Sujet : Comment être citoyen en France aujourd'hui ?
Document 1 : La réponse de deux citoyennes
Nadia et Samia sont françaises et filles de parents immigrés qui habitent les quartiers nord de
Marseille. Elles sont militantes d'un parti politique et candidates aux élections municipales et
cantonales 2001.
Née en 1968, Samia a décidé de s'engager en politique pour faire avancer les idées qui lui sont
chères. " Avec les copains de la cité, nous nous étions dit que ça ne servait à rien de manifester pour
voir nos idées l'emporter si nous n'étions même pas inscrits sur les listes électorales. Alors nous
nous sommes inscrits. Je me souviens que quand nous sommes descendus en masse dans le bureau
de vote lors des élections suivantes les gens ont été surpris ! » Une fois inscrite sur les listes
électorales, Samia a adhéré à un parti politique et elle souhaite devenir conseillère municipale de
Marseille.
Nadia se présente aux élections cantonales. Elle s'est intéressée à la politique quand elle était
étudiante. Elle a participé aux efforts d'une association pour assurer le soutien scolaire à des enfants
de son quartier. « Je me suis rendu compte qu'il y a une vraie différence entre celui qui a la chance
d'avoir des parents qui l'aident à la maison et celui qui n'a rien. Cela m'a donné envie de changer les
choses."
D'après Sylvie Kerviel, Le Monde. 9 novembre 2002.

Document 2 : Extraits de la Constitution de 1958
Article 2- [...] La devise de la République est : «Liberté, Égalité, Fraternité ». .
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3 - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la
voie du référendum.
Article 4 - Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment
et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et
de la démocratie.
Questions (4 points)
1. Relevez trois expressions qui montrent que Samia joue son rôle de citoyenne.
2. Quels moyens Nadia utilise-t-elle pour « changer les choses » ?
3. À quelles valeurs et principes de la République correspondent les différents engagements de
Samia et de Nadia ?
Paragraphe argumenté (8 points)
4. À partir des informations tirées des documents et en vous appuyant sur vos connaissances
personnelles, vous rédigerez un paragraphe argumenté d'une quinzaine de lignes répondant au
sujet : Comment être citoyen en France aujourd'hui ?

