
LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA Ve RÉPUBLIQUE

Tout comme mes 347 compères, je suis élu pour six ans afin de représenter la Nation. Mais contrai-
rement à mes collègues de l’Assemblée nationale, ce sont les élus locaux (maires, conseillers, dé-
putés) qui me choisissent, et non les citoyens. Mon travail consiste essentiellement à participer à 
la fabrication des lois en validant ou refusant celles votées par l’Assemblée nationale, ou bien à en 
proposer de nouvelles. Je n’ai en revanche pas le pouvoir de renverser le gouvernement.

Je suis :

Nommé directement par le Président de la République, je dirige et je suis responsable de l’action 
du gouvernement depuis l’hôtel de Matignon : à ce titre, c’est moi qui propose le nom de mes mi-
nistres au Président de la République. J’exerce de ce fait une autorité politique sur eux, notamment 
en les coordonnant et en arbitrant leurs désaccords. En revanche, en cas de problème important, 
je dois remettre ma démission au Président de la République. 

Je suis :

Tout comme mes 576 compères, je suis élu directement par les citoyens. En tant que représentant 
de ces derniers, mon travail consiste essentiellement à me « disputer » à leur place en votant les 
lois que je propose ou celles du gouvernement. De plus, j’ai le pouvoir de renverser le gouverne-
ment (motion de censure), ce qui signifie que celui-ci n’a pas intérêt à être en désaccord avec moi.

Je suis :

Sur la proposition du Premier ministre, c’est le Président de la République qui me nomme. Membre 
du gouvernement, je mène la politique de ce dernier en dirigeant l’administration qui m’a été confiée. 
Je peux également soumettre des propositions de lois au Parlement en lien avec mon engagement 
et ma sensibilité politique. Normalement, je dois être solidaire avec le gouvernement qui m’emploie. 

Je suis :

Élu directement pour cinq ans par l’ensemble des citoyens, je suis le gardien de la Constitution et 
du respect des lois. Je dispose de pouvoirs importants qui me placent au cœur de la vie politique 
française : je nomme le Premier ministre et les ministres ; je peux soumettre au référendum cer-
tains projets de loi ; je peux dissoudre l’Assemblée nationale... J’ai aussi une fonction particulière 
qui me distingue de mes confrères étrangers : je suis le chef des armées.

Je suis :

En votant régulièrement, nous faisons valoir nos points de vue. Nous sommes ainsi la souveraineté 
nationale : nous pouvons changer ou confirmer le Président de la République, décider des grandes 
orientations de la politique nationale lors d’un référendum ou des élections nationales, ou bien en-
core montrer notre mécontentement dans les médias ou directement dans la rue.

Je suis :

Contrairement aux autres responsables politiques, je suis plutôt apprécié de mes électeurs. Élu 
directement pour six ans par les citoyens, je prends des décisions importantes dans leurs circons-
criptions (communes, départements, régions) concernant une multitude de domaines : les routes, 
les transports collectifs, l’éducation, l’urbanisme, le développement économique ou bien encore les 
aides sociales... J’ai également le pouvoir de choisir les sénateurs tous les six ans.

Je suis :
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