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Le premier tour de 
l’élection présidentielle 
a lieu le 10 avril. Certes, 
tu n’as pas encore l’âge 
de voter, mais tu as le 
droit d’avoir des idées 
et de les exprimer !  
Okapi a demandé  
à dix collégiens  
d’interpeller  
notre futur(e)  
président(e) de 
la République.

Ma letTre 
à notre futur(e)
PrésideNt(e)

Prévoir  30 minutes par semaine au collège 
 sur l’égalité filles- garçons

Changer 

le regard 

sur les 

quartiers

“Être une fille au collège, en ville, ou à 
la maison, ce n’est pas toujours facile. 
Même si cela s’est beaucoup amélioré,  
il reste encore trop d’inégalités entre  
les filles et les garçons. Au collège,  
ils n’arrêtent pas de faire des remarques 
sur notre corps : “Tu es trop grosse,  
tu n’es pas belle, ton front est trop grand, 
tes dents ne sont pas droites…” Et dès 
qu’on commence à s’assumer, il y a 
toujours quelqu’un pour nous rabaisser. 
Une fois, en handball, mon prof de sport 
m’a empêchée d’être gardienne pour,  
je le cite, “ne pas abîmer ma jolie tête  
de poupée”. Ça m’a mise en colère ! Être 

une fille ne signifie pas 
être plus faible. On 
devrait avoir les mêmes 
droits et les mêmes 
libertés que les garçons.”

Ma proposition“J’aimerais que vous mettiez en placetrente minutes par semaine contre  les discriminations sexistes au collège.Il faudrait aussi que les salaires entre hommes et femmes soient enfin égauxet que les parents éduquent les filleset les garçons de la même manière.”

“J’habite dans le quartier de la Bottière,  
à Nantes (44), et j’y suis vraiment bien.  
Il faudrait que tous les quartiers bénéficient 
des mêmes avantages que nous.  
Ici, on a des transports en commun au pied  
des immeubles et de nombreux parcs, dont  
l’un possède une pataugeoire pour l’été. On ne 
s’ennuie jamais : il y a une ludothèque pour 
les petits et un secteur jeunes pour les ados, 
où on peut faire des tas d’activités (radio, 
laser game, cinéma...). Ce qui est bien, c’est 
que les tarifs sont calculés en fonction des 
revenus des familles. On peut par exemple 
partir au ski pendant les vacances pour 100 à 
300 € la semaine. Ce qui est dommage, c’est 
que notre quartier n’a pas une bonne image.” 

Mohamed, 11 ans, en 6e

Ma proposition“Il faudrait pouvoir faire découvrir son quartier aux gens qui ne le connaissentpas, pour changer leur regard.”

Remplacer les petits trajets en avion par le train
“Je vous écris pour vous transmettre un message 
d’urgence climatique. Nous vivons dans une société où 
tous les voyants sont au rouge. Mais on continue à dépenser 
les ressources de la Terre sans compter. J’aime beaucoup  
ce que fait Greta Thunberg avec ses manifestations pour  
le climat. À mon échelle, je suis végétarienne depuis deux 
ans. À la fois pour préserver des terres agricoles et éviter  
la souffrance animale. Mais à la cantine du collège, il n’existe 
pas d’alternative végétarienne ! Je suis aussi éco-déléguée. 
On va bientôt organiser une marche pour ramasser  
les déchets, une clean walk. Ce que je vous 
demande, c’est d’arrêter
de procrastiner et de 
prendre des mesures 
fortes dès aujourd’hui,  
pas quand j’aurai 40 ans !”  

ANNa, 13 ans, en 4e

Ma proposition
“Remplacer tous les trajets

en avion par le train quand 

c’est possible. Et stopper les

énergies fossiles au profit des

renouvelables et du nucléaire.”

Tess, 13 ans, en 4e
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“Depuis que je suis petit, j’ai 
l’habitude de donner de l’argent  
aux personnes à la rue. Ça me rend 
triste de voir des enfants mendier 
en ville avec leurs parents.  
J’ai envie de les aider. Depuis un an,  
je suis membre du conseil communal 
des jeunes d’Orvault, à côté de 
Nantes. J’ai eu l’idée de faire une 
collecte de produits alimentaires et 
d’hygiène pour les plus démunis. L’an 
dernier, on avait récolté 90 kilos de 
denrées, et cette année 300 ! Je suis 
fier qu’on ait réussi. Je trouve qu’il y a 
trop de différences entre les très 
riches et les très pauvres en France, 
entre ceux qui n’ont pas de maison 
et ceux qui en ont de très grandes.  
Il faut rééquilibrer tout ça en donnant 
de l’argent à ceux qui en ont besoin.” 

“On croit que c’est rare et improbable, mais 
le harcèlement touche environ 3 élèves 
par classe au collège ! Ce n’est pas normal 
que des jeunes en souffrent chaque jour !  
En 6e, cela commence par des insultes  
des plus grands, et cela s’aggrave au fil  
des classes. J’ai été formée pour devenir 
sentinelle. Mon rôle, c’est de repérer  
et d’écouter les victimes, et de sensibiliser  
les “spectateurs”, pour qu’ils arrêtent 
d’encourager les harceleurs qui ont souvent 
besoin d’un public.” 

“J’ai bientôt 15 ans et je vous interpelle au sujet 
des vêtements que nous importons d’Asie  
ou d’Afrique. Ces vêtements produits à bas 
coût, qui ont usé tant de petites mains et  
qui polluent les rivières de ces pays…  
J’ai découvert l’envers du décor de la fast 
fashion* grâce aux réseaux sociaux et tout le 
monde ferme les yeux. Beaucoup d’adolescents 
achètent sur des sites aux prix attractifs, comme 
Shein, qui propose 1 000 nouveautés par jour. 
Moi, j’essaie d’acheter sur Vinted ou en friperie…
et de ne pas avoir une consommation excessive.” 

*  Mouvance de la mode visant à produire vite, 
souvent et pour pas cher.

“Je suis né avec une maladie des yeux. J’ai subi 
beaucoup d’opérations et aujourd’hui, je ne vois 
que d’un œil, avec des lunettes. Dans mon 
collège, en Vendée, ça se passe très bien. J’ai  
un ordinateur pour suivre les cours, car écrire 
me fatigue beaucoup. J’ai aussi des feuilles 
plus grandes et une loupe. Quand j’étais petit,  
j’ai changé d’école car ça ne se passait pas très 
bien. On me traitait de “bigleux”. J’ai eu pendant 
plusieurs années une accompagnante en classe, 
pour m’aider à m’orienter et pour la prise  
de notes. Mais je n’en ai pas eu pour la rentrée 
au collège, ce qui a beaucoup inquiété mes 
parents. Je suis content d’être dans une 
classe ordinaire et pas spécialisée. Si on n’était 
qu’entre enfants handicapés, on n’arriverait  
pas à parler aux autres ensuite.” 

TilouaN, 12 ans, en 5e JoaNNe, 13 ans, en 4e

Gabrielle, 14 ans, en 3e

Théo, 11 ans, en 6e

Ma proposition“Je vous demande de faire  plus de collectes alimentaireset d’aider chacun à mangerà sa faim.”

Ma proposition
“Je vous demande de démultiplier

ce dispositif des sentinelles contre

le harcèlement dans les collèges.  

On pourrait aussi faire intervenir 

des psychologues dans les classes

pour faire de la sensibilisation.  

Et, en plus du numéro d’appel 

30 20, imaginer une plateforme

où les victimes pourraient discuter

entre elles et voir qu’elles ne sont 

pas seules.”

Ma proposition
Ma proposition “Je vous demande de faire en sorte que toutes les écoles aident les élèvesà réussir, quel que soit leur handicap.Avec du matériel adapté, une aidehumaine et des spécialistes  pour conseiller les enseignants.”

  Produire  NOS vêtementsen France

Que 
chacuN... 

...puisse 
manger  
à sa faim

Adapter
l’école  à tous leshandicaps

“J’aimerais que vous aidiez  

les entreprises du textile à 

relocaliser leur production en

Europe. Pour que nous soyons

fiers de porter ces vêtements !”
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Et toi, qu’as-tu envie de proposer ?
Écris ta lettre au/à la futur(e) président(e) de la République,
pour lui inspirer des mesures dans le domaine que tu souhaites.
Tu as, toi aussi, une proposition que tu aimerais
formuler à l’attention du/de la futur(e) chef(fe)  
de l’État ? Sache qu’Okapi pourra faire passer  
le message : nous regrouperons toutes  
vos propositions et les ferons parvenir  
au bureau du/de la futur(e) élu(e) ! 
Pour la rédiger, suis bien le modèle proposé 
aux témoins de cet article : commence 
par déterminer un domaine qui t’intéresse 
particulièrement (éducation, environnement, 
pauvreté, santé, sport, justice, autre…),  
puis raconte le lien avec ta propre vie,  
en expliquant ce que tu constates et pourquoi 

ce sujet est important pour toi. Enfin, formule  
ta proposition : une mesure qui permettrait de 
faire passer tes idées ou de changer les choses.
Lorsque ta proposition est finalisée, 
envoie-la avant le 30 avril par e-mail à : 
okapi@groupebayard.com  
en spécifiant “Ma proposition  
pour la Présidentielle” dans le titre. 
Tu peux aussi l’adresser par courrier  
à Okapi, opération Présidentielle,  
18, rue Barbès,  
92128 Montrouge Cedex
C’est à toi !

“Je voudrais vous parler du sport  
qui nous permet de rester en bonne santé, 
de rencontrer du monde et de partager. 
Après avoir fait du judo et de la natation,  
j’ai découvert le tir à l’arc, et je fais aussi  
du canoë et du stand up paddle via 
l’association sportive du collège. Pour 
inciter plus d’adolescents à faire du sport,  
il y a plein de choses à faire.”

ErwaN, 12 ans, en 5e

Ma proposition
“Doter les salles de matériel suffisant,

proposer des initiations à des sports 

nouveaux pendant les vacances d’été

ou même financer l’inscription des jeunes

à plusieurs sports pendant l’année. À la télé,

il faudrait montrer des activités plus variées

comme la gym, le patinage ou l’équitation. 

Il n’y a pas que le foot ou le basket ! Et aussi

montrer plus de compétitions féminines.  

Ça motiverait les filles à faire du sport !”

organiser 
Des stages  
de sport  

pendant l’été

Ma proposition

Ma proposition

“J’aimerais bien que l’on découvre

la philosophie dès le collège  

et qu’on laisse plus de temps

aux élèves pour leur orientation.

C’est trop stressant de devoir 

choisir sa voie dès 15 ans !”

“J’aimerais que les adultes
puissent avoir des cours
de français comme nous,
car ma mère a du mal à parler
et ne peut pas travailler.
J’aimerais aussi que
les jeunes qui arrivent
de l’étranger en France
sans leurs parents puissent
avoir le droit d’étudier
et de travailler. Quand
on quitte son pays, c’est
qu’on a peur d’y rester !”

“J’aime beaucoup aller au collège et mes matières 
préférées sont l’histoire, le français et l’anglais.  
Mais vous pourriez prendre plusieurs mesures  
pour améliorer la vie des élèves. D’abord, prévoir un 
emploi du temps fixe, comme en Angleterre, de 8 h 30 
à 15 h 30, par exemple, pour pouvoir faire toutes 
sortes d’activités l’après-midi et ne plus avoir d’heures 
de permanence en pleine journée. On devrait avoir 
plus de travaux en groupe pour apprendre à travailler 
en équipe, comme dans le monde professionnel,  
et avoir plus d’heures dans les matières artistiques  
(musique, arts plastiques). ”

“Je suis né au Soudan, un pays 
en guerre. Mon père s’est 
réfugié en France car il ne 
voulait pas s’enrôler dans une 
milice et tuer des gens. Il a été 
en prison en Lybie et a traversé 
la Méditerranée en bateau.  
On l’a rejoint trois ans plus tard 
avec ma mère, mon frère  
et mes sœurs. Quand je suis 
arrivé à Nantes, je ne parlais 
pas un mot de français. J’ai 
appris à lire et à écrire dans  
une “classe monde”, au collège. 

Louise, 13 ans, en 5e

AbdOUlazim, 15 aNs, en 3e

découvrir

la philosophie
dès le  
collège

proposer Des 

cours de langue 

 française pOUr 

Nos Parents

Merci à L’APAJH 44 (Association pour adultes et jeunes handicapés), 
le Conseil communal des jeunes d’Orvault et la maison de quartier  
de la Bottière, à Nantes.

Et toi, si tu pouvais rencontrer le/la 
futur(e) président(e), que lui dirais-tu, 
que lui demanderais-tu pour toi,  
ton entourage ou ton pays ?  
Retrouve les réponses des collégiens 
sur le podcast Ma vie d’ado,  
en flashant ce QR code !
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