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Les quatre présidents des partis.  

France :  

 

La Guerre Des Partis Politiques ? 
 

L’avenir de la planète se joue maintenant. Les différents partis se livrent une lutte 
sans merci. A la clef ?  Une place en tant que député au sein du Parlement 
européen. Qui sera élu député de l’année 2013 ? Une question que tous les 
citoyens français se posent. 
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Parti Futuriste 

Leur programme consiste 
à agir pour réduire les gaz 
à effet de serre, dans un 
futur proche et sur du long 
terme. Ils favorisent 
également l’éco-
citoyenneté. Pour cela, ils 
ont un programme bien 
chargé et approfondi. Des 
solutions à la portée de 
tous ! 

  

   Les énergies renouvelables c’est l’avenir ! 

Un parti, qui a de bonnes idées, un président charismatique, et des 
conseillères ambitieuses, voilà le Parti Futuriste ! Est-ce suffisant 
pour être élu, le programme est plus que bien chargé, tiendront-t ’ils 
toutes leurs promesses ? 

   L’avis du journal 

Dans un premier temps, 
ils désirent changer les 
véhicules de transport en 
commun en véhicules 
cent pour cent électriques. 
Ils ont le projet de 
favoriser la construction 
de plusieurs usines qui 
transforment les déchets 
en carburant. Cela pourra 
donner du travail et ainsi 
réduire le taux de 
chômage, mais permettra 
également de se 
débarrasser des déchets 

tels que le plastique et les 
déchets industriels. Cette 
technologie réduira à 
terme les dépenses liées 
à l’énergie pétrolière de 
30% et contribuera d’une 
manière durable à la 
réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. 
Ce projet, qui est au 
départ coûteux, 
deviendra, selon eux, 
rentable sur dix ans. 

 

 

« Parti Futuriste passe 
à l’action […] 

Il faut agir vite et sur le 
long terme. » 
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J’M J’M La Terre 

Ils désirent un monde avec plus 
d’énergies renouvelables. Ils veulent 
réduire le nucléaire et le remplacer par 
des énergies renouvelables, telles que 
l’éolien. Ils prévoient également de 
développer les transports en commun 
hybrides et électriques. Ils ont aussi à 
cœur de lutter contre le réchauffement 
climatique, arrêter la déforestation et 

   La Terre mérite les énergies renouvelables 

 « Un Oui Pour 
Demain ! » 

limiter les gaz à effet de serre. Ils veulent une nouvelle 
forêt amazonienne et la protection des animaux en voie 
d’extinction pour que  le monde continue de 
s’émerveiller devant ces créatures essentielles à la 
biodiversité. Ce parti cherche avant tout à favoriser le 
futur et l’avenir avec les enfants, ce qui pour eux est un 
point essentiel. Ils feront tout pour préserver et préparer 
ce futur. 

 

 

 

L’avis du journal 

Un parti qui a beaucoup de choses en commun avec le Parti Futuriste, sûrement un 
accord passé entre eux ? En tout cas, les idées présentes sont bonnes et 
prometteuses, cependant nous avons pu noter un certain manque d’enthousiasme 
chez les membres, particulièrement la vice-présidente. 
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LAYNS 

 

e

Leur but est de réduire les 
émissions de CO2 
produits par les 
transports. Leur parti 
repose intégralement sur 
ce point essentiel qui est 
la pollution des transports, 
qui représente 40% de la 
pollution globale de la 
planète. Cette pollution 
est extrêmement 
dangereuse. Si celle-ci 
n’est pas stoppée, on 

 

 
Supprimer le CO2 dans les transports, c’est respirer       

l’avenir 

"Make Love, not Co2."

"Forever We Can Make 
It”

  

  

 

risque une dégradation 
progressive de 
l’atmosphère. On  
risquerait alors un effet 
« passoire », laissant 
passer les rayons UV qui 
vont abîmer 
progressivement les yeux 
et la peau. Pour éviter 
d’en arriver à un tel point, 
ils proposent diverses 
solutions, dont utiliser plus 
de transports en commun 

hybrides, réduire les 
routes a deux voies et 
n’en laisser qu’une seule, 
favoriser le tramway et sa 
construction, investir dans 
des terres plaines pour 
mettre des éoliennes, des 
panneaux solaires et 
fournir l’électricité 
nécessaire à ces 
aménagements. Tel est le 
monde idéal de ce parti. 

L’avis du journal 

Un parti prometteur, aux idées nouvelles et ambitieuses, un 
président motivé, des collaborateurs innovants au charisme 
indéniable. Cependant, ils devraient peut être élargir leurs 
idées et les voir à plus grande échelle. L’ensemble reste 
prometteur.  
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Eco .J.A.M.A 

Ce parti désire supprimer 
les médicaments 
chimiques et toxiques qui 
sont une source de 
pollution importante. Ils 
souhaitent remplacer ces 
médicaments par d’autres 
entièrement faits à base 
de plantes. 

   Médicaments = Plantes  

"La santé, ça se 
cultive ! Osez les 
plantes" 

New’One 

dangereuses pour 
l’Homme. Pour eux, un 
monde avec des 
médicaments faits à base 
de plantes est essentiel, 
autant pour la santé de 
l’Homme que pour 
l’environnement. 

Les plantes sont connues 
pour leurs vertus 
médicales, et en les 
utilisant, on limite les 
pollutions faites pour la 
fabrication des 
médicaments. On limite 
aussi les ingrédients 
inconnus qui ont des 
caractéristiques 
cancérigènes, 

  L’avis du journal 

 
 

 

Un parti exclusivement constitué de filles, peut-être cela fera t’il la différence, 
face aux hommes, qui on le voit sont majoritaires. Ce parti propose des idées 
neuves et naturelles, basées sur les plantes. Séduira t’il les électeurs ? 
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Premièrement, nous tenons à remercier tous les partis pour le temps qu’ils ont pu nous 
accorder. Merci à eux ! 
 
Cependant, un organisme a refusé toute coopération, pourquoi ?  
Un discours peut attractif, des raisons peut motivantes, sont sûrement les causes de leurs refus. 
Nous ne voulons pas leur jeter la pierre, loin de nous cette idée, mais seulement montrer que les 
ONG ne sont pas autant ouvertes que ce que l’on pourrait croire. L’ONG « Oui », pour ne citer 
personne, n’a pas accepté de témoigner. Nous leurs souhaitons tout de même du courage pour 
ces élections. 

Un nouveau petit scandale a fait surface lors de ces élections. Un 
accord passé entre deux partis a eu lieu. Seulement il a été
formellement démenti et annulé. L’un parle de « trahison », l’autre de 
« cause commune ». Qu’en est-il aujourd’hui ? Nous en saurons plus 
lors de ces élections où les deux présidents régleront leurs différents. 

  

 
 
 

Le petit scandale du journal 
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