
Atelier Philo 
« Politique » 

 

C’est le gouvernement de la France. C’est grâce à ça que la France fonctionne. 

C’est un échange d’idées, de personnes. Ce n’est pas toujours le même qui commande. 

C’est tout ce qui est gouvernemental. Par exemple : F. Hollande et N. Sarkozy, ils échangent, mais ils 
ne sont pas d’accord. 

C’est quand deux personnes échangent des idées pour améliorer les choses. 

Cela représente plusieurs personnes : le premier ministre, le président, les ministres… 

Pour certains, c’est important, pour d’autres, ça ne sert à rien. 

On vote deux fois en deux tours. 

Avoir un bon président, c’est pour que le pays s’en sorte mieux. 

Ce n’est pas pour les enfants mais pour les grandes personnes. 

En politique, il y a une part de mensonges, de faux programmes, mais la France souffre !!! 

La politique, c’est aussi pour les enfants qui sont élus au conseil municipal des jeunes… 

Les jeunes ont leur mot à dire en politique. 

Certains achètent avec des cadeaux le vote des autres. 

Voter blanc, c’est ridicule, surtout au deuxième tour. 

Aux élections, pendant les vacances, on peut avoir fait des procurations. 

Les élections de délégués, c’est déjà un peu de la politique ! 

On vote à partir de 18 ans. 

Les choix politiques ont des répercussions sur nos impôts. 

La présidentielle, c’est très complexe ! Les candidats ne regardent pas assez autour d’eux. 

J’ai vu F. Hollande en débat, il critique les riches mais il en profite bien ! 

Toutes les belles promesses vont vite être oubliées, dures à tenir… 

Certains mentent au débat, ils veulent le pouvoir. 

La femme du président aurait eu un enfant pour favoriser la réélection de son mari. 

Tout ça, ça ne sert à rien ! 

Les idées fortes ne sont pas abordées, comme par exemple le retour de la peine de mort. 

Un président est nécessaire et utile à son pays. 

« Ressenti » 
C’était très bien. Ce que les autres ont dit est à peu près juste. Ça me permet de parler. On peut dire ce qu’on a 
sur le cœur et c’est bien. Je n’étais pas venu depuis longtemps, c’était bien. On parle librement. Je reviendrai. 
J’ai bien aimé. On peut dire ce qu’on ressent. 
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