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I. L’introduction 

I. La raison pour laquelle j’ai choisi ce sujet 

Au début de ma présentation je voudrais vous dire pourquoi j’ai choisi ce sujet. En 

général on peut dire que je m’intéresse beaucoup au monde et à la vie actuelle, 

comme la situation politique. En plus, d’après moi, il est très important d’être 

informé et d’être intégré dans la société et la vie mondiale. En particulier 

aujourd’hui, à l’heure de terrorisme, la politique joue un grand rôle. Elle peut créer 

des liens entre les personnes mais elle peut aussi diviser l’unité, en conséquence elle 

a beaucoup d’influence à la vie quotidienne. De nos jours, les partis extrémistes 

réussissent de plus en plus, pas seulement en France avec le Front National, mais 

aussi en Allemagne, en Autriche ou aux autres pays. C’est la raison pour laquelle il 

est très important de former un tout pour s’imposer auprès de ces partis avec 

cohésion.  

Pour moi, Emmanuel Macron est la personne mystérieuse, la personne qui veut 

sauver la France et la démocratie. Il y’avait beaucoup d’articles sur lui et des 

nouvelles. Plusieurs fois, quelqu’un lui a qualifié d’un révolutionnaire qui est la 

chance de la France mais il y’avait aussi les autres qui l’ont critiqué. C’est à cause 

de cela que je devenais curieuse et que je voulais me faire une opinion sur lui et ses 

convictions politiques sans influence médiatique.  

À la fin, la question qui m’a dirigée s’occupe de la personne d’Emmanuel Macron, 

ce qui la rend spéciale et pourquoi Macron est l’homme qui va sauver la France et 

en plus l’Europe.  

II. La présentation du nouveau président français 

I. La trajectoire d’Emmanuel Macron 

Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, est le 

fils de Françoise et Jean-Michel Macron1 et en plus le nouveau président de la 

France depuis l’élection présidentielle le septième mai 20172.  

Ses parents sont des médecins ainsi que sa sœur Estelle et son frère Laurent, 

seulement Macron ne travaille pas dans la médicine.  

                                                                 
1 Cf. Fulda, Anne, 2017, pp. 31.  
2 Cf. Le Monde, 2017, http://www.lemonde.fr.  
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Pour revenir sur l’enfance de lui et l’éducation de ses parents, on peut dire que tous 

les deux sont marquées par la liberté3. On peut supposer que cela plaît aux enfants, 

et pourtant, dans son livre, il semble être que ses parents ne sont pas d’une si grande 

importance pour Macron que par exemple sa grand-mère. L’importance d’elle se 

manifeste vraiment dans plusieurs paragraphes, dans lesquels Macron lui dédier 

beaucoup d’espace et dans lesquels il parle d’elle avec une grande admiration4. En 

général, Macron décrit que sa famille est la base de sa vie qui lui donne d’appui5.  

Dans sa jeunesse, Macron se passionne pour le jeu au piano et le théâtre6 alors que 

le sport ne représente pas vraiment une activité préférée de lui7. Il continue à faire le 

théâtre au lycée où il fait la connaissance de sa femme Brigitte8 avec laquelle il se 

marie en 20079. Un certain temps après, à l’âge de 16 ans, il décide d’aller à Paris où 

il pose sa candidature pour « [l’] École normale supérieure »10 par laquelle il n’est 

pas admis. Au lieu de cela, il fait des études de philosophie à Nanterre et par hasard 

il arrive au « Institut des Études politiques de Paris »11 12. Suivant, Macron décide de 

travailler dans la politique, donc il se prépare pour un concours pour l’admission 

dans « [l’] École nationale d’administration »13 de laquelle il est admis et dans 

laquelle il fait ses premières expériences.  

Dans sa vie professionnelle, Emmanuel Macron travaille dans des domaines variés 

comme dans la fonction politique, par exemple comme secrétaire général de 

François Hollande. De l’autre côté, il y a les lieux de travail dans le secteur privé14. 

En tout, il est visible que le président a changé ses postes de travail assez souvent 

entre ces deux domaines. À la fin, on peut ajouter qu’il y a beaucoup de personnes 

qui influencent et inspirent Macron, comme le philosophe Paul Ricœur15 ou Michael 

Rocard16.  

                                                                 
3 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, pp. 11.  
4 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, p. 12, pp. 14. 
5 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, p. 29.  
6 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, p. 16.  
7 Cf. Fulda, Anne, 2017, p. 51.  
8 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, p. 17.  
9 Cf. Fulda, Anne, 2017, p. 93.  
10 Macron, Emmanuel, 2017, p. 18, ll.9.   
11 Macron, Emmanuel, 2017, p. 18, ll. 11.  
12 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, pp. 17.  
13 Macron, Emmanuel, 2017, p. 20, ll. 4.  
14 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, pp. 20.  
15 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, p. 19, ll. 13. 
16 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, p. 21, ll. 10.  
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Tout cela lui a conduisait à fonder le mouvement « En Marche » pour réformer la 

politique et pour créer une nouvelle base pour la France avec laquelle elle peut 

progresser17.  

II. Ses objectifs et convictions politiques 

Si on voudrait décrire la position politique d’Emmanuel Macron, il est essentiel de 

nommer les valeurs qui comptent le plus pour lui. Ce sont : le travail, la liberté, la 

fidélité et l’ouverture qui forment la base pour lui. Pour commencer avec le travail, 

d’après lui, « […] c’est la première source d’émancipation individuelle […] » et 

avec cela on « […] peut devenir celui ou celle que l’on a envie d’être »18. Au-delà, il 

y a la liberté, le pouvoir pour chacun et chacune lequel offre la possibilité de dire ce 

qu’on pense à n’importe quel moment. En plus, il mentionne la fidélité et s’il pense 

à celle, il pense à sa famille, ses amis, ses convictions et à son pays19. Finalement, 

on trouve l’ouverture, l’ouverture pour les autres, pour comprendre comment il est 

ailleurs, pour la tolérance et pour « […] progresser tout en restant soi-même »20. 

Selon Macron, chacun doit avoir la possibilité de faire vivre ces valeurs pour soi-

même. C’est la raison pour laquelle il s’engage en politique21.  

Plusieurs fois, il y a les discussions sur la position politique de Macron : la gauche 

dit qu’il est un libéral et la droite dit qu’il est un gauchiste mais pour soi-même le 

président élu est ni de gauche, ni de droite. Il se souhaite l’espace pour l’initiative 

individuelle, la responsabilité et l’innovation pour suivre le désir du peuple, le 

souhait de la justice. En outre, il a pleine et entière confiance en le peuple et si cela 

décrit un libéral, il se qualifie de libéral aussi. Tout aussi, il voudrait que chacun et 

chacune peut vivre dans son pays comme il ou elle l’imagine. En conséquence, il 

nomme soi-même gauche si l’égalité et les droits du peuple, ainsi que le soutien des 

personnes pauvres et faibles, ont priorité. En plus, Macron partage l’opinion de de 

Gaulle et de Mendès-France que, de nos jours, les partis de droite et de gauche n’ont 

pas réformé leurs schémas de pensée bien que la politique doive se mesurer à la 

réalité. D’après Macron, c’est la raison pour laquelle il y a le grand problème de 

collaboration entre ces partis. En conséquence, la démocratie subit un 

                                                                 
17 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, pp. 24.  
18 Macron, Emmanuel, https://en-marche.fr.  
19 Cf. Macron, Emmanuel, https://en-marche.fr.  
20 Macron, Emmanuel, https://en-marche.fr.  
21 Cf. Macron, Emmanuel, https://en-marche.fr. 
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affaiblissement énorme et les partis extrémistes réussissent de plus en plus22. C’est 

pourquoi il revendique que la politique doit réformer son schéma de pensée et 

qu’elle doit présenter des solutions concrètes et efficaces au peuple, spécialement de 

mesures internationales23. L’autre raison que Macron décrit, c’est le principe de la 

politique d’aujourd’hui qui est caractérisé par la soumission et qu’on est forcé 

d’abandonner nos idées individuelles pour seulement suivre le raisonnement d’une 

autre personne24, donc il a l’impression que les Français seulement votent pour ces 

partis extrémistes pour exprimer leur irritation et leur protestation contre le système 

politique25.  

À cause de cela, il est d’avis que la démocratie et la relation avec le peuple sont 

fondamentales. C’est pourquoi il voudrait retrouver l’interaction et la 

communication directe entre le peuple et l’État en s’occupant de la rage et des 

espoirs du peuple26. En outre, il est essentiel de conserver une façon objective et que 

l’État soutient le peuple sans toujours créer des règlements ou des interdictions27.  

Finalement, on peut conclure que, pour Macron, la fondation du mouvement « En 

Marche », le quatrième avril 2016, représente un établissement d’une base nouvelle 

mais aussi une possibilité pour attirer des personnes de s’engager28.  

III. La comparaison avec son prédécesseur François Hollande 

I. L’amélioration de l’éducation 

Pour le mandat du nouveau président Emmanuel Macron il est de façon sensée de 

mettre en évidence ce que son prédécesseur Hollande a promis et ce qu’il pouvait 

réaliser en concernant le sujet de l’éducation. En outre, il est important de se 

pencher sur la critique laquelle Hollande a reçu, pour le faire différemment, pour le 

faire mieux. Malgré tout, on trouve des parallèles entre les idées de Macron et de 

Hollande mais il est d’autant plus important de mentionner les écarts.  

Au début, on peut dire que pour Macron l’école est la base pour que l’État puisse 

progresser et à cause de cela il est très important de garantir l’éducation pour tout le 

monde avec justice, égalité et tolérance, d’après lui. Selon lui, les problèmes du 

                                                                 
22 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, pp. 34. 
23 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, p. 34 et p. 53, ll. 20.  
24 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, pp. 26.  
25 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, p. 38.  
26 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, p. 31.  
27 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, p. 34.  
28 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, p. 26, ll. 13.  
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système éducatif d’aujourd’hui sont que l’égalité n’existe plus et qu’il y a une 

majorité des élèves qui ne sont pas sûr de soi. En plus, la reconnaissance du métier 

d’enseignant n’est pas suffisante, ce qui est aussi problématique. L’opinion que les 

deux partagent veut dire qu’il y a trop de jeunes qui quittent l’école primaire sans 

maîtriser la faculté de lire, d’écrire ou de calculer. D’après Macron des réformes 

fausses, absurdes et trop chères représentent une raison pour cela. C’est pourquoi il 

veut les annuler29. Hollande met presque le même accent sur l’école primaire et la 

maternelle, pour lui « […] la priorité [est] à l’acquisition des savoirs fondamentaux 

et d’un socle commun […] de connaissances »30. Au-delà, il veut garantir que les 

enfants de moins de trois ans peuvent être accueillis en maternelle31. 

En conséquence de tous ces problèmes, pour tous les deux l’éducation a besoin 

d’une révolution du système éducatif. Cette révolution commence avec l’école 

primaire et la maternelle, dans lesquels Macron se souhaite plus d’argent pour 

doubler les classes là-bas, pour la formation des professeurs et, en général, pour plus 

de personnel. Par le nouveau personnel il veut améliorer l’examen médicale pour 

identifier des problèmes individuels suffisamment tôt pour les corriger. Pour 

Macron, c’est la priorité car les écoles primaires sont les places où l’inégalité et les 

problèmes commencent32 . Hollande veut aussi essayer de faire disparaître les 

problèmes au début, par l’objectif de créer 60 000 postes supplémentaires dans 

l’éducation. Donc, leurs avis concordent sur ce point.  

Le deuxième pas de la révolution est le collège auquel Macron veut réimporter les 

classes européennes et le cours bilingue pour intensifier la relation franco-allemande 

qui est très importante pour la France et l’Allemagne. Tout aussi, des échanges entre 

les universités françaises et étrangères sont très importants et essentiels pour le 

développement de l’éducation, selon Hollande33. Le deuxième pas comporte aussi 

des réformes du lycée. Pour tous les deux, Macron et Hollande, les élèves doivent 

être plus encouragés, spécialement les jeunes qui ont des problèmes difficiles. 

L’idée de Macron s’occupe en particulier du renforcement de l’orientation 

professionnelle par une consultation individuellement conformiste à l’élève, pour 

                                                                 
29 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, pp. 98.  
30 Parti Socialiste : Hollande, François, 2012, http://www.ps29.org. 
31 Cf. Parti Socialiste : Hollande, François, 2012, http://www.ps29.org. 
32 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, pp. 100.  
33 Cf. Parti Socialiste : Hollande, François, 2012, http://www.ps29.org. 
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donner une perspective aux jeunes avant, mais aussi après le baccalauréat34. C’est 

aussi ce que Hollande s’imagine comme réforme. À la fin de son mandat il veut 

atteindre que « […] le nombre de jeunes qui sortent sans qualification du système 

scolaire soit divisé par deux »35. Mais pour les personnes déscolarisées de 16 à 18 

ans Hollande veut offrir « […] une solution de formation, d’apprentissage ou un 

service civique »36 pour atténuer la précarité d’emploi.  

Finalement, le troisième domaine, l’université. Le nombre d’étudiants en hausse 

constitue un défi de laquelle la politique doit s’occuper. En France il y a beaucoup 

d’étudiants avec moins d’argent pour lesquels il est difficile de financer les études. 

Pour ceux des étudiants qui ont ce problème, Macron veut établir des subventions. 

En plus, les étudiants fortunés doivent payer des frais universitaires pour soutenir les 

quartiers et les écoles problématiques et pour progressivement créer l’égalité37. 

C’est aussi ce que Hollande se souhaite, une allocation de l’éducation. L’autre point 

est qu’il veut transformer l’organisation de la filière d’enseignement en général pour 

que le métier et la filière deviennent plus attractifs38.  

Pour conclure on peut dire qu’on trouve beaucoup de parallèles entre la conception 

de Macron et Hollande mais précisément aussi des grandes différences. De plus, il 

est essentiel d’analyser ce que Hollande pouvait réaliser dans son mandat.  

Au début, on doit mentionner l’objectif atteint, la création des 60 000 postes dans 

l’éducation en total jusqu’à 2016, dont il y a 54 000 postes « […] dans l’éducation 

nationale, 5000 dans l’enseignement supérieur et 1000 dans l’enseignement 

agricole »39. Toutefois, la vie quotidienne aux écoles ne remarque pas des 

changements visibles bien que l’objectif se soit traduit par des actes40.  

Un autre critique est « Guillaume Larrivé, député et secrétaire national Les 

Républicains […] »41. Selon lui, Hollande est un président qui « […] préfère la 

communication virtuelle à l’action réelle »42 et « […] fait ce qu’il sait faire: 

                                                                 
34 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, pp. 101.  
35 Parti Socialiste : Hollande, François, 2012, http://www.ps29.org. 
36 Parti Socialiste : Hollande, François, 2012, http://www.ps29.org. 
37 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, pp. 103.  
38 Cf. Parti Socialiste : Hollande, François, 2012, http://www.ps29.org. 
39 Desprez, Antoine, 2017, http://www.vousnousils.fr. 
40 Cf. Desprez, Antoine, 2017, http://www.vousnousils.fr. 
41 Le Parisien, 2015, http://www.leparisien.fr. 
42 Le Parisien, 2015, http://www.leparisien.fr. 
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promettre, promettre et toujours promettre »43. D’après lui Hollande représente le 

grand problème de la France parce qu’il ne peut pas proposer des solutions efficaces 

et concrètes au peuple français44. À la fin, le taux de chômage. « […] Depuis 1983, 

le chômage n’est jamais tombé sous les 7%, et très rarement sous le 8% »45 mais 

dans le mandat de Hollande seulement deux de 15 trimestres sont moins de 10% 

(illustration 1). C’est une régression pour le développement de la France et une 

défaite pour toute la France46.  

II. La politique européenne  

Aujourd’hui, l’Europe faible et la paix a l’air de se diluer par les attaques terroristes 

ou les crises en Syrie ou en Libye par exemple47, donc les trois choses importantes 

« […] la souveraineté, la démocratie et la confiance sont en danger »48 et avec cela 

la base initiale : la paix, l’aisance et la liberté sont en danger aussi49. Notamment de 

nos jours on a besoin d’Europe, donc « […] programmer le démantèlement n’aurait 

à cet égard aucun sens. Ce serait une forme de suicide politique et historique »50, 

d’après Macron. En conséquence, les terroristes reçoivent « […] leur plus grande 

arme »51 de nous-mêmes, « […] ce rétrécissement, ce rapetissement, cette peur de 

l’autre »52. D’autres problèmes sont le Brexit ou les autres élections comme en 

Allemagne qui, d’après Macron, annoncent la gravité de la crise européenne53.  

Pour Macron il est essentiel de souligner la nécessité de l’Europe comme 

l’économie forte ou la possibilité d’aider des pays en voie de développement54. Tout 

ça, représente pourquoi il veut faire revivre l’Europe55 avec un Parlement européen, 

un budget communautaire qui est réglé par un ministre des Finances de la zone euro. 

Mais, il est d’autant plus important que l’Europe a besoin de tout le monde56, donc 

de chacun et chacune. En plus, il est nécessaire qu’on pense dans une perspective 

globale et qu’on agir dans la même, car le terrorisme ou le changement climatique 

                                                                 
43 Le Parisien, 2015, http://www.leparisien.fr.  
44 Cf. Le Parisien, 2015, http://www.leparisien.fr.  
45 Rabreau, Marine, 2016, www.lefigaro.fr. 
46 Cf. Rabreau, Marine, 2016, www.lefigaro.fr.  
47 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, pp. 196.  
48 Macron, Emmanuel, 2017, https://en-marche.fr. 
49 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, p. 196.  
50 Macron, Emmanuel, 2017, https://en-marche.fr.  
51 Macron, Emmanuel, 2017, https://en-marche.fr.  
52 Macron, Emmanuel, 2017, https://en-marche.fr.  
53 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, p. 202.  
54 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, https://en-marche.fr.  
55 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, p. 203.  
56 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, pp. 207.  
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sont des problèmes globaux. En conséquence, selon Macron, la coopération de la 

France avec l’Allemagne, l’Italie et les autres pays illustre le chemin de retrouver 

l’Europe57. Pour cela, pour cet objectif de refonder l’Europe, Macron revendique un 

plan en dix points avec cinq colonnes dans lequel l’encouragement et l’aide 

financière de l’éducation représentent la première colonne58. De plus, on a besoin 

d’un plan des subventions pour les énergies renouvelables ou la recherche 

scientifique, notamment en pensant à l’avenir et à la persistance59. En général, le 

fondement de l’Europe consiste en persistance, démocratie et souveraineté60 et 

chacun et chacune doit profiter de cette souveraineté, car « ne pas être souverain, 

c’est décider que d’autres choisiront pour nous »61. Spécialement, si on pense à 

l’avenir, ce qui est dans dix, quinze ou vingt ans, « […] la responsabilité de notre 

génération […] est de faire que les plus jeunes retrouvent le sens d’une Europe forte 

et légitime »62. Tout cela illustre la position de Macron et sa politique pro-

européenne.  

Par comparaison avec Macron, la politique de François Hollande n’est pas 

spécialisée et plus simple. Alors que la politique de Macron est marquée par une 

grande importance européenne, Hollande dit seulement le strict nécessaire à propos 

de ce sujet et met l’accent autrement. Mais, ce qu’il veut faire est conforme à ce que 

Macron revendique. Comme lui, Hollande est pour un budget européen pour des 

objectifs durables. Donc, il veut donner plus d’argent pour des programmes 

industriels innovants comme par exemple pour des technologies vertes. De plus, il 

veut convenir d’un nouveau traité franco-allemand et créer des « euro-

obligations »63 64.  

À la fin, on peut conclure qu’il y a Macron, le président pro-européen avec une 

vision politique marquée par une grande influence et importance d’Europe. De 

l’autre côté, il y a Hollande qui ne se spécialise pas vraiment dans la politique 

européenne. Malgré tout, les deux partagent la même opinion dans des points, donc 

                                                                 
57 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, pp. 203.  
58 Cf. Braunberger, Gerald, 2018, http://www.faz.net. 
59 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, p. 208.  
60 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, p. 203.  
61 Macron, Emmanuel, 2017, https://en-marche.fr. 
62 Macron, Emmanuel, 2017, https://en-marche.fr.  
63 Parti Socialiste : Hollande, François, 2012, http://www.ps29.org.  
64 Cf. Parti Socialiste : Hollande, François, 2012, http://www.ps29.org. 
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on trouve des parallèles ici aussi.       

  

IV. La stratégie avec laquelle il persuade  

I. Emmanuel Macron, le président moderne ?  

Les élections présidentielles 2017. Il y a les candidates des partis connues comme 

François Fillon pour les Républicains, Benoît Hamon pour la Parti socialiste et 

Marine Le Pen pour le Front national, et, il y a l’homme plus ou moins inconnu, 

Emmanuel Macron65. C’est lui qui remporte les élections présidentielles le septième 

mai, mais la question que tout le monde se demande est : « Pourquoi ? ». Pourquoi 

a-t-il remporté et pas par exemple la rivale directe, Marine Le Pen ?  

Emmanuel Macron est le plus jeune président de la France depuis Louis-Napoléon 

Bonaparte66 et avec cela une « nouveauté » pour les Français et toute la France. Sa 

trajectoire est variée et agitée mais de l’autre côté assez atypique. Premièrement, il 

fait des études de philosophie et l’économie ne joue pas vraiment un rôle dans sa 

vie. Après achever avec l’ENA et l’école en général, il est dans le secteur privé pour 

un certain temps et puis, il travaille dans le fonction politique pour pantoufler un peu 

après. Ça continue jusqu’il devient le secrétaire général de François Hollande. 

Toutefois, il ne reste pas dans cette position, il veut s’engager dans la politique et 

réformer le système pour renforcer la France. C’est la raison pour laquelle il forme 

le mouvement « En Marche » et c’est aussi pourquoi on pouvait lui trouver aux 

élections67.  

Un jeune homme avec une trajectoire spéciale, sans parti mais avec la volonté de 

changer quelque chose et avec l’ambition d’obtenir ses objectifs. En plus, il y a le 

couple Macron. Les deux, Brigitte et Emmanuel Macron représentent un couple 

moderne68, la différence de 24 ans entre les deux69 est un symbole pour l’époque 

d’aujourd’hui, l’époque des changements. C’est probablement aussi pourquoi il y a 

les personnes qui lui appellent un révolutionnaire.  

                                                                 
65 Cf. Service politique, 2017, http://www.lemonde.fr. 
66 Cf. BFMTV, 2017, www.bfmtv.com. 
67 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, p. 11 à p. 29.  
68 Cf. Vincent, Coralie, 2017, https://www.closermag.fr. 
69 Cf. Casse, Maylis, 2017, http://www.glamourparis.com.   
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De plus, Macron fait peuple et avec cela il semble être joignable pour le même. Il 

critique les autres politiciens et leurs politiques ouvertement70 et dit ce que le peuple 

pense, donc il représente le peuple d’une certaine manière. Par ailleurs, il critique 

aussi certains aspects de la carrière des fonctionnaires et revendique une réformation 

de la politique bien que sa trajectoire soit aussi assez typique avec fréquenter l’école 

prestigieuse. Cela illustre le contraste de la trajectoire de Macron, avec ce qu’il veut 

obtenir et améliorer pour les Français71. C’est aussi pourquoi beaucoup de Français 

sympathisent avec lui. Au début de son mandat, la popularité du président français 

s’élève à 62%. Avec cela, comparé à ses prédécesseurs, Macron est plus populaire 

que Hollande (61%) mais moins populaire que Sarkozy (65%). En plus, la 

popularité du président français baisse les mois suivants, en Août il a seulement 

40% alors que Hollande a eu 54% et tandis que la popularité de Sarkozy a augmenté 

(69%) (illustration 3). Dans un autre sondage 43% des Français ont dit qu’ils ne sont 

pas satisfaits avec Macron comme président de la France. Seulement 54% on dit 

qu’ils sont satisfaits, dont il y a 47% qui sont plutôt satisfaits. La tendance de 

personnes pas satisfaits est à la hausse. Presque la même tendance est visible dans le 

sondage pour la satisfaction du peuple concernant le Premier ministre Édouard 

Philippe. En total, 56% des Français sont satisfaits, dont il y a seulement 4% qui 

sont très satisfaits, tandis que 37% ne sont pas satisfaits avec le travail du Premier 

ministre (voir illustration 2)72. À la fin, il semble être que la popularité de Macron et 

son Premier ministre va continuer à baisser. En conséquence, le peuple n’est pas 

content avec l’application des objectifs du président.  

En conclusion, le président persuade avec une apparition proche du peuple, par la 

compréhension de ce que les Français espèrent de la nouvelle politique. Et, ce qui 

est aussi très important, avec sa volonté et son ambition de vraiment changer 

quelque chose.  

II. Le revers du succès 

Le plus jeune président de la France, Emmanuel Macron, se présente comme proche 

du peuple, ambitieux et déterminé à révolutionner la France et sa politique. Mais, il 

n’y a pas seulement des nouvelles positives pendant le mandat du président.  

                                                                 
70 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, p. 34 à p. 38.  
71 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, pp. 20.  
72 Cf. Gattegno, Hervé, 2017, http://www.lejdd.fr. 
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Dans les premières trois mois, il « […] a dépensé 26 000 euros pour des prestations 

de maquillage »73 ce qui a été un scandale aux médias. Mais, si on regarde les 

dépenses de ses prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy, Macron a 

dépensé moins d’argent pour le maquillage. Les coûts de Hollande se sont réduits à 

30 000 euros par trimestre en comportant les charges. En conséquence, Macron a 

déjà dépensé moins d’argent que son prédécesseur74. Malgré tout, les coûts de 26 

000 euros sont beaucoup d’argent, mais si on prendre en considération le fait que le 

maquilleur accompagne Macron aux tous événements politiques, c’est clair que le 

prix s’additionne.  

En plus, Macron a reçu plein de critique des politiciens pour une phrase fatale à 

Paris. Là-bas, il a fait un discours à l’occasion de l’inauguration de la Station F. 

Dans son discours, il a expliqué « [qu’] une gare, c’est un lieu où on croise des gens 

qui réussissent et des gens qui ne sont rien […] »75. Pour les critiques de Macron 

cette déclaration est inexcusable. Selon Gérard Miller, un psychanalyste médiatique, 

« […] ce n’est pas un dérapage, c’est une honte »76 De plus, il y a aussi des 

personnes qui deviennent plus énergiques et offensants, comme par exemple Julien 

Bayou, porte-parole d’EELV77.  

D’après moi, cette phrase d’Emmanuel Macron est déplacée pour un président et 

aussi pour notre époque. Sa phrase contraste les trois valeurs plus importantes pour 

la France depuis la Révolution française : « Liberté, Egalité, Fraternité »78. 

Notamment l’égalité que Macron se souhaite pour la France n’est pas visible dans 

cette phrase. Il semble plutôt que le président voit une différence dans le peuple, 

qu’il y a les personnes supérieures et les personnes qui ne valent rien. Même si 

Macron sûrement n’a pas voulu exprimer cela avec cette phrase, on peut la 

comprendre comme ça. Ce sont les raisons pour lesquelles je comprends les 

réactions d’autres politiciens et leurs critiques véhémentes.  

                                                                 
73 Parrot, Clément, 2017, https://www.francetvinfo.fr. 
74 Cf. Parrot, Clément, 2017, https://www.francetvinfo.fr. 
75 Le Scan Politique, 2017, http://www.lefigaro.fr. 
76 Le Scan Politique, 2017, http://www.lefigaro.fr. 
77 Cf. Le Scan Politique, 2017, http://www.lefigaro.fr. 
78 Elysee.fr, http://www.elysee.fr. 
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V. Le bilan 

Succès seulement grâce au battage médiatique ou succès de longue durée ? 

À la fin, il y a toujours la question du succès et de la persistance. Pour commencer, 

je voudrais mentionner les aspects positifs. Si on regarde les objectifs politiques, je 

suis d’avis que Macron est un président déterminé et ambitieux. Ça se montre aussi 

dans son idée de créer un plan en dix points pour que l’Union européenne puisse 

fonctionner et développer79 ou dans son objectif de susciter l’ambition et la 

souveraineté du peuple. Donc, son point de vue que l’Europe est une part essentielle 

pour la politique d’aujourd’hui80 est très important, aussi pour empêcher que les 

partis extrémistes réussissent de plus en plus.  

En plus, j’ai l’opinion que Macron est une personne réaliste et aussi sensée en ce qui 

concerne le système politique, donc il critique aussi des réformes votées par ses 

prédécesseurs et peut comprendre le peuple81. Pour ajouter quelque chose à la 

personne Macron, on peut aussi mentionner que sa trajectoire est certes assez 

typique mais aussi d’une certaine part atypique82. En conséquence, ça peut aussi 

donner une perspective au peuple, qu’on n’a pas toujours besoin d’une trajectoire 

complètement déterminée mais qu’on peut aussi réussir avec une trajectoire 

atypique.  

Pour conclure, on peut dire que le président de la France, Emmanuel Macron, a une 

intention orientée vers l’avenir avec des objectifs raisonnables et un plan précis. 

Toutefois, il y a eu des incidents scandaleux desquels une popularité baissée a 

résulté. En conséquence, il semble être que le peuple français ne fait pas confiance 

au président. C’est pourquoi, je suis d’avis qu’il est plus important que Macron 

traduit ses objectifs en acte, pour donner un exemple au peuple, pour illustrer qu’il 

peut vraiment changer quelque chose. Ce sont les raisons pour lesquelles je pense 

que l’avenir pour Macron va être difficile à regagner la confiance du peuple. Malgré 

tout, d’après moi, il est possible pour Macron de convaincre le peuple de lui-même 

par mettre ses idées et ambitions en application.  

 

 

                                                                 
79 Cf. Braunberger, Gerald, 2018, http://www.faz.net.  
80 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, https://en-marche.fr. 
81 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, p. 34 à p. 38.  
82 Cf. Macron, Emmanuel, 2017, p. 11 à p. 29.  
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VI. L’annexe 

Illustration 1 :  

Rabreau, Marine : Le chômage sous Hollande : seulement deux trimestres sous les 

10%, URL : http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-

eco/decryptage/2016/11/17/29002-20161117ARTFIG00092-le-chomage-sous-

hollande-seulement-deux-trimestres-sous-les-10.php  

(consulté en dernier lieu le 24.02.2018/17.57h).  
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Gattegno, Hervé : EXCLUSIF. La popularité 

de Macron s’effondre encore : - 14 points, 
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popularite-de-macron-seffondre-encore-14-

points-3419795 (consulté en dernier lieu le 

24.02.2018/18.13h). 

Illustration 3 :      
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