
LA POLITIQUE, C’EST (PRESQUE) UN JEU D’ENFANT

Ça veut dire quoi la politique ?

Ouvronsnotredictionnaire Larousse junior
à la lettre P.« Politique.Manièredegouver-
ner un pays et de gérer les relations avec
d’autrespays. »« Lapolitique, c’est tout sim-
plement la vie : la tienne, celle des autres.
C’est la manière dont les êtres humains or-
ganisent leur vie sur Terre, tous ensemble »,
simplifie Denis Langlois. Que doit-on
apprendre à l’école ? Comment protéger
la planète ? Vivre en paix ? Réfléchir à ces
questions, c’est faire de la politique !

Qui peut faire de la politique ?

La politique est partout… et elle concerne
tout lemonde !« C’est de tous les âges, donc
aussidu tien, souligneDenis Langlois.Même
si tu ne le fais pas de la même manière que
les adultes, tu peux agir sur ce qui se passe
autourde toi : dans ta famille, dans tonquar-
tier, dans ton école. » S’engagerpour repré-
senter sescamaradesauprèsdesprofesseurs
endevenantdélégué(e)declasse, c’est faire
de la politique. Faire des affiches pour dire
stop aux déchets dans la nature et les
coller dans sa rue, aussi !

Dès l’âgedeans, toutepersonne inscrite
sur les listesélectoralespeut voter auxélec-
tions et ainsi choisir les gens qui vont la re-
présenteretprendre lesdécisionsà l’échelle
dupays, de la ville, etc. « C’est undroit pour
lequel les Français et les Françaises se sont
battus. D’ailleurs, il y a des pays où on n’a
pas le droit de vote », rappelle Denis Lan-
glois. En France, nous vivons en démocra-
tie : des gens élus par une majorité
d’électeursont lepouvoir. « Mais votern’est
qu’uneactionpolitiqueparmi tantd’autres »,
prévient notre spécialiste. Tu peux, on l’a
vu, agir seul(e) pour améliorer des situa-
tions mais aussi à plusieurs, ce qui est
souventplusefficace.« C’est labasedespar-
tis politiques : agir avec ceux qui partagent
les mêmes idées que nous. »

C’est quoi, les partis politiques ?

La politique, c’est une multitude de façons
depenser,d’idées…qu’ondéfendleplussou-
vent en groupe, pour avoir plus de force. Il
existe donc différentes sortes de groupes,
de« familles », cesont les fameuxpartisdont
tu as peut-être déjà entendu parler si tes
oreilles traînent à l’heure des infos…

En France, on les distingue en utilisant des
positions comme la gauche et la droite. En
principe, il y a des différences nettes entre
ces deux « côtés » : « La plus importante se
situe au niveau de l’économie (la manière
de fabriquer, de vendre, d’acheter, d’amas-
serdesrichesses). Lagrande idéede llaaddrrooiittee,
c’est de permettre aux gens de gagner de
l’argent pour réussir. Cette sorte de compé-
tition profiterait à tous car les plus riches ti-
reraientlesmoinsrichesverslehaut.LLaaggaauucchhee,
pour gommer les inégalités entre les gens,
croitplutôtàunpartagedesressourcesetveut,
pour cela, empêcher certains de gagner trop
d’argent, donner des aides aux plus pauvres
ou encore taxer (prendre une partie de l’ar-
gent) des plus riches. La droite préfère aussi,
généralement,unesociétéoù règneunordre
assez strict, avec une police forte, quand la
gauche mise davantage sur la liberté. »

Tu as peut-être remarqué qu’on parle aussi
d’extrêmegaucheetd’extrêmedroite.D’un
côté comme de l’autre, c’est comme si on
poussait à fond le bouton des idées de la
droiteetde lagauche. « Lesgensd’eexxttrrêêmmee
ggaauucchhee pensent que les inégalités entre les
hommespeuventdisparaître si l’on remplace

la société actuelle par une autre, très diffé-
rente. Ceux d’eexxttrrêêmmee ddrrooiittee veulent en-
coreplusdesécurité,d’ordre,uneprioritépour
lesFrançaiset rejettent lesétrangers », expli-
que Denis Langlois. Il y a aussi lleess ééccoollooggiiss--
tteess, qui s’intéressent à la protection de la
planète et jouent un rôle de plus en plus
important…Maisenréalité, toutesces idées
peuventparfois semélanger.« Il ya souvent
une différence entre ce que les politiques di-
sent sur leur programme et ce qu’ils font
vraiment une fois élus », souligne Christian
Bidegaray.Denombreuxcitoyenschoisissent
aussi…denepaschoisir,parexemplecarau-
cun candidat ne leur convient. Quand ils
ne vont pas voter, on parle d’abstention.
Celle-ci a été très forte lors du premier tour
des élections du  juin.

Aurélie Selvi
* Aux éditions Scup, illustrations Plantu, 
pages, €. Dès  ans.

« LA POLITIQUE EST
DE TOUS LES ÂGES »

« Maman, c’est quoi la politique ? » « Euh... Tu comprendras quand tu seras grand(e). Qui veut encore du dessert ? » Si tu as
déjà vécu ce genre de moment, cet article devrait t’intéresser. En plein entre-deux tours des départementales et des régionales,
élections qui permettent de choisir les élu(e)s qui vont nous représenter près de chez nous, on t’explique ce qui se cache derrière
la politique, ce mot qui fait tant parler les adultes... mais qui te concerne aussi ! Article réalisé avec l’aide de Denis Langlois,
auteur du livre La politique expliquée aux enfants (et aux autres)* et de Christian Bidegaray, professeur en sciences politiques.
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ILYA35ANS,ONDISAITADIEUÀCOLUCHE
Le  juin , sur une route
reliant Châteauneuf-de-Gras-
se à Opio, dans les Alpes-
Maritimes, Michel Colucci,
fou de moto, enfourche sa
Honda pour filer en virée
avec deux copains. Et c’est
l’accident... Percuté par un
camion, il meurt sur le coup.
Une nouvelle qui bouleverse
alors beaucoup de Français.
Ce monsieur, plus connu
sous le nom de Coluche, a
marqué son époque…

Pour comprendre pourquoi, remontons
enmars . Ce soir-là, le présentateur
télé Guy Lux diffuse le sketch d’un drôle
de gars, vêtu d’un t-shirt jaune et d’une
salopette à rayures.« C’est l’histoire d’un
mec...», commenceceluiquisefaitappe-
lerColuche.Desabouches’échappeune
farandoledeblagues(etdegrosmots)se
moquantdetoutcequi l’entoure…Même
du président de la République ! Succès
immédiat. Et ce n’est pas vraiment un
hasard. Car, depuis son enfance, Michel
Coluccineseprendpasausérieux.Fâché
avec l’école, ilaimeyfaireriresespotes...
quitte à se moquer pour cela du prof !
Adulte, il se dirige d’abord vers la musi-

que puis le théâtre, avant de devenir un
humoriste reconnu.

UN GRAND CŒUR
S’ila tantmarqué lesesprits, c’est surtout
grâce sa générosité. Révolté par le fait
quedesgensnemangentpasà leur faim
en France, il crée en  Les Restos du
cœur, associationquidistribuedesrepas
aux démunis (très pauvres). Pour récol-
ter de l’argent, il réunit des amis artis-
teset fonde la troupeLesEnfoirés, qui lui
asurvécuetdonttupeuxvoir tous lesans
le spectacle à la télévision.
ChapeauColuche ! Aurélie Selvi
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