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Les élections présidentielles 

Quand ? 
 
1er tour : 10 avril 2022 
 
Le vote s’organise en deux temps. : - S’il a la 
majorité absolue (la moitié des votes plus une 
voix), le candidat est élu au premier tour.  

2ème tour : 24 avril 2022 
 
Si pas de majorité absolue, un deuxième tour 
est organisé pour départager les candidats 14 
jours après. 

 
Elections tous les 5 ans 

Qui vote ? 
 
 

Tout citoyen peut voter à l’élection présidentielle: 
 
•De nationalité française 
 
•Majeur 
 
•Titulaire de ses droits civils et politiques 
 
•Inscrit sur les listes électorales. 
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Eventuels enjeux des présidentielles :  
 

• Nouvelles positions politiques de l’entrée en 
guerre de la France dans certains conflits (ex : 
Intervention conflit Russie et de l’Ukraine) 
 

• Prendre des décisions pour relancer l’économie 
du pays après la crise sanitaire (ex : relance le 
pouvoir d’achat : Augmenter le Smic) 
 

• Faire voter de nouvelles lois concernant l’avenir 
des français (ex : la retraite à 65 ans avec un 
revenu plus important) 
 

• Nouvelle politique industrielle en Priorisant 
l’écologie et l’avenir de notre planète (Priorité 
production française) 

  
• Nouvelles décisions concernant la crise sanitaire 

(ex : nouvelle dose de vaccin, port du masque, 
confinement…) 

 
• Nouvelles réformes de l’éducation nationale (ex : 

restructuration des examens : contrôle continu) 

Qui va-t-on élire ? 
 
Election du  Président de la République - Scrutin 
uninominal majoritaire à 2 tours 
 
 
3 missions :  
 
• Représentant de l’autorité de l’état : veiller au 

respect de la Constitution et assurer la continuité 
du fonctionnement normal des pouvoirs publics.  

 
• Principal interlocuteur à l’étranger, il est celui qui 

assure la mise en œuvre des traités internationaux 
qui sont conclus par la France avec les Etats 
étrangers. 

 
• Chef des armées : garant de l'indépendance 

nationale, de l'intégrité du territoire et du respect 
des traités. Il décide l'emploi des forces et détient 
la responsabilité et le pouvoir d'engager le cas 
échéant les forces nucléaires.  
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Membre du parti 
communiste français (PCF), 
député dans la vingtième 
circonscription du Nord 
depuis 2017 et secrétaire 
national du PCF depuis 
2018.  
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Candidat :  Fabien ROUSSEL 

Engagements  : (développés slide 6) 
Redonner confiance à la jeunesse 
La formation 
Police de proximité 
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Un poste d'assistant parlementaire 
"fantôme", selon Médiapart 
Selon Le journal Médiapart le 20/02/22, 
Fabien Roussel, le candidat du Parti 
communiste, aurait occupé un poste 
d’assistant parlementaire rémunéré par 
un député du Nord, Jean-Jacques 
Candelier, alors qu'il travaillait en réalité 
pour le Parti communiste. Mais aucune 
trace de son travail n’a été retrouvée. 

Sa jeunesse :  
 
• Issu d’une famille communiste 
• A 14 ans il passe 2 ans au Viet Nam aux côtés de son père correspondant de 

L’Humanité 
• A son retour chez sa mère en région parisienne il rencontre son grand ami depuis 

le Lycée : Olivier Marchais qui est actuellement son directeur de campagne  
• A 16 ans il fait ses premiers meetings (Georges Marchais) et adhère au 

Mouvement des jeunes communistes de France  
• En 86-87 toujours Lycéen, il participe aux manifestations du Boycott du régime 

Sud-Africain (contre l’apartheid : séparer les blancs et les noirs en Afrique du Sud) 
- se fait arrêter par la police 

 

Sa vie professionnelle : 
 
1. Coursier à l’Humanité.  
2. Formation de journaliste reporter d’images (Afrique et Vietnam) 
3. Journaliste France 3 Champagne Ardennes 
4. Conseiller chargé de la communication au cabinet PCF du Nord (1997).  
5. Attaché parlementaire de députés communistes du département du Nord. 
 

La  biographie ROUSSEL 
La Polémique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord_(d%C3%A9partement_fran%C3%A7ais)


• Le Parti communiste français (PCF) est un parti politique français fondé en 1920 basé sur 
une politique sociale  situé à la gauche de l'échiquier politique.  
 

• Le PCF revendique quelque 43 000 adhérents 
L'organe officiel du parti est pendant longtemps le journal L’Humanité.  
 
Historique :  
 
1- 1920 Section française de l'Internationale communiste (SFIC) 
2- 1921 PC-SFIC,  
3- 1943 PCF  
 
4- Après la seconde guerre mondiale, le parti constitue la première force de gauche en France.  

 
5- 1970, sa notoriété diminue, en raison de la concurrence du Parti Socialiste (PS).  

 
6- Fin années 2000, le PCF fait parti du Front de gauche (alliance avec autres partis de gauche).  
7- 2018, il reprend son indépendance. 

Façade du parti politique en 1936 
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Le  parti politique de F. ROUSSEL 



7 LA France des jours heureux SLOGAN :  

• Les couleurs : Il utilise des couleurs vives Rose Violet Jaune des couleurs peu utilisées pour se 
démarquer des concurrents et atteindre un public plus jeune. On perçoit une nuance de rouge qui 
rappelle la couleur de son parti. 
 

• Son visage : Léger sourire accueillant avec effet de lumière sur la photo, parait plus accessible. 
 

• Sa tenue : Il porte une veste Blazer sans cravate avec une chemise déboutonnée pour paraitre plus 
proche du peuple, plus convivial, que l’électeur s’identifie au candidat car il privilégie le social et 
s’adresse à la classe populaire. 
 

• La photo : faite profil gauche qui regarde vers l’avant, position préconisée pour toutes photos de 
présentation pour plus de dynamisme et le candidat semble plus ouvert à la communication. 
 

• Le visuel : Une ligne qui sépare les couleurs amène l’œil au candidat. Un Bandeau fond violet 
permet une lecture intuitive qui attire l’œil dans un premier temps sur les informations principales : 
Son nom écrit en gros caractères gras et blancs puis le prénom (en plus petit dates des élections)  et 
dans un deuxième temps le slogan en jaune en bas d’affiche. 
 

• Le slogan : invite à la « positive attitude » que ce soit dans la couleur ou le message; il donne 
l’espoir d’une vie meilleure et joyeuse compte tenu de notre contexte de crise sanitaire, de guerre 
et de difficultés financières. 

Analyse  Affiche F. ROUSSEL 



Evènements Grand Public :  
Salon de l’agriculture Fev 22 
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Rencontre avec des électeurs ciblés: 
Echange avec 100 jeunes 

Article dans la presse spécialisée  
Campagne d’affichage et 
distribution  
De tract sur des sujets 
sensibles 

Emission télévisées : La France face à la guerre 
//Bilan candidat par candidat 14/03/22 TF1 

La  communication ROUSSEL 

Réseaux sociaux 
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1 – La transition écologique 
(ex : chèque Energie 700€/an) 
 
2- La bataille de l’Emploi 
(ex : Smic 1500€ /mois) 
 
3- Produire En France 
(ex : TVA 5,5% au lieu de 20%) 

Les  propositions ROUSSEL 

Présentation de son programme avec ses engagements 
sur BFM le 17/02/22 
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4– Le conflit 
Russie - Ukraine 
 
(ex : Cessez le 
feu immédiat 
en impliquant 
plus la 
diplomatie 
européenne) 
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Mon  bilan Personnel 
Ce que j’ai appris sur les élections présidentielles :  
 
- Il y a 2 tours qui ont lieu à 14 jours d’intervalle afin de départager les candidats qui ont le plus de voix 

lors du premier tour des élections. 
- Il faut un minimum de 500 signatures de maires pour prétendre à la candidature présidentielle. 
- Les affiches de chaque candidat sont réalisées et étudiées pour séduire les électeurs en mettant en 

avant l’idée principale du candidat.  
-  Des programmes télévisés spécialisés Politique invitent les candidats à débattre entre eux de leur 

programme… 

Ce que je pense de positif du candidat :  
 
- Proche de la classe moyenne en proposant des 

mesures pour l’augmentation du pouvoir 
d’achat. 

- Une communication par les réseaux sociaux qui 
parlent aux jeunes. 

- Soucieux de l’écologie et de préserver la 
planète pour les générations à venir. 

Ce que je pense de moins positif du candidat : 
 
- Candidat moins bien placé dans les sondages  
- (3% contre 25% E. Macron) donc a très peu de 

chance de passer au 2ème tour. 
 

- Son idée du chèque Energie de 700€ par foyer 
me semble compliqué à appliquer car reviendrait 
trop cher à l’état. 


