
N° 153 – Du 12 au 18 mai 2017 – 1,65 €
PJ

AC
N

01
53

A

Cha ue semaine, ton journal d’actu

www.1jour1actu.com

DÈS 
8 ANS 

Te
xt

e 
: C

at
he

ri
ne

 G
an

et
. C

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: A
le

xi
s 

B
in

ot
 e

t L
au

ra
 D

el
eu

ze
. P

ho
to

 : 
©

 C
la

ud
e 

P
ar

is
 / 

A
P

 / 
SI

PA
. 

L’ info en grand : uels sont les pouvoirs du président ?

Emmanuel Macron est le plus 
jeune président jamais élu en 
France. 66 électeurs sur 100 ont 
donc choisi de placer au plus haut 
sommet de l’État un homme de 
39 ans, résolument optimiste et 
encore inconnu du public il y a 
3 ans. Un vent frais de jeunesse 
souffle sur la France. 
Mais ce brillant conquérant devra 
se souvenir que Marine Le Pen a 
récolté plus de 10 millions de voix, 
que des millions de Français ont 
voté nul ou blanc ou… n’ont tout 
simplement pas voté. Autant de 
façons d’exprimer leur colère et 
leurs doutes. Emmanuel Macron 
saura-t-il les entendre ? 
Il faut l’espérer. 

Page suivante :  
découvre qui est 

Emmanuel Macron.



-
La photo décodée

Pour les 5 années à venir, Emmanuel Macron va présider la France. 
Découvre le plus jeune président de la Ve république !

L’ info à la loupe
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Qui es-tu, Monsieur  
le nouveau Président ?

Brigitte, sa femme, a 24 ans  
de plus que lui. Elle a été 
sa professeure de théâtre  
quand il était au lycée.

Diplômé de Sciences Po Paris  
et de l’École nationale 

d’administration : 
2 écoles prestigieuses.

Diplômé de philosophie.

En avril 2016, il crée  
son mouvement politique, 

En marche ! Le logo est EM ! 
Ce sont aussi les initiales 

d’Emmanuel Macron.
Il se dit « ni de droite  

ni de gauche ».
Il a pourtant été membre 

du Parti socialiste (à gauche) 
de 2006 à 2009.

2004, il est inspecteur  
des finances. 

2008, il est banquier 
d’affaires.

2012, il est secrétaire 
général adjoint  

à l’Élysée. 
2014, il est ministre  

de l’Économie. En août 
2016, il démissionne  

afin de devenir candidat  
à l’élection présidentielle. 

Piano 
Boxe française

Le nouveau président fête  
sa victoire au Louvre

Le dimanche 7 mai, Emmanuel 
Macron a été élu président de 
la République française. Deux 
heures après l’annonce des 
résultats, une cérémonie a été 
organisée dans la cour du musée 
du Louvre, à Paris. Il a choisi ce 
lieu pour célébrer sa victoire car 
aucun président ne l’avait fait 
avant lui. Mais aussi parce que 
le Louvre est un endroit presti-
gieux : c’est l’ancienne demeure 

des rois de France et l’un des plus 
grands musées du monde ! Cette 
cérémonie a été mise en scène 
comme un spectacle : le nouveau 
président a marché longuement 
avant d’atteindre l’estrade pour 
prendre la parole. Puis, devant 
des milliers de spectateurs, il a 
prononcé son premier discours, 
avant d’être rejoint par sa famille 
et ses plus proches militants.   

Des drapeaux français sont agités 
par des milliers de spectateurs, 

placés devant la scène. 

Texte : Dakota Gizard.
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Cette fillette est Emma, l’enfant de la fille 
de Brigitte Macron, la femme du nouveau 

président (à côté de lui). Emmanuel 
Macron est donc son grand-père !

SES  ATOUTS

IL EST CONNU POUR

SES FAIBLESSES
Même pas 40 ans !
Léger cheveu sur la langue.
Yeux bleus.
Utilise des expressions anciennes  
comme : « La belle affaire ! »  
ou « poudre de perlimpinpin ».
Beau-papi de 7 petits-enfants  
(ceux de sa femme).
Fluent in english (parle anglais 
couramment).

IDENTITÉ

Emmanuel

39 ans
Amiens

21 décembre 1977

Macronnom :

prénom :
âge :

né à :
le :

PASSIONS

ÉTUDES

PARCOURS

SIGNES PARTICULIERS

MOUVEMENT

• La loi « Macron » : c’est le surnom de la loi El Khomri,  
qui assouplit des règles de l’organisation du travail.
• Son attachement à l’Europe : lors de son 1er discours de 
président, il est arrivé sur scène au son de l’hymne européen.

• Il est jeune, dynamique et cultivé. Il est aussi audacieux.
• Il a le soutien de nombreux responsables politiques 
français et étrangers comme Barack Obama, l’ancien 
président des États-Unis.
• Il n’a pas peur de dialoguer avec des personnes  
qui ne partagent pas ses idées.

• Certains le jugent maladroit : on lui reproche d’avoir  
eu des propos méprisants envers des ouvriers  
qu’il a qualifiés d’illettrés (peu instruits).
• Il n’a jamais été élu auparavant, ni maire ni député… 
Il n’a pas d’expérience politique de terrain.

AGENDA

Ces losanges brillants constituent 
l’armature de la pyramide du musée 

du Louvre, l’un des monuments 
les plus célèbres de Paris.

 Transformation officielle du mouvement 
EM ! en parti politique. Son nom :  
La République en marche.

 Le 14 mai : cérémonie de passation  
de pouvoir avec François Hollande,  
le président sortant. Puis remonter  
les Champs-Élysées avant de déposer 
une gerbe de fleurs au soldat inconnu 
sous l’Arc de triomphe.

 Aller se présenter à la maire de Paris, 
Anne Hidalgo.

 Nommer le Premier ministre  
et former son gouvernement avec lui !

 Contacter en premier Angela Merkel, 
la chancelière allemande.

 Aller voir les soldats à l’étranger.

 Le 11 mai : présentation  
des 577 candidats de la République  
en marche qui postulent pour devenir 
députés aux législatives des 11 et 18 juin. 

Les p’tits journalistes de la semaineTe
xt

e

Les p’tits journalistes de la semaine 

franceinfo junior,  
c’est chaque jour à 15 h 51 sur 

32

Les infos en bref Les p’tits journalistes de la semaine
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 Samedi, réécoute l’émission du 9 mai  

enrichie (vidéos, photos, cartes, dico) sur 1jour1actu.com  

Quelles sanctions sont autorisées ?

Depuis janvier 2017, la loi interdit  

les châtiments corporels sur les 

enfants : tape sur les doigts ou sur 

les fesses, à la maison ou à l’école…  

Les p’tits journalistes de franceinfo 

junior posent leurs questions à la juriste  

Marie Derain, qui a travaillé auprès 

du Défenseur des droits. 

Du rab pour Thomas Pesquet !

Il devait revenir sur terre le lundi 

15 mai mais, pour des questions 

d’organisation, Thomas Pesquet 

va rester 3 semaines de plus dans 

l’espace ! Ça se fête avec un selfie 

dans la coupole d’observation de l’ISS 

avec Peggy Whitson et Jack Fisher,  

le petit nouveau arrivé le 20 avril. 

  À retrouver sur 1jour1actu.com

Enfin libres !
Le samedi 6 mai, 82 jeunes filles 

nigérianes ont enfin pu rejoindre 

leur famille, après être restées 3 ans 

prisonnières. Enlevées par une 

organisation terroriste au Nigeria,  

elles étaient réduites en esclavage.  

La mobilisation pour leur libération a 

été mondiale. Elle se poursuit pour les 

137 jeunes filles encore prisonnières. 

  À lire sur 1jour1actu.com©
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Découvre le plus jeune président de la V  république !
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Diplômé de 
et de l’École nationale 

2 écoles prestigieuses.
Diplômé de 

En avril 2016, il crée 
son mouvement politique,

En marcheEn marcheEn marcheEn marcheEn marcheEn marcheEn marcheEn marcheEn marche
Ce sont aussi les initiales 

d’Emmanuel Macron.
Il se dit «

Il a pourtant été membre
du Parti socialiste (à gauche)

2004, il est inspecteur 

2008, il est banquier 

2012, il est secrétaire 

2014, il est ministre 
de l’Économiel’Économiel’Économie

2016, il 
afin de devenir candidat 

à l’élection présidentielle. 

anciennesanciennesanciennesanciennes

 (parle anglais 

SIGNES PARTICULIERS

MOUVEMENT
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La politique organise la vie à l’échelle 
d’un pays, d’une région, d’une ville  

ou même d’un quartier ! 

Parfois, le président demande l’avis des 
citoyens lors d’un référendum, où il faut 
dire « oui » ou « non » à la question posée. 

Le mot politique vient du grec polis,  
qui veut dire « cité ». Faire de la politique, 

c’est s’occuper de la vie de la cité.

Elle est présente à chaque instant :  
elle décide des lois, des impôts,  

du temps de travail… 

En démocratie, les hommes politiques 
sont élus par les citoyens : il s’agit  

du président, des maires, des députés...

… mais aussi des programmes 
scolaires, des dates de vacances,  

et même des menus de la cantine !

Ces élus ont leurs opinions, mais ils 
doivent respecter la Constitution, un 
texte qui définit les règles du pays.

La politique organise aussi les 
relations entre les pays, à travers, par 
exemple, leurs accords commerciaux.

Si la politique des élus ne satisfait pas 
les citoyens, ils ne sont pas réélus 

aux élections suivantes…

C’est uoi, la politi ue ?

Les vidéos de la semaine sur www.1jour1actu.com

Ça sert à quoi  
la Palme d’or ?

À quoi ça sert de  
se brosser les dents ?

C’est quoi, les abysses ? 

mardi 16 jeudi 18mercredi 17 vendredi 19

Les robots sont-ils  
aussi intelligents 
que les hommes ?

Emmanuel Macron  
vient d’être élu président  

de la République.  
C’est l’un des grands 

moments de 
 la politique française. 

 Retrouve ce sujet en vidéo lundi 15 mai  sur France 4 et sur ton site www.1jour1actu.com

Chaque jour, les infos animées sont sur France 4  
dans le programme

que les hommes ?

L’ info dessinée
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Être président de la République en France
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Le président a de grands pouvoirs et certains privilèges étonnants. Suis 1jour1actu  
sur la piste du chef de l’État français : rôle qui n’a encore jamais été tenu par une femme.

Connais-tu 
les « ex »

présidents ?
7 présidents se sont 

succédé depuis le début 
de la Ve République.

Pour beaucoup de Français, 
c’est un héros car il a été 
le chef de la résistance contre 
les nazis pendant la guerre.

        Il met en place le suffrage 
universel : c’est le peuple 
qui choisit désormais 
son président.

C’est un ancien prof,  
un passionné de poésie 
et de peinture.

        Sous sa présidence  
est inauguré le Concorde,  
un avion capable de rallier  
New York depuis Paris 
en seulement 3 h 30. 

Il joue de l’accordéon  
à la télé, il s’invite à dîner 
chez des Français…

        Sous sa présidence,  
les jeunes obtiennent  
la majorité à 18 ans. 
Auparavant, c’était 21 ans. 

C’est un homme instruit  
et discret : il a une fille 
cachée qui vit dans un palais 
de la République et qu’il voit 
en secret.

        Sous Mitterrand est 
lancée la première Fête 
de la musique, un 21 juin. 

Il aime serrer les mains 
et prendre des « bains 
de foule ».

         Sous Chirac, le service 
militaire est supprimé. 
Auparavant, tous les jeunes 
hommes devaient passer 
plusieurs mois dans l’armée. 

Il épouse une chanteuse et 
ex-mannequin. Il aime 
le luxe et adore montrer 
qu’il est le chef.

        Sous sa présidence,  
la publicité est interdite 
le soir sur les chaînes  
de la télévision publique.

Il se présente comme 
« un président normal »,  
sans excès, sans goût  
pour le luxe, à la différence 
de son prédécesseur.

        Sous sa présidence,  
le mariage homosexuel 
est autorisé. Charles de Gaulle

Président de 1959 à 1969
Georges Pompidou
Président de 1969 à 1974

Valéry Giscard d’Estaing
Président de 1974 à 1981

François Mitterrand
Président de 1981 à 1995

Jacques Chirac
Président de 1995 à 2007

Nicolas Sarkozy
Président de 2007 à 2012

François Hollande
Président de 2012 à 2017

Une autorité incontestable

De grandes responsabilités

Un mandat (qui peut être) long

Des privilèges

Un salaire à vie

Des avantages

« Oui » ou « non » ?

En France, le
président est élu au 
suffrage universel.

C’est le chef
des armées

C’est le représentant de
la France à l’étranger

C’est le garant 
des lois C’est le numéro 1 

pour
« les promotions »

Il est élu au suffrage universel 
direct : cela signifie qu’il est 
choisi par tous les citoyens 
d’au moins 18 ans. Cette 
pratique crée un lien fort entre 
les Français et leur président.

Il décide avec le gouvernement 
si la France doit envoyer des soldats à 
l’étranger ou déclarer la guerre. Et lui 
seul peut décider de déclencher l’arme 
nucléaire, l’arme la plus puissante. 

Il rencontre les chefs 
d’État étrangers. C’est 
lui qui signe les grands 
traités qui engagent  
le pays, comme l’accord 
sur le climat, signé en 
2016 lors de la COP 21.

Il vérifie que les lois 
adoptées respectent  
les règles que le pays 
s’est données, ainsi  
que les valeurs qui font 
la France : la liberté, 
l’égalité et la fraternité.

Il choisit les personnalités les plus importantes de l’État, 
comme le Premier ministre. Et s’il n’est pas d’accord  
avec les députés (les personnes qui votent les lois),  
il peut les renvoyer et provoquer de nouvelles élections.

Le président peut être élu 2 fois 
de suite et pour 5 ans à chaque fois. 
Cela signifie que le nouveau président 
élu pourrait se représenter en 2022.  
Il serait alors au pouvoir jusqu’en 2027 !

Il dispose d’une dizaine 
d’engins volants, dont 
3 hélicoptères et 1 Airbus 
330-200 avec chambre, 
baignoire, salle de réunion, 
et même un bloc opératoire 
pour être soigné en urgence.

Il gagne environ 
15 000 euros 
par mois.

Le président dispose d’un 
appartement à l’intérieur de l’Élysée 
(le palais où il travaille), dans 
le 8e arrondissement de Paris.

Il a plusieurs  
voitures avec  
chauffeurs…

Il est le chef incontesté 
de la nation.

Il est le seul à pouvoir entrer à cheval  
dans la cour de Saint-Jean de Latran,  
la cathédrale du pape, à Rome. Il est 
aussi coprince d’Andorre, un État  
entre l’Espagne et la France.

Il a la possibilité de faire  
appel directement aux  
Français, en leur demandant  
de se prononcer par « oui »  
ou « non » sur un sujet précis  
(c’est le référendum).

Même lorsqu’il 
n’est plus président, 
il a droit à un garde 
du corps, un 
chauffeur et des 
collaborateurs.  
Et l’État continue 
de lui verser  
5 000 euros 
par mois.

         Écris au président !
Le président reçoit chaque jour plus de 1 500 lettres et 
e-mails. Toi aussi, tu peux lui écrire. Son adresse : Palais 
de l’Élysée, 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris. 
Tu préfères les e-mails ? Clique sur : elysee.fr

… et plusieurs maisons 
de vacances, notamment 
le fort de Brégançon, 
dans le Var, au bord 
de la Méditerranée.

C’est le protecteur
du pays

Il veille à ce que rien 
ni personne ne menace  
la France. Si le pays 
est en péril, en raison 
d’une guerre ou d’une 
catastrophe naturelle,  
il peut exceptionnellement 
décider seul des mesures 
à prendre. 
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 Retrouve sur 1jour1actu.com plus d’infos 
sur les pouvoirs du président.

        Il met en place le suffrage 
        Sous sa présidence         Sous sa présidence, 

        Sous Mitterrand est 

         Sous Chirac, le service 
        Sous sa présidence, 

        Sous sa présidence, 


