4 Classes de collège
2 Territoires : la Gironde
et la Charente

Phase de découverte
•
•
•

Les classes ont découvert l’univers de l’auteur grâce à une sélection des
livres distribués aux enseignants.

Les classes ont construit des pré-requis pour préparer et accompagner
le projet d’écriture de discours politique.
Les élèves ont visité les Archives départementales de la Gironde, au 72,
Cours Balguerie-Stuttenberg à Bordeaux.

Phase de création
•
•
•

Lors du premier atelier (en classe, 1h30), Eric Pessan a donné deux ou
trois lectures de ses propres textes et a projeté le corpus des documents
d’archives pour introduire le discours politique.
Lors du second atelier en classe, Eric Pessan a conduit les élèves à
écrire des professions de foi fictives.
Lors du troisième atelier avec Eric Pessan, ce dernier a travaillé avec
les élèves la mise en voix des créations. Guidés par l’auteur, ils ont
travaillé seul ou en groupe la lecture à haute voix de leur texte.

Phase de partage
•

Le projet s’est terminé par une restitution qui a pris la forme d’une
campagne électorale dans l’auditorium des Archives départementales
à Bordeaux. Cette journée de présentation publique s’est déroulée le
mardi 3 mai à partir de 9h30.

Chaque école était représentée par des élèves en groupe d’affinités
politiques pour présenter leurs propositions électorales.

L’idée était d’explorer la dimension orale, sonore et rythmique des
discours politiques produits par les élèves. Eric Pessan, a joué le maître
de cérémonie pour ce concours d’éloquence.
Un vote au suffrage universel direct est proposé pour élire les meilleurs
orateurs et meilleurs slogans. Les lots de récompense sont des ouvrages
de poésie, gracieusement offerts par l’éditeur Le Bleu du Ciel.

La restitution s’est achevée autour d’une collation partagée avec
l’ensemble des acteurs du projet, les élèves et leurs enseignants.

Moi Président…

par Eric Pessan

Adolescent, j’ai été un lecteur infatigable de science-fiction, délaissant la fantasy

ou le space-opera pour les lectures plus politisées des contre-utopies. Dans ces
romans, l’ennemi est facilement identifié : les gouvernements sont totalitaires,
les gens manipulés à des fins idéologiques, l’eugénisme réduit l’humain à l’état
d’esclave, les machines prennent le pouvoir, et un héros s’élève qui renversera
l’ordre établi, un héros sera le minuscule grain de sable grignotant l’implacable
rouage, à moins que le héros ne finisse par fuir pour aller rejoindre des îlots de
résistance.
Cela paraissait tellement improbable, c’était si simple en définitive de ne plus
brûler les livres ou de refuser de réécrire le passé, de lutter pour conquérir son
libre arbitre, de se déciller. Je me souviens de cette nouvelle de Bradbury que
j’aimais tout particulièrement : Le promeneur, l’histoire d’un homme qui se
balade un soir dans un lotissement, qui regarde les lueurs bleutées de la télévision
se mouvoir au travers des rideaux chez les gens, qui profite de la fraîcheur de
la soirée, contemple le vent balancer les feuilles des arbres, guette l’apparition
des premières étoiles et se fait brutalement arrêter par la police au motif qu’il
ne regarde pas la télévision comme tout le monde. J’aimais cette histoire parce
qu’elle paraissait être un avertissement contre un ennemi clairement défini. Elle
était tellement caricaturale.
Adolescent, je me suis forgé des convictions politiques à la lecture d’Orwell, de
Bradbury, d’Huxley, de Levin ou de Zamiatine. Si j’étais adolescent en 2016, je suis
certain que je lirais toutes ces dystopies qui sitôt publiées font les grands succès
du cinéma : Hunger Games, Divergente, Labyrinthe. Parce qu’étonnement, la
politique fait recette. La politique demeure un thème majeur de la littérature
jeunesse et du cinéma destiné aux adolescents.
		
Lorsque Permanences de la littérature m’a proposé d’intervenir dans quatre
collèges en choisissant des documents puisés dans les Archives départementales
de la Gironde, j’ai immédiatement eu envie de me tourner vers la politique.
Chaque classe a lu, observé, commenté des tracts, professions de foi et plaquettes
électorales du siècle dernier. L’objectif était triple : se frotter à la chose politique,
comprendre que les enjeux du siècle dernier n’étaient sans doute pas si loin de ceux
de notre époque, et se fabriquer une collection de mots, de termes, d’expressions.
Ensuite, par groupe de deux, trois ou quatre, il a été question de bâtir un
programme politique, en toute liberté. Certains élèves ont choisi l’humour,
d’autres l’outrance, certains ont collé à l’actualité, d’autres ont inventé des univers
proches des pires contre-utopies de la science-fiction.

Si – avec les enseignants – nous avons parfois réorienté des groupes, nous
n’avons rien censuré. Des propositions font rire, d’autres font gentiment grincer
des dents. Là encore, l’objectif était triple : se familiariser avec la parole politique,
trouver la juste expression de ses idées – et, donc, travailler les figures de styles,
la rédaction, l’invention de mots, forger des slogans –, enfin j’espère sincèrement
que ce qui est apparu comme un jeu littéraire fera prendre conscience de
certains enjeux.
J’entends partout que les jeunes se désintéressent de la politique. Peut-être qu’à
force de prôner le pragmatisme et le réalisme, la politique a perdu une chose
essentielle : la capacité à faire rêver. Une certaine nostalgie de futurs non-advenus
m’encombre. Je pense à ces temps où les ordinateurs seraient grands comme
des autobus, où l’on voyagerait à la vitesse de la lumière, ces temps où Internet
et les téléphones portables n’existeraient pas, où l’extraordinaire technologie
humaine ne servirait pas à créer des jeux vidéos d’une effrayante complexité, ces
temps où l’informatique serait maîtrisée par une élite strictement instruite et
non par le premier enfant venu. J’ai la nostalgie d’un futur où l’adversaire serait
un envahisseur extraterrestre ou un robot échappant à tout contrôle, mais pas
un être humain comme nous, pas le banquier, le directeur général, le ministre,
le prospère et le nanti. Je n’imaginais pas ce futur où ceux qui détiennent et
dirigent et décident sont de moins en moins nombreux, où les dépossédés
forment l’immense majorité de la population mondiale. Jamais je n’avais pensé
que les hommes accepteraient de mourir de faim ou de maladie parce qu’une
poignée de cyniques milliardaires ont copyrighté le sol et les semences, l’eau et
les rayons du soleil, et que pour fabriquer un médicament qui ne coûte rien il
faut donner des millions de dollar à ceux qui ont copyrighté le fragment d’ADN
atteint par la maladie.
Adolescent, j’imaginais des terreurs nucléaires et des guerres et des luttes, pas
un monde cynique et vulgaire et grossier et dévoyé. Je sais maintenant que si la
fin du monde vient de l’atome, elle ne sera pas produite par un tyran sanguinaire
mais bien par la décision d’un obscur et servile cadre qui un jour décidera
d’une économie supplémentaire dans les systèmes de sécurité, d’une réduction
d’effectif, d’une broutille servant à contenter la minorité de ceux qui possèdent
tout et en veulent encore plus.
Séance après séance, les élèves ont joué à forger des programmes, à penser au
juste mot qui exprime la juste idée. A trouver un moyen de convaincre, et je
l’espère de tout cœur, à rêver du monde qu’ils bâtiront.

Collège Jacques Ellul

Bordeaux

Professeur de français :
Magali Baene Guirao
Documentaliste :
Valentine Mazurier
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La vie en -ion pour une meilleure santé mentale
Rosification des forces de police.

Suppression des publicités Internet.
Obligation d’avoir une chatte dans chaque foyer, pensez aux chatons abandonnés !
Suppression des messages d’erreur Windows.
Distinction obligatoire entre les personnes de l’Asie de l’Est.
Obligation de sourire tout le temps sauf lorsqu’on se tape le petit orteil contre un meuble.
Interdiction de chanter sous la douche si une personne est à moins de 237 mètres.
Déportation des personnes portant des chaussettes avec des sandales ou des tongs.
Cryogénisation des bébés qui pleurent dans les trains.
Extermination des personnes relevant le col de leur chemise ou de leur polo.
Obligation aux Portugais d’avoir une musculature en béton.

La vie en -ion pour une meilleure santé mentale
Réduction des tarifs du KFC pour tous les noirs.
Rééducation des personnes disant « pain au chocolat » au lieu de « chocolatine ».
Interdiction aux roux de rouspéter.
Purification des personnes transpirant des aisselles dans le tram ou le métro.
Tartination des beurettes maghrébines.
Interdiction aux asiatiques de manger des hot-dogs.
Installation de lunettes 3D spéciales dans les cinémas pour les asiatiques.
Séquestration des racistes… et des noirs avec obligation de placer un noir et un raciste dans
chaque cellule.
Une exception sera faite pour les roux noirs car Dieu ne punit qu’une fois.
Obligation d’avoir de l’humour noir et de rire jaune, de rire jaune …

La vie en -ion pour une meilleure santé mentale

Stanislas, Adam

Candidature d’Adam et Stan
Nous, présidents,

Nous n’acceptons pas plus de 13,4% de migrants en France chaque année bissextile.

Nous, présidents,

Nous imposons la possession d’armes de calibre 24 à 36 dans chaque foyer.
Nous obligeons tout le monde à tirer en cas de légitime défense
(tout ceci pour tout le monde sans exception).

Nous, présidents,

Nous interdisons le passage dans la rue (en véhicules motorisés et à pieds) entre 12
heures 34 minutes et 20 secondes et 14 heures 03 minutes et 57 secondes sous peine
d’une amende calculée par rapport à la moitié du revenu semestriel divisé par le
quart des impôts de l’individu.

Nous, présidents,

Nous limitons la durée des procès à 192 heures, si le procès n’est toujours pas terminé,
les deux parties sont exécutées sur place.

Nous, présidents,

Nous autorisons n’importe quel citoyen à en tuer un autre s’il enfreint l’une de ces
règles fondamentales de notre patrie.

Zohra, Manel, Clémentine

Vie Meilleure
Vie active

-Les magasins comme Marc Jacobs , Pimkie , H&M, ferons des réductions à 70% sur tous
leurs produits à une période de l’année.
-Passage prioritaire des femmes à la caisse.
-Les hommes sont également privilégiés que si c’est un cadeau pour leur femme.
-Avoir une mini Christina Cordula à domicile.
-Chaque fille aura le droit de faire une dispense pour aller faire les boutiques.
-Chaque jour de la semaine on aura le droit d’avoir une carte de fidélité à chaque fois.
-Les hommes n’ont pas le droit de contredire leur femme si elles veulent quelque chose pendant
les soldes.

Gonçalo, Océane,Malika, Maeva

Les blédards au pouvoir
Pour tous les citoyens de France, Kebab, KFC à 2 euros + boisson à volonté

Pour le gouvernement, SCH devient le premier ministre et il composera un nouvel hymne
national
Pour les profs, ils ne devront pas mettre plus d’une heure de colle par mois
Pour l’image du peuple, Mansour devient la Marianne
Pour tout le monde, le nouveau signe de bonjour sera remplacé par ce geste
Pour les métiers difficiles comme maçon, le salaire sera augmenté de 30 %
Pour les autres métiers faciles, qui n’usent pas, pour ceux qui ne font pas d’efforts, les fragiles,
baisse des salaires de 30 %
Pour les personnes en dessous de 10 de moyenne, ils seront frappés par les élèves de leurs classe
et seront rééduqués
Pour les femmes, elles n’auront pas le droit de dépenser plus de 35 euros par semaine
Pour les jeunes de cité, pas le droit de mélanger les survêts de clubs sous peine de torture d’une
semaine sans repos
Pour les SDF, ils seront renvoyés dans l’armée, dans l’agriculture, et s’ils refusent ils seront envoyés
dans des camps
Pour les voyous, ils seront expédiés vers l’armée
Pour les élèves, droit de taper les adultes du collège sauf Mouna et torturer Paul toute la semaine
à part le week end
Pour les hommes, ils auront le droit d’avoir au moins 3 femmes
Pour les criminels, ils seront réduits en esclavage
Pour les femmes, elles devront rester à la maison pour faire à manger et garder les enfants et si
elles répondent à leur mari, elles seront battues
Pour toutes les femmes parlant à un autre homme que leur mari, elles seront passées à tabac et
exécutées
Pour le bien du peuple, génocide des algériens qui brûlent des voitures et des poubelles après
leurs match de foot

Sarah, Lilas, Clémence

Les méthodes des Fascisettes
Toute femme va aimer nos idées.
Vous voulez un meilleur avenir ? Nous l’avons !

.

Toute femme aura un salaire plus élevé que les hommes.
Tout homme devra rapporter le petit déjeuner au lit à sa femme.
Toute femme sera traitée comme une princesse par son homme.
Tout homme devra offrir un bijou, un vêtement ou un bouquet de fleur une à deux
fois par semaine.

Toute femme célibataire aura le droit de choisir plusieurs petits copains.
Tout homme aura l’obligation de faire un massage à sa femme quand elle rentrera
du travail.

Tout homme devra faire le ménage et la cuisine.
Toute femme aura le droit de tromper son homme.
Tout homme qui trompera sa femme pourra être tué par sa femme.
Tout homme devra porter une caméra sur lui-même pour être surveillé par sa
femme à partir de son téléphone.

Tout homme qui commettra une bêtise on lui coupera les « cojones ».
Pour la défense des femmes, on inventera un « pshitt » que l’on vaporisera sur
les hommes pour qu’ils connaissent la douleur des règles, des grossesses, et de
l’accouchement.

LES FEMMES DOMINENT
ET LES HOMMES S’INCLINENT

Mimoun, Mansour, Alexis

Imposons nos règles au collège !
Nous, présidentes, nous vous assurons…

La suppression des matières les moins intéressantes.

Une nourriture meilleure à la cantine, et un menu choisi par les élèves.
L’exclusion des élèves portant des ballerines et survêts « Cabanelli ».
La suppression des cours du vendredi après-midi.
L’augmentation du travail manuel.
Le choix de l’emploi du temps.
Le licenciement des profs qui postillonnent et parlent trop fort.
Un règlement intérieur fait par les élèves.
Le choix des professeurs par les élèves en début d’année.
La prolongation des temps de récré.

Nous, présidentes, nous vous assurons …
La fin des cours à 15h30.
Un salaire pour tous les élèves qui se lèvent tous les jours et une prime à partir de 10 de moyenne.
La distribution de déodorants et de dentifrices à l’entrée du collège, pour les profs et les élèves.
Le démaquillage des beurettes en public.

Nous, présidentes, nous vous assurons...
Des vacances de 6 mois, deux fois par an.

Alexis, Achille, Audric, Sofiane

Collège Alfred Mauguin

Gradignan

Professeur de français :
Christelle Timonine
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CHERS CAMARADES,
Les règles de la vie doivent changer et être modifiées pour que tout le monde puisse vivre
comme il se doit.
Pour cela, il faudra que tout le monde RESPECTE les personnes âgées et handicapées.
Que tout signe d’abandon ou de maltraitance envers les animaux ou les enfants soit sévèrement

PUNI de 100 coups de fouet.

Toute personne RACISTE,

HOMOPHOBE, SEXISTE sera
CONDAMNEE aux travaux forcés.

Toutes les guerres cesseront et les pays retrouveront la PAIX.
Le salaire sera UNIVERSEL.

La cigarette sera SUPPRIMEE, ceux qui continueront à fumer auront les doigts coupés.
Les pays PAUVRES seront ENRICHIS grâce à l’équilibre des salaires, un salaire à

5000 euros et les plus gros salaires comme ceux des footballeurs seront redistribués aux
plus pauvres.

Toute personne ne respectant pas la SOLIDARITE pourra être punie d’une forte
amende.
Tous les êtres-vivants devront être LOGES, NOURRIS, SOIGNES que ce soit
les hommes, ou même les animaux.
Tous les jours, partout dans le monde, des personnes se chargeront de récupérer tous les
animaux abandonnés pour les recueillir dans des refuges.
Des médecins et des hôpitaux seront construits pour STOPPER

EPIDEMIES

LES

Ceux qui refuseront de se soigner au risque de contaminer les autres seront
enfermés dans des camps et condamnés à l’isolement.
Toute personne devra vivre en SECURITE.
Un système de vidéo-surveillance assurera le bien être de la population.
Nous devons et pouvons changer notre société pour en construire une meilleure.
Alors chers camarades mettons-nous au travail.

CONSTRUISONS UN ÉTAT RÉPRESSIF
POUR UN MONDE MEILLEUR !
Emma, Enzo

POUR MOI, POUR TOI, POUR NOUS, POUR TOUS.
Choisissez-nous et nous mettrons en place une dictature utopique.
NON !!!
Pas une dictature empêchant le bonheur des citoyens mais une dictature le mettant au centre
de toutes nos vies !!!
TOUTE personne se doit d’avoir un abri, pour cela, chaque agence immobilière sera
obligée de trouver un logement pour les sans-abris de la ville.
TOUTE personne sera obligée de se rendre au moins deux fois par semaine 		
gratuitement à une activité qu’elle soit culturelle ou sportive pour un épanouissement
personnel.
TOUTE personne se trouvant sans emploi se verra attribuée un emploi correspondant
à ses compétences pour avoir sa place dans la société.
TOUTE personne sera obligée d’être en bonne santé et de posséder le matériel 		
nécessaire aux premiers soins sur soi. Si cette condition n’est pas respectée, une amende
sera distribuée.
TOUTE personne possède des droits dont le droit d’expression et de culte qui sont des
droits fondamentaux.
TOUTES les sociétés de téléphone et de box Internet seront dissoutes et nous créerons
un réseau Internet et téléphonique unique pour tout le pays afin que les connexions
soient de meilleure qualité. Il suffira d’aller à la préfecture de sa ville pour retirer sa box
et tout comme les forfaits téléphoniques, elle sera gratuite.
TOUS les impôts seront réduits à 50% pour favoriser les achats personnels.
Le drapeau du pays sera entièrement blanc pour représenter la liberté et la paix.
Nous, soussignés Eneko CARRERE et Lucas DELCHIE, attestons sur l’honneur que si
vous nous choisissez toutes ces conditions seront mises en oeuvre.
		

POUR MOI, POUR TOI, POUR NOUS, POUR TOUS.

					

VOTEZ POUR LA LIBERTÉ !!!
Eneko, Lucas

Maëlle, Emma, Marine

POUR LE BIEN DE TOUS
Pour une France : Solidaire Nouvelle et Juste *

On veut que les enfants naissent tous égaux, avec une cuillère d’argent dans la bouche, seuls les

enfants qui ne font pas de caprices auront droit à l’éducation.

On veut que les jeunes adolescents handicapés mentaux ou physiques soient obligatoirement

internés dans des centres éducatifs de loisirs où ils pourront faire des voyages culturels, qu’ils
puissent oublier leur handicap et changer leur quotidien.

O

n veut imposer le service militaire pour que les jeunes apprennent l’esprit de groupe et
d’entraide et surtout de solidarité, ainsi que le respect d’autrui, nous les mènerons à l’épuisement.

On veut qu’il y ait à disposition des numéros et des centres d’hébergements pour les hommes ou
femmes victimes de violences conjugales, la prison sera obligatoire pour le coupable, condamné à
perpétuité.

On veut que les personnes ayant été jugées pour viol soient condamnées à la castration chimique,

beaucoup trop de jeunes souffrent d’attouchements.

On veut arrêter les gens qui tuent les animaux pour en faire des manteaux de fourrure.
On veut que les personnes âgées puissent bénéficier de maisons de retraite moins chères, à la
portée de tous, où elles mourront !

O

n veut que les personnes âgées souffrant d’une maladie qui ne se guérit pas, puissent choisir
de leur destin, nous mettrons au point le droit à l’euthanasie plus communément appelé le suicide
volontaire.

Pour une France : Solidaire Nouvelle et Juste
VOTEZ SNJ !

* Notre slogan représente la première lettre de nos trois prénoms.
Sébastien, Nina, Julie

Pour l’Avancée Technologique, L’Égalité, La Sécurité
Le parti politique actuel néglige TOUT,
Mais le notre réglera TOUT !

Parce qu’aujourd’hui nous vivons dans une France où le matériel à la disponibilité des élèves

est obsolète, je vous propose d’équiper les écoles avec du Matériel Moderne et d’investir dans la
construction de Bibliothèques numériques !

Parce qu’aujourd’hui nous utilisons l’énergie nucléaire, une énergie DANGEREUSE pour

la santé de tous, il nous faut obligatoirement, grâce aux avancées technologiques modernes,
trouver une autre manière de produire l’énergie, pour NOUS, mais aussi pour les générations à
venir ! L’avenir est aux ÉNERGIES PROPRES !

Parce qu’aujourd’hui il faut dire :

NON aux prix trop élevés,
NON au chômage qui ne cesse d’augmenter,
		NON aux diminutions des salaires,
			NON à la précarité,
				Je vous propose une ÉCONOMIE SOLIDAIRE
Une production locale et de qualité qui permettra à tous de trouver une place et de vivre
décemment.
AGISSONS EN-SEM-BLE !!!

Parce que aujourd’hui, le pays se retrouve à la montée du TERRORISME et face à une

insécurité grandissante, il est PRIMORDIAL : d’augmenter le nombre de policiers dans les rues,
de leur donner plus de moyens pour agir, d’investir de l’argent dans leur formation et dans
leur équipement, de mettre des caméras de surveillance dans tous les endroits publics pour que
chaque citoyen soit LIBRE et en SÉCURITÉ où qu’il soit.

Mon Système Politique ne négligera
ni vos droits, ni vos libertés, ni l’égalité pour tous.
Grâce à mon programme, grâce à mon élection :
TOUT CELA VA CHANGER
VIVE LE PROGRÈS TECHNOLOGIQUE ET SOCIAL !

Nolan

CHERS RÉPUBLICAINS, RÉPUBLICAINES
Je ne suis pas un politicien de carrière, Je suis un homme parmi tant d’autres.

Mes intentions sont d’installer des droits équitables entre nous tous, pour être une nation forte, unie,
homogène, une et indivisible.
Je me présente comme quelqu’un de pur, de vrai, d’honnête.
Vous savez je ne suis point un « blablateur », ni un menteur alors moi votre cher et prochain président si
vous le voulez bien, je vous ouvrirai les portes de la renaissance.

MAINTENANT PLACE A LA JEUNESSE !
Je commence alors sans plus tarder, pour les jeunes :
Je souhaiterais ouvrir de multiples possibilités pour leur futur mais aussi pour leur présent.
Être au plus près d’eux pour mieux les comprendre.
Je pense que nous attendons trop d’eux et que nous ne sommes pas assez présents pour leurs besoins
quotidiens.
Je pense qu’ils crient à l’aide, mais que nous sommes tellement loin d’eux qu’ils n’aperçoivent presque plus
nos silhouettes.
Alors je voudrais me retourner et leur tendre la main.

MAINTENANT PLACE A LA JEUNESSE !
Je vais maintenant parler aux adultes, pour les darons :
Il vous sera interdit de rentrer dans les chambres de vos enfants entre 8 heures du matin à 22 heures et il
n’y a pas d’exception.
Entre 12h et 13h, vous n’aurez droit qu’à passer l’aspirateur ou le balai, à ramasser leur linge sale (à rendre
propre maximum dans les 2 jours qui suivent), à faire leur lit ou encore pour tout simplement ranger leur
chambre.
Pour le soir, il vous faudra préparer de bons petits plats maison pas forcément équilibrés.
Tout parent n’appliquant pas ces règles se verra donner une fessée par ses enfants sur la place publique de
la ville.

MAINTENANT PLACE A LA JEUNESSE !
Et enfin, pour les vieux :
Qu’ils vieillissent dans leur trou, mais qu’ils continuent à gâter leurs petits enfants.
Qu’ils viennent les voir plutôt que de les obliger à se déplacer dans leurs campagnes paumées pour subir
en plus leurs visages ridés et les entendre se plaindre de leurs douleurs.

MAINTENANT PLACE A LA JEUNESSE !
Signé votre cher futur Président.

Théo, Paul, Quentin

Travaillez beaucoup pour gagner plus
afin de mieux profiter
V

ous qui avez des enfants qui s’ennuient à l’école et qui ne savent pas quelle voie choisir, nous
vous proposons l’école seulement de 3 à 12 ans avec des cours du soir obligatoires en entreprise.
Et si votre enfant est surdoué, nous remplacerons ses cours en entreprise par des heures d’études
supplémentaires.

V

ous qui avez des parents qui ne font rien et qui se plaignent, nous vous proposons de supprimer
la retraite. Ainsi, ils continueront à travailler avec leurs sympathiques collègues et seront bien
plus occupés et donc heureux.

Vous qui avez des amis ou des voisins qui sont dans le besoin voire même au chômage, nous

vous proposons des BASDEUS (Bâtiments d’Accueil pour les Sans Domicile Employés aux
Usines Spécialisées) et des emplois à durée indéterminée dans entreprises spécialisées.

Vous qui avez une vie de famille difficile à gérer, nous vous proposons des aménagements de

prix sur les activités extra-scolaires telles que la musique et la danse. Elles seront obligatoires
pour vos enfants.

V

ous qui avez un emploi et une condition de travail qui ne vous convient plus, nous vous
proposons de nouveaux métiers… Comme créateur d’électricité.
De plus votre patron désignera chaque semaine un employé modèle qui prendra sa place puis
choisira à son tour un collègue.

V

ous qui êtes malades et handicapés moteur ou mentaux, nous vous proposons des congés
spéciaux que vous devrez payer à votre entreprise. Si vous êtes gravement malade, vous aurez
accès a un CAMICE (Centre d’Accueil pour les Malades Considérés Inguérissables par l’Etat).

Vous qui avez envie de faire du sport sans en avoir le temps, nous vous proposons des heures

de sport obligatoires que votre entreprise devra vous donner.

Alors votez pour nous afin que nous puissions fonder un monde meilleur où
les conditions de travail et la gestion de l’argent seront bien mieux encadrés pour augmenter les...

BÉNÉFICES !!!

Nicolas, Alice, Raphaël

VOTEZ POUR
UNE SOCIÉTÉ PLURI-CULTURELLE IDÉALE

			

OUI A LA PAIX

SI ALLA PACE

NON A LA VIOLENCE
						
NO ALLA VIOLENZA
OUI A L’ENTRAIDE
SI AL AUITO RECIPROCO
						
NON A LA POLLUTION
							
NO AL’ INQUINAMENTO
OUI AU MÉTIER QU’ON VEUT FAIRE
							 SI AL MESTIERE CHE CI VUOLE FARE
NON AU RACISME
					
NO AL RAZZISMO
OUI POUR APPRENDRE UNE AUTRE LANGUE
							 SI PER SAPERE UN ALTRA LINGUA
NON AUX MEURTRES DES ANIMAUX
							 NO HAI OMICIDI DEGLI ANIMALE
OUI AUX SOINS GRATUITS
							
SI HA CURA GRATUITA

Thomas, Sohaïb

VOTEZ POUR NOUS
POUR UNE NOUVELLE REVOLUTION
AVEC PLEIN D’ESPOIR ET DU COMBAT !!!
« Nous nous engageons à dire la vérité et à respecter autrui. »
Voici ce que nous proposons :
Chaque jour des personnes sont tuées, maltraitées ou encore abandonnées. Des parents traumatisent
leurs enfants.
Je dis Stop à la maltraitance !
				Et je dis Oui aux soins psychologiques.
Chaque jour des animaux sont tués par plaisir, exterminés ou encore maltraités.
Je dis Stop à l’exécution arbitraire !
				Et je dis Oui à l’amour pour les animaux.
Chaque jour des jeunes sont obligés d’arrêter leur scolarité par manque d’argent tandis que les plus aisés,
peuvent eux continuer et accéder aux meilleures écoles.
Je dis Stop à l’inégalité !
				Je dis Oui à l’égalité des jeunes et aux bourses d’étude.
Chaque jour des personnes consomment illégalement toutes sortes de
drogues.
Je dis Stop à la consommation de ces substances illégales !
				Et je dis Oui aux fruits et légumes.
Chaque jour des parents ignorent ou négligent l’éducation de leurs enfants.
Je dis Stop à l’abandon éducatif !
				Et je dis Oui au rôle d’éducateur des parents.
Chaque jour nous consommons et gaspillons en grande quantité de la nourriture tandis que d’autres n’ont
rien à se mettre sous la dent.
Je dis Stop à la surconsommation.
				Et je dis Oui au partage et à la solidarité pour aider les plus 			
				pauvres.

ALORS SI COMME NOUS, VOUS VOULEZ DIRE
STOP
VOTEZ POUR NOUS !
Laureen, Jennifer

Collège Cheverus

Bordeaux

Professeur de français :
Annie Raverat

Archives de la Gironde / Elections législatives de 1956

LA PAUVRETE TROP LONGTEMPS IGNOREE
Mes chers Amis, vous avez été nombreux à avoir attendu de meilleures conditions. Moi, représentant
du parti Bendo*, m’engage à améliorer votre vie quotidienne, à vous garantir de meilleurs logements

écologiques dans des conditions plus saines, à vous offrir un emploi stable et un quartier d’affaire destiné à
faire évoluer progressivement le produit intérieur brut. Ce pourquoi, je vous propose notre programme

: Double

Impact !

LES MESURES ADOPTÉES :
Une fois le programme effectué, le taux de chômage de la ville verra son pourcentage baissé de 7 % grâce

à la construction de 17 éco-quartiers HLM , construction qui va amener à la création de 5000 emplois

provisoires. Double

Impact !

L’entretien de ces quartiers HLM, la rénovation du centre-ville, la construction de 523 nouveaux bâtiments
et d’un quartier d’affaires en plein cœur du pôle urbain favorable aux nouvelles entreprises créeront au final

15 000
Impact !

plus de

emplois en plus des

2500 emplois provisoires générés par la construction. Double

Le taux de pollution croissant dans la ville, nous avons décidé de prohiber l’usage de véhicule motorisé de

plus de 50 mètres cube, excepté pour les usages spécifiques. De ce fait, l’utilisation de plus de 57 % de
plus de transports en commun écologiques - dont 120 tramways, 2500 bus électriques,

50 000 vélos et autres - sera favorisée. Cela participera au mouvement d’urbanisation de la ville et, de
nouveau à la création d’emplois. Double Impact !
C’est pour cela que les routes actuelles seront remplacées en partie par des pistes cyclables. Tous les vélos
seront équipés de dynamos qui seront elles-mêmes reliées à des batteries portables de

4,4V. / 2000

mAh que les utilisateurs abonnés pourront utiliser à leur gré n’importe où.
Double Impact ! Des espaces verts seront également implantés partout dans le centre-ville, afin
de rendre le cadre de vie urbain nettement plus agréable.

Des projets à long terme nous tiennent aussi à cœur tels que : la rénovation des façades de la ville de

Bordeaux, la modernisation de certains bâtiments historiques comme l’Hôtel de Ville, le Grand
Théâtre ou encore la Basilique Saint-Michel.

Enfin, concernant l’éducation, 3 heures d’anglais par semaine seront obligatoires dès l’école
primaire et, à partir du collège, les cours de conjugaison en langue vivante seront réduits afin de pouvoir
apprendre aux élèves la formation
				

de la langue étudiée afin de les rendre plus autonomes.

Raphaël, Roman, Etienne
*Aux États-Unis, le Bendo ou Abandoned House est un lieu représentatif des quartiers pauvres et de la criminalité.

Le parti Clélinor
Chers concitoyens,
En vu des élections proches, auxquelles nous souhaitons nous présenter, nous vous proposons
un programme électoral simple et efficace. Nous voulons instaurer de nouvelles réformes :

Raccourcir la durée des cours : cela permettra aux élèves de participer à des activités extra-scolaires.

En effet, les récentes recherches démontrent que les enfants ne retiennent pas plus de la moitié d’un
cours de 55 minutes. Donc le réduire à 40 minutes favorisera la compréhension et l’apprentissage des
leçons. De fait, si la durée des cours diminue, le temps libre rallongera et cela encouragera les enfants à
pratiquer des activités.

Favoriser le développement d’écoles spécialisées dans l’enseignement des élèves handicapés ou ayant

des difficultés motrices. Pour ce faire, installer des rampes d’accès ainsi que des ascenseurs ou construire
des écoles de plain-pied pour que les enfants handicapés puissent circuler librement et sans danger.
Créer des écoles permettra de créer plus d’emplois.

Le Phare est le Génie, nous sommes l’Étoile

Interdire les véhicules en centre-ville. Cette nouveauté sera accompagnée d’une baisse des prix des

abonnements aux transports en commun. Le tout sera doublé de la gratuité des forfaits pour les
personnes de plus de soixante ans, pour les enfants de moins de dix ans et les sans-domicile-fixe résidant
dans les hospices.

Créer des hospices pour les sans-domicile-fixe où se trouveront des personnes qualifiées qui les
prendront en charge (médecins, infirmières, nutritionnistes, psychologues, enseignants spécialisés…).
Le toit et le couvert leur seront offerts, en échange de quoi ils devront travailler pour la municipalité en
attendant de trouver un emploi et un domicile. Pendant ce laps de temps d’un minimum de six mois, ils
seront initiés à un métier simple. En contrepartie, ils devront rechercher activement un travail.
Pour que vos enfants puissent se promener seuls,
Pour qu’ils puissent pratiquer des activités,
Pour que les personnes utilisant régulièrement les transports en commun puissent le
faire sans crainte,
Pour que les sans-domicile-fixe puissent rechercher du travail en toute sécurité,
Pour que la population vive sans danger,
Nous vous proposons
Le Phare Anti-Attentats.

Le Phare est le Génie, nous sommes l’Étoile

Le Phare anti-attentats surplombera la ville, placé en son centre, vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Son fonctionnement sera simple : il examinera chaque
individu de la tête aux pieds à l’aide de caméras aux rayons X. Si un individu suspect est repéré,
une alarme résonnera dans chaque bâtiment car toutes les infrastructures seront équipées d’un
petit boîtier prévu uniquement à cet effet. Les caméras seront surveillées en permanence, ce qui
nécessitera du personnel qualifié qui se relaiera toutes les cinq heures - ce qui permettra aussi
de créer de nouveaux emplois. Grâce à ce moyen exceptionnel et innovant, aucun attentat ne
pourra plus avoir lieu dans la ville de Bordeaux.
Notre ville sera totalement sécurisée.

Le Phare est le Génie, nous sommes l’Étoile

VOTEZ POUR LE PARTI CLELINOR !
Claire KOSLOW
Elisaveta TARASOVA
Alienor ROBICQUET-FRONTERA

Claire, Elisaveta, Alienor

Élections Municipales de Bordeaux de 2030
Programme du Parti Écologique Bordelais
Le PEB est le parti qui représentera les Ecologistes aux prochaines élections municipales de 2030.
Chers Concitoyens,
Les temps changent, donc notre système politique aussi. Notre Terre a trop été ravagée par la
pollution: il faut que cela cesse! C’est pour cela que nous avons décidé de créer l’État Girondin pour pouvoir
prendre les mesures écologiques le plus vite possible. Il n’y aura pas de Maire mais le PEB au pouvoir. Notre
département souffre de plusieurs problèmes que nous allons essayer de résoudre.
Voici notre liste de besoins essentiels :

Pour lutter contre la pollution : le PEB interdira les voitures en ville pour développer les transports en

commun avec une énergie propre, ainsi que des trains régionaux ; le PEB augmentera le nombre de pistes
cyclables et les rendra plus accessibles ; le PEB développera les énergies renouvelables en mettant des
panneaux solaires sur les toits des maisons.

Pour les Citoyens : le PEB construira un quartier d’affaire de 30 000 bureaux, un logement pour tous

les sans-abris et un emploi sans qualification requise, de nouveaux espaces verts et gymnases publics ; le
PEB augmentera les impôts pour les riches pour distribuer de l’argent aux pauvres ; le PEB supprimera les
cours en trop et formera de nouveaux professeurs pour qu’ils soient le plus performants possible et que les
journées soient plus courtes. En revanche il y aura une nouvelle matière qui sera les Sciences Écologiques.

Pour les ressources : le PEB donnera la viande pour ne pas avoir à tuer les animaux; le PEB construira des

champs souterrains de 80 km² qui seront alimentés par des rayons retransmis ; les produits qui ne seront
pas dans des pays frontaliers à la France seront interdits ; le PEB mettra en place des plantations de coton
et des moutons pour l’industrie des habits.

Pour la culture bordelaise : le PEB interdira le mot « pain au chocolat » désignant une chocolatine ;
les viticulteurs et le PEB financeront les fabricants de cannelés ; le PEB punira les moqueries envers les
personnes disant « rose » ou « jaune ».

Votez le PEB ! Vous ne serez pas déçus !

Tom, Adam, Romieu, Max

Moi maire, je ferai tout pour que notre ville devienne plus verte, soit moins polluée.
Si je suis élu, je promets un recyclage plus certain, beaucoup d’espaces verts ainsi qu’une implantation
d’arbres partout dans la ville, même au centre ville. Je vous promets de faire diminuer la pollution
en mettant en place une norme de gaz rejeté dans l’air par les usines - celle-ci sera contrôlée par un
inspecteur de l’État. Des panneaux solaires seront installés sur tous les bâtiments de la ville, que ce
soient des maisons ou des locaux de travail.
Une loi sera votée qui visera à améliorer l’alimentation des Bordelais. Son but ? Très simple : tous les fruits
et légumes non attestés « bio » seront interdits sur le marché. Si un marché noir est découvert, tous les
vendeurs/acheteurs seront condamnés à 36000 euros d’amende ainsi qu’à un mois d’emprisonnement
ferme. Pour que ces mesures puissent être mises en place, l’Etat subventionnera les agriculteurs avec
l’argent issu des impôts.

Moi maire, je m’engage, pour encourager les jeunes dans leur pratique sportive, au
remboursement intégral des inscriptions dans les clubs pour les enfants scolarisés ayant obtenu une
moyenne de treize ou plus.
Pour tous les jeunes exerçant un métier peu rémunéré, je m’engage à augmenter un peu leur salaire, et
à leur donner droit à des réductions pour l’alimentation et les vêtements.
Les jeunes qui ont décroché de leur scolarité par addiction à l’ordinateur auront une seconde chance :
ils seront engagés pour manipuler des drones ou des robots …

Moi maire, je m’engage à rendre la vie plus facile aux citoyens en situation de handicap. Je

promets une augmentation de salaire à ceux qui travaillent. Pour favoriser leur embauche, j’imposerai
que toute entreprise de plus de dix salariés compte un handicapé parmi ses employés. Enfin, tous les
bâtiments devront être construits pour les accueillir.

Moi maire, je ferai affecter tous les sans-abris à un travail qui sera de leur faire construire leur

future maison. Pendant la période de construction, ils seront hébergés dans une maison de campagne
où ils paieront très peu d’impôts et recevront un salaire minimum fixe.

Moi maire, j’ouvrirai plusieurs centres géants pour la recherche scientifique, médicale,

économique.

Si vous votez pour moi, mes chers concitoyens, je vous promets que vos impôts seront employés
utilement !

Ilia, Adam, Artour

Pour la justice sociale !
За социальную справедливость !
1. Nous ferons en sorte que personne ne fume dans les rues : des places seront dédiées aux fumeurs. Il leur
suffira de s’y rendre et de fumer puis chacun retournera à ses occupations.

1. Мы не хотим чтобы люди курили в городе(на улицах).Мы хотим сделать спецальные места для
курения .Tаким образом люди не будут курить на улицах города.
2. Une association pour aider les gens atteints d’une maladie grave comme le cancer, le SIDA… sera créée.
Elle assurera aux gens malades des aides financières. Elle pourra le faire grâce aux dons des gens du monde
entier.

2. Я хотела бы открыть фонд для детей и взрослых которые болеют тяжелыми болезнями например:
рак , спид это делается так : богатые люди которые могут пожертвовать в этот фонд деньги и таких
людей очень много со всех стран мира.
3. Les personnes âgées qui ne travaillent pas bénéficieront de réductions dans certaines pharmacies,
boutiques, et certains restaurants…Cela leur permettra de mettre de l’argent de côté pour pouvoir voyager
ou faire ce dont elles ont envie.

3. Сделать для пожелых людей инвалидов людей которые по какимто приченом, болезням не в
состоянии работать. Что бы им делали скидки в аптеках в бутиках в продуктовых магазинах в
рестаранах....таким образом они смогут отлажить немного денег чтобы поехать на отдых.
				

Lidia, Amina, Ana

POUR UNE CITE MEILLEURE
Chers citoyens,
Nous nous présentons pour cette campagne électorale pour faire de notre ville, une ville
meilleure en tous points, que ce soit pour vous, citoyens, comme pour vous, touristes.
Nous espérons que cette campagne électorale vous satisfera et que par la suite, vous nous gratifierez
par votre bulletin de vote qui soutiendra nos idées.
		

La sécurité est notre priorité

Pour vous protéger d’une fatale destinée, nous allons construire des frontières autour de la Gironde,
renforcées par une équipe militaire 24h/24h, 7j/7j.
Nous allons donner à tous les citoyens majeurs une arme pour se défendre en cas d’attaque ennemie.
Pour finir, nous créerons des robots contrôleurs de terroristes qui seront installés dans les lieux publics.
		

L’ éducation est notre satisfaction

Nous créerons des centres de correction. Les plus grands criminels y seront torturés et rééduqués. Les
prisonniers qui ne sont pas accusés de meurtre travailleront dans une usine d’armement pour le bien
de nos concitoyens.
Ensuite nous ferons évoluer le commerce en construisant un port en dehors de l’aire urbaine pour
pouvoir recevoir plus de produits frais en moins de temps et pour moins cher.
Pour réaliser ces futurs projets, nous augmenterons les taxes, les loyers et les impôts.
Nous construirons aussi des usines d’armement pour la défense de nos chers habitants.
Nous espérons aussi pouvoir réaliser des lotissements à la place des HLM.
		

Le sport est notre point fort

Les enfants seront obligés de pratiquer les sports de la région qui seront le basket, le badminton et le
football. Les autres sports étant dangereux - comme la natation : le jeune Pierre, 15 ans, retrouvé noyé
dans une piscine publique le 3 mai 2016 dans la matinée- les autres sports donc seront éradiqués de
notre société.
		Le divertissement est notre aboutissement
Des spectacles à l’honneur de notre ville seront organisés sur la place principale. Nos chers concitoyens
pourront ainsi passer de bons moments en famille et rester jusqu’à des heures tardives.
Nous avons tous des différences que nous ne pouvons pas clairement exprimer, car au fond de
nous, nous ne faisons que les canards, et nous suivons les autres sans nous préoccuper de notre propre
personnalité. C’est pour cela que nous sommes ici, nous allons changer la France à votre avantage.
		

Sérénité, Sécurité, Serviabilité
Telle est notre nouvelle devise !
				
Carla, Sarah, Natacha

PROFESSION DE FOI
1. Un PACK FIXE pour tout le monde.

Pour l’épanouissement de chacun, tout le monde pourra profiter du même PACK FIXE des mêmes privilèges
avec:
- un appartement
- un salaire fixe
- une ration de nourriture.
Un appartement, un salaire et une ration de nourriture égale pour tous. PACK FIXE !
L’inégalité sociale des citoyens paralyse l’évolution de notre société. Grâce à notre programme vous ne serez
plus soumis à cette servitude que sont les impôts. PACK FIXE !
Tout l’argent sera récupéré, afin d’être redistribué équitablement, afin que tout le monde ait légitimement la
même somme d’argent. PACK FIXE !
Ces mesures vous paraissent peut-être radicales, cependant ces dernières vous permettront de vivre dans la
paix. Elles pourront vous éviter cette angoisse funeste de ne pouvoir survivre.
Vous aimez les vacances? PACK FIXE ! Eh bien ! nous vous les donnons au quotidien !
Vous craignez le chômage? PACK FIXE !
Cessez de vous inquiéter! En votant pour nous tout le monde aura un travail!
2. Le Ré-aménagement de la ville.
Nous vous parlions vacances… eh bien ! Vous vous y sentirez vraiment !
Nous allons aménager la ville sous la forme d’un CLUB MED. PACK FIXE !
Grâce au Pack, la ville appartiendra à tous : des restaurants gratuits, une grande piscine au centre de la
commune.
Grâce au PACK FIXE, l’argent que gagniez dans votre anciennes vie vous paraîtra superflu.

PACK FIXE !

Des aménagements propres et magnifiques dignes d’un centre de vacances! PACK FIXE !

VOUS VOULEZ UNE VIE DE RÊVE ?
VOTEZ PACK FIXE !!!!!
								

Déborah, LIona

Profession de foi
TOUT LE MONDE aura un travail !
LES PRIX vont baisser !
L’ÉDUCATION va changer !

Pourquoi pensez-vous que la nourriture est chère ?

C’est parce qu’elle vient de trop loin. C’est pour cela que Bordeaux pourra vivre en autarcie grâce aux
productions agricoles autour de la ville.
Grâce à cela, le prix de la nourriture au sein de la ville baissera de 30 %, et de nouveaux emplois
verront le jour : des usines, des champs, et tout le nécessaire pour pourvoir aux besoins de la ville.
Votez pour nous, et les écoles ne seront plus basées sur la réussite, mais sur le savoir et l’expression.

Pourquoi pensez-vous que vos enfants trichent pendant les contrôles ?

C’est parce que la société met plus en valeur le fait de réussir que le fait d’apprendre et savoir.
Les arts-plastiques, la musique, et l’histoire des arts seront privilégiés autant que les autres matières
voire plus.

Pourquoi pensez-vous que pendant les heures de pointe, il est impossible de circuler ? Que la

ville est polluée ?
C’est parce que les voitures envahissent tout.
Pour régler cela, au sein de notre métropole, les voitures et autres transports à moteur seront interdits.
En échange, le nombre de lignes de tramways va doubler, et un vélo sera distribué à chaque citoyen.

SI VOUS VOULEZ
L’ÉVOLUTION DE NOTRE SOCIÉTÉ,
VOTEZ POUR NOUS !!!
Parti MEYM

ÉVOLUTION, ÉDUCATION
		

Edwige, Yasmine, Mathilde, Maria

PROFESSION DE FOI
Orféo CHRISTOPHE & Martin BREGET

Cela fait plus de dix ans que je fais de la politique.
C’est un gage de confiance que vous me faites en choisissant de m’élire.
Aussi je m’engage :

Pour les scientifiques français et pour leurs recherches, à un meilleur financement afin d’ éviter la
migration des cerveaux et de vos futurs enfants et petits-enfants aux États-Unis.

Pour vous et votre sécurité, à un meilleur financement pour les forces de l’ordre et le GIGN afin de
renforcer la sécurité en France.

Pour tous les enfants et jeunes étudiants, à un meilleur financement des écoles publiques, lycées et
universités pour améliorer le niveau scolaire en France.

Pour les associations d’aide aux SDF, à un meilleur financement pour que les SDF bénéficient de nourriture
chaude et gratuite.

Pour les SDF, à la création de quartiers de logements spéciaux.
Mais il faut bien de l’argent pour financer tout cela.
Je propose donc une augmentation de la TVA de 20% et la création d’impôts pour les entreprises qui ne
paient pas de taxes telles Amazone.
Dites-vous bien toutefois que tout ceci est pour l’avenir de votre famille et de votre pays : la FRANCE !

Orféo, Martin

Moi, Pierre Spanek, maire de votre ville,
Nous, parti du S.T.A.P,
nous vous proposons le programme PUR et DUR
Nous vous promettons une division des âmes pures et des âmes impures par la séparation des

criminels, des chômeurs récidivistes et des SDF de la population sans casier judiciaire.
Pour ce faire, nous installerons des micro-caméras partout dans la région, qui filmeront tous les
recoins de la région. Ces caméras utiliseront des algorithmes pour détecter toute action suspecte
immédiatement retransmise à cinq personnes élues par le peuple. Ces responsables décideront si le
suspect doit ou ne doit pas mourir. Pour décider de sa mort, les cinq représentants du peuple devront
voter. La peine de mort sera décidée à la majorité des voix.

Nous vous promettons aussi un paysage moins pollué par les voitures : nous construirons des

routes souterraines où la pollution sera absorbée et transformée en énergie ; un bon éclairage et de
belles photos embelliront ces routes écologiques.

Nous, parti du S.T.A.P , allons répartir la population en factions.

Nous les classerons en fonction de leur Q.I .
Les factions se répartiront ainsi : les attardés
					les débiles
					les personnes en difficulté
					les personnes normales
					les intelligents
					les surdoués
					les spécialisés
					les génies
En fonction de son appartenance à une faction, l’individu aura plus ou moins de privilèges comme le
choix du métier. Par exemples un débile ne pourra pas faire le même travail qu’un intelligent.
L’ intelligent -ou surdoué ou génie… - aura des promotions au supermarché, des places V.I.P dans des
centres de remise en forme, et bien d’autres choses encore !!
Voilà ce que vous propose le programme PUR et DUR
					

Samuel, Alphonse, Pierre

Collège la Fontaine

Montlieu-La-Garde

Professeur de français :
Camille Bréchaire

Archives de la Gironde / Elections législatives de 1956

Ce n’est pas en tournant le dos aux choses qu’on
leur fait face, tout commence maintenant !

Nous pourrions construire des centrales nucléaires et polluer notre santé, détruire nos
poumons, mais non !
Nous allons construire des centres de tris pour les déchets naturels, cela permettra de faire de
la biomasse, de l’énergie qui sera distribuée dans la ville mais aussi de créer des emplois.
Nous pourrions payer beaucoup d’électricité tous les mois, toute l’année, mais non !
Nous allons investir dans des panneaux photovoltaïques qui seront financés par les habitants
et la ville, ce qui évitera de payer tous les mois et pour longtemps !
Nous pourrions acheter des voitures à essence et diesel qui crachent de la fumée et qui polluent
la planète, mais non !
Nous allons mettre à disposition des voitures électriques pour que les habitants puissent rouler
dans des véhicules propres !
Nous pourrions utiliser chaque matin les voitures pour emmener les enfants à l’école, payer des
taxis pour les « petits vieux » qui ne peuvent pas se déplacer, mais non !
Nous allons faire circuler des « mini bus » électriques pour emmener vos enfants à l’école et
emmener les personnes âgées en centre ville.
Merci de veiller à laisser la planète aussi propre que vous l’avez trouvée et que vous aimeriez la
trouver !

Emma, Miguel, Élodie

Plus (+) ou moins (-) vers le haut…
				On voudrait !
		

- de délinquants et moins de dealers
+ de braquages à main armée
- d’immigrés et plus de français
- de meurtres

+ ou – vers le haut
+ de gendarmes
- d’attentats
- de chômeurs
+ de forêts
- de cités

+ ou – vers le haut
- de SDF
+ d’argent aux français
- d’argent aux immigrés
- d’alcool

+ ou – vers le haut
- de piscine de ricard
- de centre d’exploitation de cannabis
+ d’éducation
- de riches

+ ou – vers le haut
- de chevrolets, de ferrari, de bugatti, de masseratti
- de golf
-d’accidents
-d’obèses donc
- de Mcdo et de KFC
- de viol
				

+ ou – vers le haut ou vers le bas citoyens !

				

Au fond c’est comme VOUS voudrez…
Baptiste, Renaud, Joris

			

Pollutionner pour verdurer

Pour tout changer il faut arrêter de destructionner les forêts
Pour tout changer il faut verdurer
Pour tout changer il faut dépollutionner les espaces verts
Pour tout changer il faut dédétruire les espaces vides
Pour tout changer il faut déchômer le monde du travail
Pour tout changer il faut recitoyenner les villes
Pour tout changer il faut reconfiancer les sociétés
Pour tout changer il faut dévoter les lois
Pour tout changer il faut dépistonner les députés
Pour tout changer il faut dérallonger les bras longs
Destructionner c’est arrêter de détruire
Verdurer c’est faire durer la verdure
Dépollutionner c’est retirer la pollution
Dédétruire c’est déconstuire
Déchômer c’est annihiler le chômage
Recitoyenner c’est remettre des citoyens dans les villes
Reconfiancer c’est redonner de la confiance
Dévoter c’est enlever des lois
Dépistonner c’est faire disparaître les pistons
Déralonger c’est bannir les arrivistes

Anthony, Sullivan, Pierre-Louis

			

MIEUX VAUT….

Mieux vaut rouler en vélo plutôt qu’en Fiat Punto
Mieux vaut écrire sur des murs que jeter de la nourriture
Mieux vaut avoir un travail amusant qu’un chômage ennuyant
Mieux vaut avoir un toi que ne pas être soi
Mieux vaut jouer du saxo que rouler en Saxo
Mieux vaut broyer du noir qu’avoir peur des noirs
Mieux vaut de la végétation que de la prostitution
Mieux vaut rigoler que pleurer
Mieux vaut être handicapé que mal éduqué
Mieux vaut pardonner que de rester rancunier
Mieux vaut élever des lapins que des crétins
Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton
Mieux vaut… Stop !
Notre société est brisée, à nous de la recoller !

Lissandre, Noémi, Alexis, Théo

SDFAC !

						

SDFAC

un Pas d’avenir

SDFAC

un Pas d’abri

SDFAC

un Pas de famille

SDFAC

un Pas de liberté

SDFAC

un Pas d’égalité

SDFAC

un Pas de fraternité

SDFAC

un Pas d’éducation

SDFAC

un Pas de vivre

SDFAC

un Pas de solutions

SDFAC

un Pas de transport

SDFAC

un Pas de métier

SDFAC

un Pas de vie

SDFAC

un Pas d’argent

SDFAC

Ces maux n’existent plus dans ma ville !

SDFAC

un Pas de côté, un Pas de géant
un petit Pas pour eux mais un grand Pas pour notre humanité

SDFAC

Julian, Maëva, Leila

Mieux vaut nous que d’autres

				

Mieux vaut rouler en vélo qu’en Punto
Mieux vaut une éolienne qu’un groupe électrogène ou un fumigène
Mieux vaut avoir un saxo que rouler en saxo
Mieux vaut un petit ventilo qu’un gros congélo***
Mieux vaut zlatanner que flemmarder
Mieux vaut un zoo rempli d’animaux qu’un gros cargo rempli d’alcoolos
Mieux vaut une voiture électrique qu’une voiture thermique
Mieux vaut les poilus que les polices
Mieux vaut jeter dans les corbeilles que de tuer des abeilles
Mieux vaut jouer au ballon que d’user des canons

Rachelle, Chloé-Liane

Éclairs éthiques pour une société
éclectique moins électrique
Les conducteurs de voiture mettez-vous au vélo !
Vous aurez plus de biscottos
et vous serez
écolos
			
Éclairs éthiques pour une société éclectique moins électrique
		
			
Pour les chômeurs l’armée recrute
alors défendez la France avec honneur
et en fumant les terroristes
vous deviendrez fumeurs sans avoir fumé

		

Éclairs éthiques pour une société éclectique moins électrique

Vendez votre voiture
pour acheter
de la nourriture
vous serez moins gros
		
		

Éclairs éthiques pour une société éclectique moins électrique
Paul, Charly, Tom

Le porteur du projet :
Permanences de la littérature
L’association Permanences de la littérature promeut depuis plus de quinze ans la
littérature contemporaine. Permanences de la littérature vise, à travers son festival
Ritournelles, son programme de rencontres et ses projets pédagogiques, à susciter des
découvertes et des échanges entre écrivains, artistes et publics.
Chaque année depuis 2008, Permanences de la littérature organise en milieu scolaire des
rencontres d’écrivains et des parcours d’éducation artistique et culturelle transversaux
associant patrimoine, arts et écriture. La particularité de ces actions est de faire intervenir
directement en classe les auteurs et artistes sur le mode de l’atelier.
Ces parcours sont l’occasion de découvertes et d’expériences créatives pour les élèves
de tout âge.
Considérant le langage comme un ciment culturel commun et la littérature comme sa
richesse Permanences de la littérature s’est donnée pour vocation la diffusion de ce
patrimoine vivant.
Permanences de la Littérature
96, Cours des Girondins
33500 Libourne
09 77 54 18 19
Contact pour les projets EAC
Marie-Laure Picot, Directrice
marie-laure.picot@permanencesdelalitterature.fr

L’association pour ses activités est soutenue par :
La Drac Aquitaine
Le Conseil Régional d’Aquitaine
Le Conseil Général de la Gironde
La Mairie de Bordeaux

