
Die Schüler/innen des Jahrgangs 10 beschäftigten sich aktuell mit der Wahl in Frankreich: Der Präsident muss gewählt 

werden. Macron tritt mit seiner Bewegung „En Marche“ für Europa ein und Le Pen als Rechtspopulistin. Nach der Wahl 

steht dann im Juni die Parlamentswahl an. 

La politique, 24 avril 2017 

La semaine prochaine, les Français voteront pour élire (wählen) un nouveau ou une nouvelle 
président/e de la République française pour un mandat de cinq ans. 

Ces élections présidentielles (Präsidentschaftswahlen) ont lieu tous les cinq ans. 

Tous ceux qui ont plus de 18 ans et sont de nationalité française ont le droit de voter. 

L’élection (Wahl) se passe en deux temps. Les Français les appellent « tours ». 

Au premier « tour » (23.04.2017), il y a des candidats, mais ce sont seulement les deux candidats qui 
ont reçu le plus de voix. Les deux peuvent se présenter au 2ème  »tour ». Après deux semaines, les 
gens leur donneront leurs voix. Alors, il va rester un candidat de droite Marine Le Pen, Front 
National, et un de gauche Emmanuel Macron, En Marche !. Les deux se qualifient pour le second 
tour. Le palais de l’Élysée à Paris est la résidence officielle du président. 

On attend l’élection le 7 mai. Bonne chance ! 

Président 1959 – 1969  Charles de Gaulle 
Président 1969 – 1974  Georges Pompidou 
Président 1974 – 1981  Valery Giscard d’Estaing 
Président 1981 – 1995  François Mitterrand 
Président 1995 -  2007  Jacques Chirac 
Président 2007 -  2012  Nicolas Sarkozy 
Président 2012 – 2017  François Hollande 
Président 2017 -  
 

Le nouveau président français s’appelle : Emmanuel Macron   

En Europe, les gens se félicitent et ils sont très heureux. Il est élu avec 66,1%. 

Emmanuel Macron  souhaite donner une nouvelle orientation politique en Europe.  
L’Europe est ouverte à tous. La démocratie reste ouverte à tout ce qui est 
différent. 

…   voudrait créer des conditions locales pour l’intégration des réfugiés. 
…    voudrait régler (einstellen) plus de policiers. 
… voudrait fermer la centrale atomique la plus vieille de France qui est 

construite en Alsace  - jusqu’à la frontière allemande-française.  
… voudrait financer l’éducation. 
… voudrait changer le droit du travail. 
 
On va voir. 
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