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Son rôle est de faire en sorte 

que le pays fonctionne bien. 

Gros programme ! ll choisit le Premier 

ministre et, le plus souvent, décide  

avec lui qui sera ministre de l’Éducation,  

de la Santé, de l’Écologie… C’est toute 

cette équipe qui gouvernera la France.

ACTU
ALIT

E

Le 24 avril, les Français vont  
désigner leur nouveau président.  

Pendant cinq ans, il (ou elle !)  
ne va pas s’ennuyer.

Président

Le président  de la République  est le chef de l’État . Les Français le choisissent  pour prendre des décisions  très importantes pour le pays.  Il doit être capable de travailler énormément tout en restant  calme, même dans les  situations compliquées ! 

Et si le Président est 
malade ou s’il meurt ?
Dans ces cas-là, le président  
du Sénat (l’une des deux 
grandes assemblées qui 
représentent le peuple  
français) le remplace.  
Mais juste le temps  
d’organiser une nouvelle 
élection présidentielle !

Il représente la France à l’étranger. 
Le Président rencontre les chefs d’État des autres pays pour entretenir de bonnes relations  avec eux. C’est ce qu’on appelle  la diplomatie, et ce n’est pas  toujours facile.

Il est le chef des armées. 
Il peut décider d’envoyer des soldats  

à l’étranger, par exemple pour venir  

en aide à un pays ami ou combattre  

des terroristes. En cas d’attaque,  
le Président pourrait utiliser l’arme  

nucléaire (la bombe atomique). 
Heureusement, ce n’est jamais arrivé !

Il veille au respect des lois. 

Le Président signe les lois qui organisent 

la vie du pays, telles que celles sur l’école. 

Mais ce n’est pas lui qui les écrit : les lois 

sont souvent préparées par les  

ministres et votées par les députés,  

qui sont aussi élus par les Français.

En France, il n’y a encore 
jamais eu de présidente  
de la République ! 
Aujourd’hui, seulement  
une vingtaine de femmes 
dirigent des pays,  
alors qu’il y a presque 
200 États dans le monde. 

Où habite-t-il ? 
En France, la résidence officielle  
du Président est le palais de l’Élysée,  
à Paris. On y trouve des appartements, 
des cuisines, une bibliothèque,  
un cinéma… et plein de bureaux.  
Le Président y travaille avec ses 
collaborateurs et y reçoit ses invités.

Pourquoi est-il  
toujours en costume ? 
En portant une tenue 
classique, le Président 
cherche à donner  
une image sérieuse  
de la France, à inspirer  
le respect et à marquer  
son autorité. Mais le soir,  
il a le droit de se balader  
en pyjama dans l’Élysée !

Combien gagne-t-il ? 
Le Président est payé par 
l’État, donc avec les impôts 
des Français. Il gagne 
15 000 euros par mois. 
C’est beaucoup plus que  
la moyenne des Français,  
et beaucoup moins que les 
Français les mieux payés. 

Président 
ou Présidente ?

‚
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Un agenda bien chargé 
Le Président travaille à l’Élysée. Il fait aussi  

de nombreux voyages, en France et à l’étranger.  
Du lundi au dimanche, il est toujours occupé !

10 h 00 Rencontre avec  
 le Premier ministre du Japon

17 h 30 Visite d’une école primaire

14 h 00 Déplacement à Orléans (Loiret)

17 h 00 Réunion avec les maires de France

20 h 00 Discours aux Français à propos  
 des mesures sanitaires 

10 h 30 Conseil des ministres 

11 h 30 Entretien avec le ministre  
 du Travail et de l’Emploi

13 h 00 Déjeuner avec le Premier ministre

9 h 00 Réunion avec des professionnels  
 de la santé 
 
16 h 00 Conseil européen à Ljubljana,  
 en Slovénie

21 h 00 Dîner de travail avec le président  
 de la République de Côte d’Ivoire 

9 h 00 Conseil de défense sur le Covid-19

10 h 30 Entretien avec le chef  
 d’état-major des Armées.

14 h 00 Réunion en visioconférence  
 avec le chancelier de la République  
 fédérale d’Allemagne

21 h 00 Match de rugby France-Angleterre  
 au Stade de France.

Repos au fort de Brégançon

Tout le monde peut  
consulter l’emploi du temps 

du Président sur ce site :  
www.elysee.fr/agenda

Le Président rencontre souvent 
des dirigeants d’autres pays.  
Des interprètes traduisent  
les propos des uns et des autres. 
Ainsi, on est certain que tout  
le monde se comprend bien. 

Lundi

Mercredi

Mardi

Le Président passe rarement  
à la télévision, mais l’actualité 
l’oblige parfois à s’expliquer devant les Français. Des collaborateurs 
l’aident à préparer son discours.

Cette réunion avec tous les  
ministres a lieu chaque mercredi  
matin pour discuter des projets  
en cours. Attention, c’est interdit  
de se couper la parole ! Le Président déjeune souvent  

avec ses ministres. Pas besoin  

de leur faire cuire des pâtes :  

le repas se passe au restaurant  

de l’Élysée. Miam, miam !

Jeudi

Le Président essaie  
de rencontrer régulièrement 
les Français pour comprendre 
leurs problèmes et montrer 
qu’il s’intéresse à eux.

Au moins 4 fois par an, ce Conseil 
réunit tous les chefs d’État des 
27 pays de l’Union européenne.

Vendredi

Samedi-dimanche

Plus rapide et plus simple,  la visioconférence peut  éviter un voyage officiel.

Quand l’équipe de France 
joue des matchs importants,  
le Président y assiste.

Le Président va parfois  
se détendre dans le sud  
de la France, au fort  
de Brégançon qui appartient  
à l’État… sans oublier  
d’emporter ses dossiers !
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E. Macron. Il y a des dates impossibles à bouger : 
le Conseil des ministres tous les mercredis  
matin ou les cérémonies du 14 Juillet. Ce sont 
des rendez-vous très importants. Il y a aussi  
des crises qui font que, soudain, on doit changer 
tout ce qui était prévu, comme une catastrophe.  
Et il y a des choses qu’on choisit de mettre  
dans son emploi du temps. Par exemple,  
lorsque je réponds aux lecteurs d’Astrapi !

Emmanuel Macron est président de la République 
depuis 2017. Astrapi lui a posé vos questions  
sur sa vie et son travail. Voici ses réponses !

L’interview  
du Président

E. Macron. Je vis au palais de l’Élysée,  
à quelques pas de mon bureau.  
Je rentre donc chez moi à pied !  
Quand je me déplace en dehors  
de l’Élysée, je le fais souvent en voiture 
parce que c’est plus rapide. Mais  
je marche dès que j’en ai l’occasion.

E. Macron. Je me couche souvent assez tard  
et je me lève vers 7 heures. Puis, je me prépare,  
je lis les journaux. Je prends mon petit déjeuner  
avec ma femme, sauf quand je suis parti  
en voyage et qu’elle n’est pas avec moi.

E. Macron. C’est difficile parce que tout  
le monde me connaît et que j’ai des gardes  
du corps qui me protègent. Cela ne m’empêche  
pas de me promener ! Je ne suis pas vraiment 
incognito, mais je peux échanger avec les gens  
que je rencontre.

E. Macron. Ce n’est jamais moi qui 
arrête des gens. C’est aux policiers  
et aux gendarmes de le faire,  
et ensuite à la justice de les juger.  
Moi, je dois donner à la police les 
moyens de bien faire son travail.

Être Président 

correspond-il  

à l’idée que vous 

vous en faisiez ?  

 Valentin 

E. Macron. J’avais été ministre, je connaissais  
un peu. Mais quand on devient Président, on a 
soudain une responsabilité, des choix difficiles  
à faire. Je n’avais peut-être pas non plus imaginé  
à quel point certains moments de communion  
avec le pays peuvent être forts. Dans la tristesse,  
je pense au décès du chanteur Johnny Hallyday.  
Ou dans la joie, je me rappelle la victoire  
de l’équipe de France à la Coupe du monde.

Vous promenez-vous 

incognito, quelquefois ? 

 Daphné 

À quelle heure vous levez-vous ?  Et comment vous organisez-vous jusqu’au petit déjeuner ?  Joséphine

Arrêtez-vous 
des gens, 
comme des 
criminels ?  
 Gabriel 
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Est-ce que vous 
rentrez chez vous  à pied ou en voiture ?  Ranime 

Emmanuel 
Macron avec  
des membres  
du gouvernement  
à la sortie  
d’un conseil  
des ministres 
(octobre 2017).

Est-ce que vous choisissez 

votre emploi du temps ?

 Ilyes

Aujourd’hui Monsieur,  
vous avez le président russe  

 en ligne, le Conseil des ministres  
 et l’interview d’Astrapi.

Je mange quoi ce 
matin ? Miam-Pops  
   ou café-tartine ?

Allô !  
Oui, 

je suis 
dehors.

Il fait  
beau ?
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Élection, top départ ! 
Tous les cinq ans, les Français votent pour choisir  

leur président de la République. Astrapi t’explique  
comment se déroule cette élection très importante.

À vos marques ! 
Pour être candidate  
ou candidat à l’élection 
présidentielle, il faut  
avoir au moins 18 ans  
et être français.  
Il faut aussi récolter 
500 signatures d’élus  
(députés, sénateurs, 
maires…). Le but : éviter  
les candidatures qui ne  
seraient pas sérieuses. 

Tout un programme 
À la télé, à la radio, sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter…), les 
candidats expliquent ce qu’ils ont 
l’intention de faire s’ils sont élus. 

Sur le terrain
Les candidats se déplacent  
partout en France pour  
convaincre un maximum  
de gens de voter pour  
eux. Leurs partisans  
distribuent des tracts  
sur les marchés, dans  
les boîtes aux lettres… 

On va gagner !
Lors de grands rassemblements 
de gens qui les soutiennent,  
les candidats font des discours 
pour expliquer ce qu’ils feraient 
s’ils devenaient Président. 

Le grand débat 
Tous les candidats se retrouvent  
à la télévision pour défendre leurs  
idées. Il y a souvent des disputes !  
Les organisateurs vérifient qu’ils  
ont tous le même temps de parole,  
pour qu’aucun ne soit avantagé. 

Au bureau de vote
Chaque électeur présente sa carte d’identité. 
Comme ça, on est sûrs qu’il ne vote  
qu’une fois ! Il se rend dans un « isoloir »,  
tire le rideau, met en secret son bulletin  
dans une enveloppe. Puis il sort et glisse 
cette enveloppe dans l’urne. 

Premiers 
résultats
Si l’un des candidats a 
obtenu plus de la moitié 
des voix au premier tour,  
il est élu (cela n’est  
encore jamais arrivé). 
Sinon, il y a un deuxième 
tour entre les deux 
candidats qui ont reçu  
le plus de voix.

Dernière ligne droite
Il ne reste plus que les deux candidats 
qui ont réalisé les meilleurs scores.  
Les candidats éliminés conseillent 
parfois à leurs électeurs de voter  
pour l’un ou l’autre.

Face-à-face !
Le débat final entre  
les deux finalistes  
est un moment très 
attendu. Il est suivi  
par des millions  
de téléspectateurs  
et des internautes  
font des commentaires 
sur les réseaux sociaux.

C’est le deuxième tour
Deux semaines après le premier tour,  
les Français retournent voter. Le nom  
du nouveau Président (ou de la nouvelle 
Présidente) est généralement annoncé  
à 20 heures à la télévision.

Au travail !
Quelques jours plus tard,  
le gagnant devient président  
de la République française  
lors d’une grande cérémonie 
officielle à l’Élysée.

C’est le  
premier tour
L’élection du Président a lieu 
en deux fois. Les Français  
de plus de 18 ans peuvent  
se rendre dans leur bureau  
de vote, souvent une école. 
Certains ne veulent pas  
ou ils oublient : cela  
s’appelle « l’abstention ». 

1
2

3

4

5

6
8

9
10

11 12

7
Je vais 
pouvoir 
donner 

de la  
voix !

A voté !
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26

Ils sont candidats !
Tu as sûrement déjà vu ces visages : ce sont ceux des candidats  
à l’élection présidentielle en 2022. Tu ne les connais pas tous ?  

Demande à tes parents de t’en parler !
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Emmanuel Macron
La République en marche
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Jean-Luc Mélenchon
La France insoumise
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Valérie Pécresse
Les Républicains
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Yannick Jadot
Europe Écologie Les Verts
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Fabien Roussel
Parti communiste français
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Philippe Poutou
Nouveau Parti anticapitaliste
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Anne Hidalgo
Parti socialiste
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Nicolas Dupont-Aignan 
Debout la France
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Nathalie Arthaud 
Lutte ouvrière
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Jean Lasalle 
Résistons
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Marine Le Pen 
Rassemblement national
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Président

Tous les secrets  
du métier  

de présidenT
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par mOis

 Un grand jeu :  
la course à l’Élysée


