PROGRAMME

ALLONS ENFANTS

LÉGISLATIVES 2017

EUROPE

et affaires étrangères

A

ujourd’hui, l’Union Européenne est en
crise. Le processus de construction
et d’intégration européenne a été
brusquement stoppée par la crise économique,
qui a été subie de manière très asymétrique par
les différents Etats membres et a entrainé un
repli identitaire dans la majorité des pays.
Nous sommes la génération Erasmus, née sous
le traité de Maastricht, nous n’avons jamais
connu que l’Union et la voyons se détruire petit
à petit, attaquée de toutes parts par des partis
nationalistes eurosceptiques.

Mais ce n’est pas parce qu’une minorité (bruyante)
n’y croit plus que le projet européen est mort,
au contraire ! Il est nécessaire de remettre les
citoyens européens et les valeurs universelles
portées par notre continent au cœur du projet
de construction communautaire, parce que OUI
l’Europe a un avenir, et il n’est pas trop tard pour
revenir sur le chemin du fédéralisme.

PROPOSITIONS
RECENTRER L’EUROPE SUR UN CŒUR DE PAYS VOLONTAIRES
Permettre un renforcement des liens économiques, sociaux et politiques entre les pays
souhaitant se diriger vers plus de fédéralisme
CRÉER UNE VÉRITABLE ARMÉE EUROPÉENNE
Faire d’Eurocorps une véritable armée avec un pouvoir décisionnel et augmenter ses effectifs
(aujourd’hui 60 000 hommes)
FAIRE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION LA PRIORITÉ DE L’UNION
EUROPÉENNE
Mettre en place un plan à horizon 2030 de la recherche et du développement à l’échelle
européenne pour renforcer la coopération scientifique et porter de grands projets européens
dans le domaine des nouvelles technologies et du numérique.
RENDRE LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU PLUS JUSTE
Proposer de démocratiser la prise de décision au sein du Conseil de sécurité, par exemple en
supprimant le droit de veto ou en revoyant le statut de membre permanent
RENFORCER LE SENTIMENT DE CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
Mettre en place un « parcours citoyen européen » qui formera des citoyens européens
conscients et engagés.
OSER L’ESPACE
Doubler la contribution française au budget de l’Agence Spatiale Européenne sans imposer
que les fonds soient utilisés sur le territoire national tout en encourageant la coopération
internationale (extra européenne) - Refaire de la conquête spatiale un enjeu d’innovation et une
cible d’investissement
ADOPTER UNE POLITIQUE INCLUSIVE D’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS
Politique proactive d’accueil et d’intégration, afin de renouer avec notre histoire et notre
tradition de nation des Droits de l’Homme

CHIFFRES CLÉS
1/3 des français veulent sortir de l’Europe, et suite au Brexit seuls 25% veulent une intégration
plus poussée entre les nations européennes.
12,5% d’impôt sur les sociétés en Irlande ; 33,3 % en France.

SOCIAL

Les banlieues sont les territoires délaissés de
la République française. Depuis des dizaines
d’années, les inégalités entre les banlieues et
le reste du territoire français se creusent et ce
phénomène ne fait que s’accentuer. Il est donc

important de repenser totalement l’organisation
du territoire et la disposition des logements
sociaux en France pour instaurer une véritable
mixité sociale.

PROPOSITIONS
UNIFORMISER L’ACCÈS AUX LOGEMENTS SOCIAUX
Durcir les sanctions loi Solidarité et Renouvellement Urbain envers les communes qui ne
respectent pas cette loi pour permettre une homogénéisation de la répartition des logements
sociaux en France
RÉNOVER TOUS LES LOGEMENTS SOCIAUX INSALUBRES
Lancer un PNRU III dès 2017 plus ambitieux sur le nombre de quartiers à rénover (surtout dans
les DROM-COM) et sur les pourcentages d’habitants des quartiers embauchés sur les chantiers.
DÉSENCLAVER LES QUARTIERS ISOLÉS
Développer un réseau de transports publics à l’échelle nationale pour que plus aucun quartier ne
soit enclavé et littéralement coupé du centre-ville.
UNIFIER LE RÉGIME DES RETRAITES
Mettre fin à l’iniquité du système actuel morcelé en créant un régime unique pour tous les
retraités
SIMPLIFICATION DU SYSTÈME DE MINIMAS SOCIAUX
Remplacer les 10 minimas actuels par une couverture socle commune pour simplifier le
système, assurer son équité et améliorer l’accès des bénéficiaires dans la lutte contre la
pauvreté
METTRE EN PLACE DES EXPÉRIMENTATIONS DU REVENU UNIVERSEL
Tester comme le fait actuellement la Finlande le Revenu Universel sur un échantillon test de la
population. Si cette expérience se révèle positive la mettre en place à l’échelle de la nation.

CHIFFRES CLÉS
36% des personnes éligibles au RSA n’y accèdent pas par manque d’information ou parce que
les procédures sont trop opaques.
20% des villes concernées par la loi SRU imposant un seuil minimal de 20% de logements
sociaux ne respectent pas les objectifs triennaux et prennent donc du retard sur l’objectif.
Certaines villes ont un taux de logements sociaux supérieur à 60% alors que pour d’autres il est
inférieur à 10%

SOCIÉTAL

En France, le progrès social est à l’arrêt. Le progressisme n’est plus une idée qui a le vent
en poupe. Pourtant, si on veut œuvrer à une meilleure cohésion sociale, nos politiques
doivent être progressistes. La loi Taubira ouvrant le mariage aux couples de personnes
de même sexe a offert une énorme bouffée d’oxygène à tous les progressistes mais de
nombreuses mesures restent à prendre et le chemin est encore long.
Environ 100 000 édifices religieux en France (beaucoup d’obscurité)

PROPOSITIONS
EN FINIR AVEC LES FINANCEMENTS OPAQUES DES LIEUX DE CULTE
Instaurer une obligation de transparence des comptes des associations de loi 1905
RÉGULER LA VENTE ET LA CONSOMMATION DE CANNABIS
OFFRIR À TOUT FRANÇAIS LA POSSIBILITÉ D’AVOIR UN ENFANT
Ouvrir la Procréation Médicalement Assistée aux couples homosexuels
METTRE UN FREIN AUX DISCRIMINATIONS ENVERS LES TRANSSEXUEL.LE.S
Supprimer le critère médical dans le changement de sexe auprès de l’Office d’État civil
AUTORISER L’EUTHANASIE AUX SEULS MALADES INCURABLES

CHIFFRES CLÉS
Environ 100 000 édifices religieux en France (beaucoup d’obscurité)
4,6 millions de consommateurs occasionnels de cannabis
75% des Français favorables à la possibilité pour les malades incurables de recourir à l’euthanasie
50 000 enfants naissent chaque année grâce aux techniques de procréation médicalement
assistée
Environ 100 000 transsexuels en France

ÉDUCATION

La dépense annuelle dans l’éducation
pour l’école primaire par habitant en
France est la deuxième du monde
derrière les Etats-Unis. Elle est la
première au monde pour le secondaire.
Pourtant le constat est sans appel : le
système éducatif français est en panne.
En panne car inégalitaire : la France
est le pays de l’OCDE dans lequel les
inégalités sociales pèsent le plus sur

la réussite scolaire. Les élèves issus de
familles défavorisées sont trois fois plus
susceptibles d’être en échec scolaire. En
panne car à la traine : la France rechigne
à prendre le virage du numérique dans
l’éducation. Nous voulons redonner à
l’éducation son rôle de ciment de la
société et la moderniser car c’est à nous,
étudiants d’aujourd’hui, de préparer au
mieux les étudiants de demain.

PROPOSITIONS
CRÉER UN SYSTÈME DE RESSOURCES HUMAINES DES PROFESSEURS
Garantir un meilleur accompagnement des professeurs tout au long de leur carrière et une
meilleure communication au sein du corps.
METTRE EN PLACE DES STAGES POUR APPRENDRE AUX ENSEIGNANTS À
APPRENDRE
Développer les compétences suivantes : maitrise des outils numériques, pédagogie,
psychologie, autonomisation des élèves…
AUGMENTER LES SALAIRES DES ENSEIGNANTS DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE
Mieux reconnaitre leur métier et son apport à la société. Cela s’accompagnera d’un plus grand
encadrement du corps professoral pour garantir leur implication et leurs résultats par la mise en
place de mesures d’impact.
DIMINUER À 15 LE NOMBRE D’ÉLÈVES PAR ENSEIGNANT POUR LE PREMIER CYCLE
DE PRIMAIRE
Priorité donnée aux REP car c’est dès la maternelle que tout se joue : un enfant issu d’un milieu
favorisé entre en maternelle avec 1000 heures de conversation de plus qu’un enfant issu d’un
milieu défavorisé.
ATTRIBUER LES CLASSES DITES « DIFFICILES » À DES ENSEIGNANTS AYANT DÉJÀ
EU UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE D’AU MOINS TROIS ANS.
SÉPARER LE PRIMAIRE EN DEUX CYCLES D’APPRENTISSAGE
Permettre aux professeurs de mieux accompagner leurs élèves et de combler les difficultés de
chacun.
DÉVELOPPER L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL DES ENFANTS
Offrir un accompagnement personnalisé en généralisant les tests de personnalité des enfants et
introduire plus d’activités extrascolaires dans les programmes.

CHIFFRES CLÉS
Un enfant issu d’un milieu favorisé entre en maternelle avec 1000 heures de conversation de plus qu’un
enfant issu d’un milieu défavorisé.
Niveau scolaire au primaire : 4 écoliers sur 10 sortent du CM2 avec des grosses lacunes. –
Niveau d’anglais général : Les français sont les derniers du classement européen (et 29e au niveau mondial) selon l’enquête EPI d’Education First. –
Formation des enseignants : En France, aucun stage n’est nécessaire pour devenir enseignant, la formation
professionnelle est de la responsabilité des établissements d’enseignement supérieur.
Orientation des élèves : 2/3 des élèves vont dans un lycée général et technologique à la fin de la 3ème, et
65% des élèves choisissent la voie générale en fin de seconde.
Numérique : La France se situe au 18e rang européen pour l’équipement informatique des écoles et au 12e
rang pour celui des collèges.
150 000 jeunes quittent le système scolaire sans diplôme tous les ans.

PROPOSITIONS
RENFORCER L’APPRENTISSAGE DES LANGUES
METTRE FIN À LA SÉPARATION ENTRE LES FILIÈRES
Mélanger les lieux d’apprentissages entre bacs professionnels et bacs généraux en favorisant
les échanges entre formations et les projets communs
REVALORISER LE MÉTIER DE PROFESSEUR
Recréer des vocations professorales en donnant aux professeurs plus de liberté et de
reconnaissance avec un meilleur suivi tout au long de leurs carrières.
PROFESSIONNALISER LES FILIÈRES UNIVERSITAIRES
Inciter et encourager le développement des années de césure. Professionnaliser la L3 : ajouter
un stage obligatoire et généraliser les alternances. Développer les réseaux des universités à
l’international et les partenariats avec les entreprises
FORMER DES JEUNES CITOYENS INFORMÉS ET ENGAGÉS
Instaurer la réalisation de projets locaux par classe pendant la scolarité pour éveiller une
conscience citoyenne. Créer une option citoyenne au bac qui valorise l’engagement citoyen.
PERMETTRE LA RÉUSSITE SCOLAIRE DE TOUS
Concentrer les Réseaux d’Éducation Prioritaire sur les établissements primaires pour résoudre
le problème des inégalités qui se creusent dès le plus jeune âge
INSTAURER UNE RÉELLE MIXITÉ AU SEIN DE L’ÉCOLE PUBLIQUE FRANÇAISE
Généraliser à l’échelle nationale les secteurs multi-collèges pour que la mixité sociale existe
enfin dans l’ensemble des établissements français.
ASSURER DE LA MIXITÉ SOCIALE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
Imposer à chaque lycée, collège ou primaire privé l’obligation d’accueillir entre 10 et 20%
d’élèves dont les parents font partie des professions ou catégories socio-professionnelles
défavorisées
MODERNISER L’ÉDUCATION NATIONALE EN TIRANT PROFIT DU NUMÉRIQUE
Adapter le modèle éducatif français aux évolutions du marché du travail et mettre à profit les
opportunités liées aux nouvelles technologies.

VIE PUBLIQUE

La Vie Publique française a beaucoup
vieilli, mais pas comme du bon vin.
Le renouvellement de la vie politique par
l’arrivée de nouvelles générations, fortes
de leurs regards, espoirs et talents, est
nécessaire car le constat est accablant :
seul 0,1 % des élus locaux ont moins de
25 ans, 214 députés sur 577 siègent
depuis au moins 3 mandats consécutifs
et l’âge moyen des parlementaires est
de 66 ans.
L’opacité des pratiques de nos hommes
politiques, dont les scandales ne cessent
de s’accumuler renforcent encore plus
notre sentiment de déconnexion avec
nos élus.
Mais nous ne voulons pas renoncer
face à ce constat désolant. Au
contraire, nous, citoyens, devons nous
réapproprier la vie publique, et redonner
envie aux français et surtout aux jeunes
de s’investir et de prendre part au
débat. Allons Enfants souhaite insuffler
un renouveau politique et remettre la
confiance au cœur des institutions.

PROPOSITIONS
OFFRIR AU VOTE BLANC UNE VÉRITABLE RECONNAISSANCE DÉMOCRATIQUE
Comptabiliser les votes blancs et les faire figurer dans les pourcentages des résultats finaux lors
de chaque élection
SIMPLIFIER LA PROCÉDURE DE VOTE PAR PROCURATION
Offrir la possibilité à tout français de faire la démarche de vote par procuration par le biais
d’Internet
INCLURE DAVANTAGE LES JEUNES FRANÇAIS DANS LE PROCESSUS
DÉMOCRATIQUE
Abaisser l’âge légal du droit de vote à 16 ans aux élections municipales
INTRODUIRE PLUS DE DÉMOCRATIE AU PARLEMENT
Ajouter une dose de proportionnelle aux législatives
LOI ALLONS ENFANTS
Insuffler un vent de jeunesse dans les instances démocratiques afin qu’elles soient en prise avec
les réalités de la société
DONNER PLUS DE PLACE AUX IDÉES CITOYENNES
Par une loi d’initiative populaire qui permette à tout citoyen qui rassemble plus de 500 000
signatures de soumettre sa proposition de loi à l’Assemblée Nationale
INSTAURER UNE VÉRITABLE TRANSPARENCE DANS LA VIE PUBLIQUE
Rendre obligatoire la déclaration des activités de tous les acteurs de la scène politique avec
l’instauration d’une transparence totale sur les salaires, les indemnités, primes et autres
sommes perçues en tant qu’élu.
METTRE EN PLACE UN SUIVI DES DÉPENSES
Pouvoir tracer facilement chaque euro public dépensé sur les sites des institutions, ministères,
et administrations qui en bénéficient.

CHIFFRES CLÉS
En 2012, 82% des députés et 77% des sénateurs exerçaient au moins un
autre mandat électif. 15,8% des sénateurs exercent au moins deux autres
mandats.
Taux d’abstention des 18-24 ans aux municipales de 2014 : 57%
0,1% des élus en France ont moins de 25 ans
Actuellement, 81,8% des conseillers municipaux ont plus de 40 ans.

PROPOSITIONS
PERMETTRE UN MEILLEUR ACCÈS À L’INFORMATION DES CITOYENS
Créer un site officiel regroupant la totalité des programmes en période de campagne.
REMETTRE L’ASSEMBLÉE NATIONALE AU CŒUR DE NOTRE RÉPUBLIQUE
Donner plus de moyens et de temps aux députés afin de représenter au mieux les citoyens
français. Nous Allons réformer la Constitution pour rétablir un partage équilibré des pouvoirs.
CRÉER UNE COMMISSION DU NUMÉRIQUE AU PARLEMENT
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Instaurer les sanctions suivantes : de 10 ans à perpétuité d’inéligibilité à chaque trafic
d’influence, abus de bien social, détournement de fonds publics.
SUPPRIMER LE STATUT DE “MEMBRE DE DROIT, À VIE” DES ANCIENS PRÉSIDENTS
DE LA RÉPUBLIQUE
Soumettre la nomination des membres à l’accord de la commission des lois de chaque
assemblée après audition des candidats.

ECONOMIE

La France, comme l’ensemble de ses
partenaires européens, se remet
difficilement de la crise économique
qu’elle a traversé ces dernières années.
Toutefois, nous ne voulons pas céder
au défaitisme et au pessimisme :
notre territoire regorge de ressources
naturelles
et
industrielles,
nos
travailleurs sont qualifiés et notre
système de production compétitif.
Il est nécessaire d’orienter les politiques
publiques de manière à tirer profit de
ces avantages, tout en tenant compte
de la complexification des trajectoires
professionnelles et en luttant contre la
précarisation du travail.

Nous voulons donner à chaque
Français la possibilité de s’épanouir
dans son activité, qu’il soit salarié,
indépendant, fonctionnaire, bénévole
ou autre. L’économie française
doit s’adapter à la mondialisation
et aux enjeux posés par la mise
en concurrence des territoires
en capitalisant sur les nouveaux
secteurs d’avenir tels que la transition
énergétique, tout en faisant de la
protection des droits des travailleurs
une priorité.

PROPOSITIONS
INSTAURER UN CONTRAT DE TRAVAIL UNIQUE
Mettre en place un contrat de travail unique à droit progressif afin de lutter contre la
précarisation d’une partie de la population et en particulier des jeunes.
REMETTRE LA FONCTION PUBLIQUE AU SERVICE DES CITOYENS
Réformer le statut de fonctionnaire et concentrer l’action de l’Etat à ses missions essentielles
afin de mettre en place un système plus juste et plus flexible au service des citoyens
INTÉGRER LES SALARIÉS AU PROCESSUS DE NÉGOCIATION EN ENTREPRISE
Référendum d’entreprise : En cas d’échec d’une négociation qui n’aboutirai pas à un accord
majoritaire, la consultation des salariés sera rendue obligatoire et l’accord sera adopté s’il
récolte 50% des votes.
RATIONALISER L’ORGANISATION TERRITORIALE DE NOTRE PAYS (lien top 12 pour plus
une description détaillée)
Simplifier le découpage administratif du territoire pour assurer son efficacité et sa modernité.
RENDRE LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES PLUS ÉQUITABLE
Alléger la fiscalité réelle des PME et augmenter celle des grandes entreprises
LUTTER CONTRE L’ÉVASION FISCALE
Obliger à déclarer un compte lié à une personne morale française à l’étranger. Instaurer une
imposition spéciale pour les multinationales effectuant des déplacements d’argents vers les
pays figurants sur la liste noire des paradis fiscaux de l’OCDE.
NE PLUS ASSOCIER LA CROISSANCE QU’À CELLE DU PIB
Instaurer deux indicateurs supplémentaires pour faire contrepoids au PIB : un sur les évolutions
du patrimoine naturel et un second sur les évolutions de la santé sociale

CHIFFRES CLÉS

6,7 millions d’impôts sur les sociétés en 2015 payés par Google en France au lieu de 1,7 milliards
90% des embauches se font en contrat précaire : CCD ou intérim
Plus de 80 000 personnes en France travaillent pour une plateforme numérique (d’après
l’observatoire de l’ubérisation)
Selon le Conseil des prélèvements obligatoires, le taux d’imposition moyen des entreprises du CAC 40 n’était
que de 8

%, quand celui des PME était de 22 % et celui des très petites entreprises de 28 %
La fraude fiscale coûte entre 60 et 80 milliards d’euros par an en France
10% des salariés sont syndiqués dans le public. Ce chiffre tombe à moins de 5% dans le privé

PROPOSITIONS
METTRE EN PLACE UNE FISCALITÉ PLUS ÉLEVÉE SUR LES HÉRITAGES
Instaurer également des incitations fortes à placer son héritage dans des investissements
d’avenir qui seront défiscalisés.
S’ADAPTER À L’UBÉRISATION DE LA SOCIÉTÉ
Proposer une évolution de la règlementation qui tienne compte de l’ubérisation de la société et
ainsi accompagner le développement du statut d’auto-entrepreneur.
ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEUR ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVEVerser à tous
les jeunes de 18 ans une dotation tremplin

SANTÉ
Nous sommes persuadés qu’une
des fonctions première de l’Etat est
d’assurer à tous les citoyens qu’ils
soient soignés et pris en charge de la
façon la plus optimale possible, et ce
indépendamment de leur niveau de
richesse. Le système de santé français
est l’un des plus complet au monde,
ce qui ne l’empêche pas de connaître
d’importants enjeux en termes de
financement, de soutenabilité, mais
aussi de lisibilité.
Beaucoup trop d’acteurs sont impliqués
dans la protection sociale, et trop
souvent ce partage de compétences
repose sur une évolution historique
obsolète qui n’est plus justifiée
aujourd’hui.

On ne devrait pas avoir besoin d’un
bac+5 pour comprendre le système
de santé ! Le simplifier est donc une
nécessité. Nous voulons que chaque
français, où qu’il habite et quelque
soit le mal dont il souffre, puisse être
soigné rapidement et efficacement.
Nous voulons accompagner et
encourager le progrès scientifique et
faire de la France un pôle de recherche
médicale mondial en travaillant main
dans la main avec les acteurs de
l’innovation.

PROPOSITIONS
CONCENTRER LES EFFORTS SUR LA PRÉVENTION
Lutter contre la mauvaise nutrition et instaurer un service civique des étudiants en médecine
dans le secteur paramédical pour faire de la prévention dans les écoles et les entreprises.
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE DES MÉDICAMENTS
Imposer la vente à l’unité, développer un système de recollecte des médicaments non-utilisés et
non-périmés
AUGMENTER LES TAXES SUR DES PRODUITS DONT LES EXCÈS SONT PAYÉS PAR LA
COMMUNAUTÉ
Taxer les produits trop sucrés et trop gras et en augmenter les taxes sur le tabac et l’alcool (tout
en subventionnant les buralistes afin qu’ils diversifient leur activité)
CRÉER UN DOSSIER MÉDICAL 2.0
Rassembler, sous consentement du patient, les données sur une plateforme anonyme
uniquement consultable par les médecins.
INNOVER EN SANTÉ
Développer un accélérateur pour les start-ups de la santé
FAIRE DU NUMÉRIQUE UN ATOUT POUR MIEUX GÉRER L’URGENCE
Mettre en place un partenariat avec United Hatzalah, qui dispose d’une technologie de
géolocalisation, avec un réseau de bénévoles partout dans la ville pour intervenir le plus vite
possible le temps que les urgences arrivent
UNIVERSALISER LES GESTES DE PREMIER SECOURS
Rendre l’obtention du PCS1 obligatoire pour valider son bac.
METTRE FIN À LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIQUE DE LA MUTUELLE ÉTUDIANTE
Rapatrier les étudiants vers le régime général de la CNAM car les étudiants aussi ont le droit
à une véritable sécurité. Cela implique de créer une commission à représentation étudiante au
sein de la CNAM

CHIFFRES CLÉS
689 milliards d’euros: prestations de protection sociale versées en 2014 en France, soit 32,3% du

PIB.
Selon l’OCDE, la France est un mauvais élève en terme de prévention : la prévention ne représente que 2% des
dépenses courantes de santé, contre 3% en moyenne dans les pays de l’Union Européenne.
Les dépenses de santé restant à la charge des patients en France sont les plus faibles des pays de l’OCDE. En
2013, elles représentaient environ 7% des dépenses totales de santé contre 20% en moyenne dans les pays
de l’OCDE.
La part des médicaments génériques reste faible en France (30% du marché) par rapport à la moyenne de l’UE
(52%).
Le taux de fumeurs quotidiens est de 22,4% en France alors que la moyenne européenne est de 21% et qu’il
est de de 12% en Suède
La France devrait compter 200 000 centenaires d’ici 2060

PROPOSITIONS
LUTTER CONTRE LA BAISSE DE LA STÉRILITÉ LIÉE AUX PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS
Autoriser la conservation des ovocytes et créer une banque d’ovocytes pour donner aux
femmes les mêmes droits que les hommes qui eux peuvent conserver leurs paillettes sans
condition.
REVALORISER LES CENTRES DE PLANNINGS FAMILIAUX
Faire de la prévention en créant des sites d’information sur la contraception
LUTTER CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX
Créer des zones franches instaurant une réduction d’impôts aux médecins qui s’installent dans
ces déserts pendant leurs 5 premières années. Augmenter le nombre de maisons de santé qui
regrouperont des spécialistes.
PERMETTRE AUX MÉDECINS D’EXERCER PLUS LONGTEMPS
Alléger des charges sociales pour les médecins qui veulent continuer à exercer tandis qu’ils
peuvent prendre leur retraite.
TRANSFORMER LE CONGÉ MATERNITÉ EN CONGÉ PARENTAL
Allonger sa durée de 10 semaines postnatales à trois mois, qui est l’âge d’entrée à la crèche,
tout en permettant qu’il soit partagé entre le père et la mère selon leurs envies.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

N’en déplaise à Donald Trump, le
changement climatique est une réalité.
Le modèle dans lequel nous vivons
n’est plus soutenable et les dommages
que nous infligeons à notre planète
deviennent irréversibles. Il ne sert à rien
de débattre de la croissance en 2100
si c’est pour la vivre munis de masques
anti-pollution.
C’est maintenant que l’État doit montrer
le chemin et soutenir une vision forte,
de long terme ; maintenant qu’il faut
remettre en question nos modes de
production et de consommation. L’heure
est grave, et nous refusons de laisser la
situation s’aggraver sans réagir.

Il est nécessaire de mettre en place les
mesures qui permettront à la France
d’atteindre les objectifs ambitieux
qu’elle a initié de manière exemplaire
lors de la COP21, et même aller bien
plus loin. Aucune mesure ne peut
être envisagée indépendamment
de son impact sur l’environnement.
Cette transition est une opportunité
: elle est créatrice d’emploi, porteuse
d’espoir d’un monde plus respectueux
de l’environnement qui nous entoure
et plus protecteur de notre santé.
Elle doit nous permettre d’innover
et de trouver de nouvelles solutions
durables pour garantir un monde
vivable pour aujourd’hui et pour
toutes les générations futures.

PROPOSITIONS
VERS UNE AGRICULTURE DURABLE
Mettre en œuvre une véritable transition vers un nouveau modèle durable et accompagner dans
leur changement tous les acteurs de cette évolution.
MIEUX INFORMER SUR LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES PRODUITS
Rendre obligatoire l’affichage des étiquettes énergie sur tous les biens qui consomment pour
permettre de choisir en connaissance de cause, et pousser les industriels au mieux-disant
écologique.
IMPOSER 50% D’ALIMENTATION DURABLE LABÉLISÉE DANS LES RESTAURATIONS
COLLECTIVES
Permettre à tous les français d’avoir accès à une alimentation saine et non dangereuse pour la
santé, mais aussi renforcer significativement la demande de produits écologiques et durables.
RELANCER UNE POLITIQUE FERROVIAIRE AMBITIEUSE
Porter une ambition d’accessibilité du voyage ferroviaire et prendre à bras-le-corps le chantier
du ferroutage (intermodalité entre le transport maritime ou fluvial, le rail et la route).
100% D’ÉNERGIES RENOUVELABLES EN 2050
Couvrir la totalité des besoins énergétiques de la France par des sources renouvelables et fixer
un objectif de 100% d’énergies renouvelables d’ici à 2050.
RÉORIENTER LES SUBVENTIONS DE LA PAC VERS UNE AGRICULTURE SOUTENABLE
Aider au développement de nouveaux modes d’agriculture tels que la permaculture et
l’agroécologie et encourager les reconversions pour ne pas éprouver trop durement le tissu
agricole existant et inciter aux bonnes pratiques.
FAIRE LA GUERRE AUX PESTICIDES
Appliquer le principe de précaution en retirant les autorisations de tous les pesticides
susceptibles de causer des dommages à la santé. Tenir compte de l’effet cocktail dans les tests
de nocivité sur la santé.
INTERDICTION PROGRESSIVE DU DIESEL
Supprimer tous les avantages existants sur le diesel et mettre en place des mesures tendant à
l’interdiction du diesel à l’horizon 2030. Renforcer les efforts en cours pour aider les ménages
les plus pauvres à changer de véhicule.

CHIFFRES CLÉS
La consommation en électricité d’un seul des écrans publicitaires que l’on trouve dans les couloirs du métro
équivaut à la celle de deux familles, hors on prévoit à terme la mise en place d’un million de ces écrans
Le diesel émet des particules fines et, chaque jour, ce sont 115 personnes qui meurent de manière prématurée
à cause des particules fines émises par le diesel, soit 42000 décès par an.
En 1985, un ordinateur avait une durée de vie moyenne de 10,9 ans ; aujourd’hui elle est de 5 ans.
Plus de 66 600 tonnes pesticides sont utilisées en France chaque année dans les cultures agricoles (90%)
ou horticoles (10%). Cela représente plus de 2 kilos de pesticides (fongicides, herbicides et insecticides
phytosanitaires) chaque seconde.

PROPOSITIONS
SENSIBILISER DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Mettre en place des cours de sensibilisation ludiques au développement durable dans les écoles,
collèges et lycées pour créer de jeunes citoyens informés et acteurs de la transition.
LUTTER CONTRE L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
Imposer des durées minimales de garantie par catégorie de produits, développer un système
de consigne (faire payer les emballages et les rembourser lorsqu’ils sont rapportés), imposer
aux entreprises la mise en place de services de réparation de leurs produits avec un stock
renouvelable de pièce détachées.
FAIRE DU RECYCLAGE UNE SOURCE D’INNOVATION
Faire des appels à projets d’upcycling : subventionner les entreprises qui arriveront le mieux à
trouver de nouveaux usages pour de vieux produits dans une logique d’économie circulaire.
REBOOSTER LES NORMES HQE (récompensent la démarche éco-responsable d’un
constructeur)
Rendre les normes plus strictes en mettant en place des seuils de résultats concrets sans
imposer les moyens d’obtention.

CULTURE

En France plus qu’ailleurs, culture
et politique sont historiquement
liées. Quelle est fondamentalement,
la finalité de tout projet politique,
si ce n’est le souhait d’un monde
meilleur, d’une société prospère, où
chacun trouve sa place ? La culture
sert précisément ces objectifs. Elle
nous élève et nous rassemble, audelà des multiples clivages qui nous
divisent. Individuellement, elle est
porteuse de sens, indispensable
à l’épanouissement personnel de
chacun et au développement d’une
identité propre. Un projet collectif,
dans lequel chacun puisse trouver
sa place et s’épanouir, n’est possible
que si l’on remet la culture au cœur
de la trajectoire politique.

Or, on constate un certain divorce
depuis quelques années qui se
traduit par la réduction année après
année des crédits alloués à la culture,
première sacrifiée de la lutte contre
la crise.
L’urgence
culturelle
raisonne
particulièrement aujourd’hui, c’est
justement dans les heures les plus
sombres, quand la société doute,
lorsqu’elle ne se replie pas sur ellemême, qu’elle désespère de sa
situation économique, de la capacité
des responsables politiques à
préparer un avenir plus sûr, que le
sursaut culturel est d’autant plus
pressant. Allons Enfants veut donc
mettre en avant la culture européenne
à tous les niveaux et en faire la pierre
angulaire de son programme. La
culture doit retrouver une place dans
le discours politique.

PROPOSITIONS
INSTAURER UN BUDGET PARTICIPATIF DE LA CULTURE PAR RÉGION
Déterminer 1% du budget de la culture par un vote à l’échelle régionale géré par les DRAC.
Les projets émaneront d’un appel à projets citoyens (type : rénovations de lieux culturels,
financement ...)
CRÉER UN ERASMUS DE LA CULTURE
Permettre à des spectacles européens de se produire en France et dans d’autres pays de l’Union
européenne pour permettre la mobilité des œuvres européennes afin qu’elles ne soient plus
réservées à une élite qui voyage.
REVALORISER L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
Renforcer l’enseignement de l’Histoire de l’Art et donner plus de valeur à cette matière
essentielle à l’épanouissement personnel. Au lycée, ajouter de l’éducation artistique aux cours
d’éducation au numérique : inDesign, photoshop
UTILISER LE NUMÉRIQUE POUR FAVORISER L’ACCÈS ET LA DÉCOUVERTE DES
ŒUVRES
Instaurer des visites virtuelles de musées européens et créer une bibliothèque numérique de
l’éducation nationale accessible à tous les élèves de l’école publique (films d’auteurs et livres
tombés dans le domaine publique).
REVALORISER LES DROITS D’AUTEUR
Supprimer Hadopi qui se trompe en s’attaquant principalement aux individus et non aux
hébergeurs de contenus frauduleux. S’attaquer aux hébergeurs frauduleux avec une blacklist
unique.

CHIFFRES CLÉS
Depuis sa création en 2010 Hadopi recense 7,5 millions d’internautes avertis pour seulement 183 suites
judiciaires
La culture pèse 58 milliards d’euros, soit 3,2% du PIB
L’Etat dépense dans le domaine de la culture et de la communication 13,9 milliards d’euros auxquels
s’ajoute l’effort des collectivités territoriales de 7,6 milliards environ. Soit un total d’un peu plus de 20 milliards
d’euros.

JUSTICE ET SÉCURITÉ

Le système judiciaire français est
vieillissant. Alors que certains de
nos voisins européens choisissent
la voie de la modernité en priorisant
la détention en milieu ouvert et en
mettant en place des dispositifs
de
réinsertion
pragmatiques,
nous semblons aller à reculons,
ne respectant pas les Droits de
l’Homme et creusant peu à peu la
dette publique en privatisant le parc
pénitentiaire. Cette justice lente et
onéreuse empêche de nombreux
justiciables de faire valoir leurs droits,
le sentiment d’insécurité et le taux
de récidive ne décroîssent pas ; et
malgré cela les mesures entreprises
par les gouvernants semblent aller à
l’encontre de l’intérêt général.

Le moment est venu de réagir !
Voulons-nous une France moderne
tournée vers l’avenir ou une justice à
deux vitesses accessibles seulement
aux plus aisés ?

PROPOSITIONS
CRÉER DES ÉTABLISSEMENTS RÉSERVÉS À LA DÉTENTION PROVISOIRE
Mettre en place des conditions de détention plus souples et un encadrement adéquat, au regard
des principes fondamentaux que sont la présomption d’innocence et la liberté d’aller et venir.
CONSTRUIRE DES PRISONS DITES «OUVERTES» SUR LE MODÈLE DANOIS
Construire des prisons adaptées pour réinsérer les prisonniers pour les délits mineurs et les
criminels non dangereux ayant purgés 2/3 de leur peine.
LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ET LA DÉSHUMANISATION DES PRISONNIERS
Rénover les prisons insalubres et renforcer le contrôle des normes sanitaires. Un entretien
léger, sérieux et régulier des prisons coute moins cher que de grands travaux de rénovation.
PERSONNALISER LE TRAITEMENT DES PRISONNIERS
Placer les prisonniers au cas par cas par sections selon la gravité et la nature de l’infraction
commise et en tenant compte des pathologies mentales pour proposer un suivi psychologique
plus adapté.
RÉTABLIR LA POLICE DE PROXIMITÉ DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
La police de proximité permet de s’assurer que les forces de l’ordre agissent au plus près de la
population, en connaissant les problématiques locales, pour mieux prévenir la délinquance.
FORMER DES ÉQUIPES DE PATROUILLES MIXTES
Mettre en place des permanences nomades effectuées par des équipes de policiers de proximité
et de travailleurs sociaux afin d’agir en amont dans la lutte contre la délinquance.
AUGMENTER LE NOMBRE DE SPIP ET LEURS EFFECTIFS
Les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) assurant le contrôle et le suivi
des personnes condamnées, les renforcer permettra un réel suivi des détenus et une meilleure
prévention de la récidive.

CHIFFRES CLÉS
En 2017, on compte 69 077 détenus pour 58 672 places sur l’ensemble du parc pénitentiaire français et
1 654 matelas au sol. Environ un tiers des détenus (29, 2%) n’ont pas été condamnés et sont en attente d’un
jugement.
Avec une densité carcérale de 117,2 détenus pour 100 places en 2013, contre 94,2 en moyenne au sein
des 48 Etats membres du Conseil de l’Europe, la France fait partie des 21 pays confrontés à une surpopulation
carcérale, indique l’étude Space (Statistiques pénales annuelles du conseil de l’Europe) réalisée par l’université
de Lausanne.
Dans les pays où le système des prisons ouvertes est généralisé, le taux moyen de récidive est bas. Il est de
28% au Danemark, notamment pour les infractions comme le vol ou le recel (53% en France en 2011).
Lieux de détention français surpeuplés au 1er avril 2014, 68 859 détenus pour 57 680 places
En 2016, on compte 164 tribunaux de grande instance pour 69 077 détenus en milieu fermé.

PROPOSITIONS
FIXER UN NOMBRE PLANCHER DE JUGES DE L’APPLICATION DES PEINES DANS LES
TRIBUNAUX
Pour permettre un meilleur suivi des détenus et l’application de peines mieux adaptées à chaque
cas.
RENDRE PLUS COHÉRENT L’ENSEMBLE DES TEXTES DE DROIT PÉNAL
Redéfinir les domaines du Code pénal et du Code de procédure pénale et créer un code
pénitentiaire intégrant le code de déontologie du service public pénitentiaire.
AUGMENTER LES EFFECTIFS DU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION
DE LIBERTÉ
Pour veiller de manière plus efficace à ce que les détenus soient traités avec humanité et de
manière digne.
SUPPRIMER LES CONTRATS DE PARTENARIAT EN MATIÈRE PÉNITENTIAIRE
Ces contrats passés avec des entreprises privées contribuent à augmenter considérablement la
dette publique, sans effet positif établi.
RENFORCER LE CONTRÔLE EXERCÉ SUR LES OFFICIERS DE POLICE
Augmenter les effectifs de l’IGPN afin que les officiers de police puissent être mieux contrôlés et
encadrés dans leurs missions, rendre leur matricule plus visible sur leur uniforme et les obliger à
porter une caméra sur eux en permanence.
METTRE EN PLACE DES ENQUÊTES DE SATISFACTION DANS CHAQUE COMMUNE
Pour évaluer l’action des forces de l’ordre vis-à-vis de la population et dégager des solutions
pour améliorer la relation police-population
MIEUX FORMER LES POLICIERS
Réouverture de deux écoles de police pour une formation efficace, une meilleure cadence des
promotions et une diminution du délai d’attente d’entrée en école
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