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Avec la classe de 5e D du collège Jean Perrin, Vitry-sur-Seine : 
Ouzale ALI MDAHOMA, Idrissa BABY, Shahynn-Brahim 
BENSIALI, Léna BODILIS, Allan DELAPORTE, Tiguy DIABY, 
Moussa DIAKITÉ, Mohamed EL GOUAL, Marianne GBOKO, 
Salma HADJADJ, Karim JAZIRI, Arouna KARABOUE, Yannis 
KIRAT, Carole KUY, Marine LABAUNE, Zaina MASOOD, 
Adrien MENDY, Célia M’VOUAMA-ZORÉ, Pape NDIAYE, 
Milan RIBEIRO, Benjamin ROSSET, Sofia SAFARYAN, Alexandre 
SANTOS, Bouthie SOUMARE et Kenny THAI,
accompagnée de François Miquet, professeur d’arts plastiques, 
et Irène Burkel et Pauline Cortinovis de l’équipe des publics 
du MAC VAL.

Un partenariat entre le MAC VAL, la Délégation à l’Action 
Artistique et Culturelle du rectorat de Créteil, le collège Jean 
Perrin de Vitry-sur-Seine, la galerie municipale Jean Collet de 
Vitry-sur-Seine.
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Adrien MENDY

Le changement, 
c’est aujourd’hui
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Adrien MENDY
Le changement, 
c’est aujourd’hui !

Mes propositions :

• J’offrirai un foyer, de la nourriture et des 
vêtements à ceux qui n’en ont pas.

• J’augmenterai le salaire des familles 
pauvres.

• Je vous promets que j’améliorerai la 
France, je renouvellerai toutes les entre-
prises vieilles de 10 ans.

• Donner un travail à ceux qui n’en ont pas !
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Alexandre 
SANTOS

Soyons 
unis !
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Alexandre SANTOS
Soyons unis !

Mes propositions : 

• Arrêter de maltraiter les animaux

• Que tous les adultes et enfants aient un 
foyer

• Donner de l’argent aux associations pour 
trouver un remède aux maladies

• Que la France soit plus sécurisée

• Arrêter la déforestation dans le monde
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Allan
DELAPORTE
Une France meilleure
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Allan DELAPORTE
Votez pour une France 
meilleure !

Mes propositions :
• J’interdirai le FN.
• Avec moi, la France utilisera en priorité des 
énergies renouvelables.
• La laïcité ne serait pas seulement obligatoire 
dans les lieux publics, mais aussi dans la rue.
• J’interdirai les devoirs à l’école et les films de 
Harry Potter à la télévision.
• Le prix des téléphones portables, ordinateurs 
et tablettes tactiles serait divisé par deux dans 
tous les magasins d’électronique de France.
• Le drapeau de l’Union Européenne ne sera plus 
fait d’étoiles mais de plusieurs peuples qui se 
tiennent la main.
• L’écart de salaire entre les hommes et les 
femmes sera réduit, voire détruit.
• Je régulariserai tous les immigrés, qui pourront 
être logés dans des foyers ; les blessés ou 
malades seront envoyés dans des hôpitaux.
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Arouna
KARABOUE

Le futur de la France,
c’est aujourd’hui !
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Arouna KARABOUE
Le futur de la France,
c’est aujourd’hui !

Mes propositions :

• Les gens au chômage seront prioritaires 
pour trouver du travail.

• Les nouvelles entreprises créées par des 
jeunes ayant fini leurs études pourront avoir 
des publicités pour faciliter leur commerce.

• Les propos racistes seront punis de 2.000 
euros d’amende.

• Toute personne vivant en France depuis 
plus de deux ans aura le droit d’avoir des 
papiers.
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Benjamin 
ROSSET

L’Europe, la force mondiale
Benjamin2.indd   1 05/06/17   08:45



Benjamin ROSSET
L’Europe, la force mondiale

Mes propositions :
• Réduire les impôts
• Arrêter le nucléaire, se convertir aux énergies 
vertes
• Rallonger la journée d’école des élèves de 
maternelle
• Augmenter les sorties scolaires et les voyages
• Augmenter les retraites
• Rétablir le service militaire
• Baisser les prix des magasins
• Faire plus de jeux éducatifs
• Augmenter les bourses pour l’université
• Respecter davantage la nature
• Être mieux protégés dans les villes
• Un mois de vacances en plus
• Les musées et les zoos seront gratuits pendant 
les grandes vacances
• On peut adopter un petit animal exotique
• Un animal gratuit avec tous les soins
• Augmenter les fonds pour les écoles, collèges 
et lycées
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Carole KUY
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Carole KUY

Mes propositions :

• Arrêter le commerce humain

• Egalité entre hommes et femmes

• Des sorties scolaires plus sécurisées

• Des prix des repas de cantine revus à la 
baisse
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Célia 
M’VOUAMA- 
ZORÉ
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Célia M’VOUAMA-ZORÉ

Si j’étais Présidente :

• J’aiderais les migrants.
• Je créerais une bourse de 400 euros tous 
les mois pour les élèves d’université.
• J’aiderai les pays d’Afrique à combattre 
contre les djihadistes.
• J’augmenterai les salaires des femmes de 
ménage, des simples militaires et des profes-
seurs.
• J’ouvrirais davantage de foyers.
• Je donnerai une bourse de 300 euros aux 
enfants pauvres.
• J’attribuerai une bourse de 800 euros aux 
retraités.
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Karim JAZIRI

La France nouvelle
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Karim JAZIRI
La France nouvelle

Mes propositions : 

• J’autoriserai les professeurs à taper leurs 
élèves.

• Je permettrai à tous ceux qui restent plus 
de 6 mois en France à avoir la nationalité 
française.

• J’installerai un menu à la carte dans toutes 
les cantines de France.

• J’augmenterai le salaire des métiers les plus 
difficiles.
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Kenny THAI
Améliorer les services
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Kenny THAI
Moi Président, je ferai en sorte
d’améliorer les services.

Mes propositions :

• Faciliter les études pour devenir médecin 
pour en avoir plus dans les hôpitaux

• Réduire le prix des visites médicales

• Améliorer le matériel des pompiers pour 
qu’ils soient plus efficaces en cas d’urgence

• Je rendrai l’école obligatoire jusqu’à 18 ans.

• Je rendrai plus sévères les peines suite aux 
infractions.
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Léna BODILIS

La France 
embellie
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Léna BODILIS
La France embellie

Mes propositions :

• J’améliorerai les équipements des scienti-
fiques.
• Mon objectif sera que tout le monde ait à 
boire, à manger, un logement et un travail.
• J’interdirai le commerce des animaux.
• Moi présidente, la vie sera moins chère.
• Les associations seront mieux équipées.
• Je réaliserai l’égalité entre les hommes et 
les femmes.
• Moi, présidente, tous les enfants iront à 
l’école.
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Marianne 
GBOKO
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Marianne GBOKO

Si j’étais Présidente :

• J’accueillerai les immigrés, mais en renforçant la 
sécurité aux frontières et dans les aéroports.
• J’augmenterai le nombre d’hôpitaux et d’insti-
tuts dans les villes qui en ont besoin.
• Je changerai le mode de construction des 
avions pour faire en sorte qu’ils polluent beau-
coup moins.
• Je lutterai contre le terrorisme et essayerai de 
faire la paix avec les pays en conflit.
• J’ouvrirai plus d’écoles pour les enfants handi-
capés.
• J’autoriserai les femmes voilées à pénétrer dans 
les espaces laïcs publics (écoles, préfectures…)
• Je diminuerai le prix de l’inscription dans les 
écoles privées pour accorder plus de chances 
aux enfants ou adolescents qui en sont capables, 
d’y accéder.
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Marine
LABAUNE
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Marine LABAUNE

Mes propositions :

• Je baisserai les impôts.

• J’aimerais que plus personne n’ait ni faim 
ni soif.

• Je mettrai de l’argent pour trouver des 
remèdes contre les maladies.

• Je voudrais que tous les enfants aillent à 
l’école.

• Egalité entre les hommes et les femmes.
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Milan RIBEIRO

La France insoumise
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Milan RIBEIRO
La France insoumise

Mes propositions :

• Réduire les impôts
• Enlever les frontières
• Battre les terroristes avec des cailloux
• Travailler 20h par semaine
• Réduire le nombre d’élèves par classe en 
primaire
• Augmenter les salaires
• Pour les collégiens et lycéens, avoir des 
repas de cantine meilleurs et moins chers
• Eliminer les voitures électriques de la 
région parisienne, car elles prennent nos 
places dans la rue
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Moussa 
DIAKITÉ
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Pape NDIAYE
Pape2 (sans texte).indd   1 05/06/17   08:40



Salma HADJADJ

Premiers pas
pour un monde meilleur
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Salma HADJADJ
Premiers pas
pour un monde meilleur

Mes propositions : 

• Plus de personnel dans les hôpitaux

• Baisser les taxes pour les entreprises

• Que les chances de travail soient     
égalitaires
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Shahynn-Brahim 
BENSIALI
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Sofia 
  SAFARYAN
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Sofia SAFARYAN

Moi présidente, je changerai des choses : 

• Les fast food seront tous gratuits.

• Les propos racistes seront condamnés de 
20 ans de prison.

• Toutes les grandes personnes finiront le 
travail à 17h afin de s’occuper de leur 
famille.

• Que les discriminations s’arrêtent, il n’y a 
qu’une seule race et c’est la race humaine.
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Tiguy DIABY
    La France insoumise
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Tiguy DIABY
La France insoumise

Mes propositions :

• Pas d’école le mercredi

• Moins de taxes

• Plus de logements pour les immigrés

• Plus de sécurité dans les écoles et les 
hôpitaux
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Yannis KIRAT
Marchons ensemble !
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Yannis KIRAT
Marchons ensemble !

Mes propositions :
• Réduire les impôts
• Réduire le nucléaire
• Arrêter les dépenses inutiles
• Pas d’apprentissage le samedi pour le lycée
• Réduire le nombre d’élèves par classe
• Augmenter les salaires
• Ajouter 10.000 militaires en France
• Faire le service militaire à partir de 18 ans
• Faire des économies d’énergie
• Rajouter un mois aux grandes vacances
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Zaina MASOOD

La France entre 
vos mains

Zaina.indd   1 05/06/17   08:22



Zaina MASOOD
La France entre vos mains

Mes propositions :

• Que tout le monde ait de l’argent et une 
habitation

• Donner de l’argent aux scientifiques pour 
les recherches contre les maladies rares ou 
graves

• Ne plus chasser des animaux en voie de 
disparition, les protéger

• Faire des écoles pour tous les enfants du 
monde

• Fabriquer une école Poudlard
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