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France, 2017. La candidate FN Marine Le Pen est élue à la tête du gouvernement français. Le 
pays plonge alors peu à peu dans une politique sociale d’expulsion et d’exclusion des étrangers. Ce n’est 
bien sûr pas l’issue que les élections présidentielle de 2017 ont connu mais c’est cette alternative 
qu’envisage François Durpaire dans sa Bande Dessinée La présidente. Captivante, effrayante, cette 
œuvre dépeint de manière très structurée le chaos dans le quel serait plongé le pays s’il venait à tomber 
entre les mains de l’extrême droite.  

    Bien que l’œuvre n’envisage que les 100 premiers jours de mandat, elle décrit de façon très explicite les 
différentes mesures qui seraient sans doute prises par Madame Le Pen en cas de victoire. De la limitation 
de l’immigration légale et l'exclusion systématique des résidents illégaux sur le territoire à la sortie de 
l’union européenne, rien n’est laissé au hasard.  La fin quant à elle, ne donne qu’encore plus envie au 
lecteur de lire le second tome paru en 2016 sous le titre Totalitaire.  
    Accessible dès quinze ans, cette œuvre peut s’avérer intéressante à lire pour les étudiants en sciences 
politiques ou pour des élèves de classe économique et sociale pour comprendre comment le 
gouvernement peut parfois intervenir dans l’économie d’un pays. Elle peut aussi tout simplement 
s’adresser à tout le grand public désireux de comprendre les projets de lois du front national ou curieux 
de savoir ce que ce parti pourrait réellement faire une fois au pouvoir. 
     Les dessins, en noir et blanc, réalisés par Farid Boudjellal, donnent une dimension encore plus sombre 
au récit. Les textes sont faciles à comprendre, fluides, très bien écrits.  Cette bande dessinée est à lire au 
plus vite et à méditer avant les prochaines élections.  
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