20 juin 2017

L’actu du jour
À quoi ressemble la nouvelle Assemblée nationale ?
Dimanche, les électeurs ont voté pour élire leurs députés lors du 2d tour des élections
législatives. Avec ces nouveaux élus, l’Assemblée nationale est beaucoup plus
représentative des Français que la précédente. Mais, ça veut dire quoi ?

Cette photo est assez ancienne. Elle date de la précédente Assemblée nationale.
Elle montre l’hémicycle du Palais Bourbon, le lieu où se réunissent les députés
pendant leurs débats. © Yann Bohac / AFP Photo

Un mois après la victoire d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle,
les Français ont voté dimanche pour élire les députés, c’est-à-dire leurs
représentants à l’Assemblée nationale. Pendant 5 ans, les députés
devront discuter et voter les lois, ainsi que le budget de la France. Et la
composition de cette nouvelle Assemblée nationale présente bien des
changements. 1jour1actu t’explique pourquoi.

Une Assemblée nationale quasiment renouvelée
Parmi les 577 personnes choisies dimanche par les Français, la plupart
n’ont jamais été députée auparavant : seuls 157 membres de l’ancienne
Assemblée ont été réélus. On dit que l’Assemblée nationale a été, en

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que le 2d tour des
élections législatives a eu
lieu dimanche. 577
députés ont été élus, ils
représentent les Français
à l’Assemblée nationale
pour les 5 prochaines
années.
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grande partie, renouvelée.
La majorité des députés appartiennent au même parti politique
qu’Emmanuel Macron. Cela va beaucoup faciliter le travail du président et
de ses ministres : la plupart des députés étant de leur côté, les nouvelles
mesures du gouvernement vont être plus facilement acceptées par
l’Assemblée !

Plus féminine
C’est un record : 233 femmes ont été élues députées dimanche, contre 155
lors de la précédente élection. Il n’y a jamais eu autant de femmes dans
l’hémicycle : elles représentent presque la moitié des députés ! Cette
nouvelle Assemblée nationale est donc beaucoup plus représentative de la
population française (en France, un habitant sur deux est une femme.)

Plus jeune
Cette fois-ci, l’Assemblée nationale a aussi pris un « coup de jeune » : la
moyenne d’âge des députés est passée de 54 à 49 ans ! Quasiment tous
les âges sont représentés à l’Assemblée, sauf les enfants bien sûr, car il
faut être majeur pour être député. D’ailleurs, pour te faire une idée, le plus
jeune député a 23 ans et le plus âgé, 79 !

Et plus active
Contrairement à la précédente Assemblée, celle-ci compte beaucoup de
personnes dont la politique n’est pas le métier : on dit qu’elles viennent
de « la société civile ». Ces nouveaux élus ne sont donc pas politiciens,
mais professeurs, ingénieurs, chefs d’entreprise, etc…
Et tous ces nouveaux députés ont un rôle très important à jouer. C’est
pourquoi, ils vont devoir apprendre très rapidement : dès cette semaine, les
députés feront leurs premiers pas au Palais Bourbon, à Paris, où on leur
remettra « la mallette du député », symbole de leur entrée à l’Assemblée
pour les cinq prochaines années !
Dakota Gizard
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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