Il y a cinq ans, nous présentions de jeunes candidates et candidats de
moins de vingt-cinq ans, qui portaient un projet de justice sociale et
climatique et une volonté farouche de renouveau démocratique.
Renouveau démocratique dans les idées, renouveau démocratique
dans les visages, renouveau démocratique enfin dans les pratiques.
Cinq ans plus tard, notre combat est toujours autant d'actualité. Le
quinquennat qui s'achève n'a pas répondu à nos attentes ainsi qu'à
celles des citoyennes et citoyens. Parce que notre classe politique
ne se renouvelle pas, Allons Enfants se lance à nouveau dans
l’aventure et présentera en 2022 des candidats et candidates de
moins de trente ans dans toute la France, en vue de constituer la
nouvelle génération de député·e·s.
Depuis cinq ans, nous élaborons le programme politique complet,
ambitieux et raisonné pour 2022 que nous vous présentons ici. Ce
programme, il est fait de "pour". Nous refusons de nous résigner à
cette idée que la politique ne pourrait plus rien pour les gens, si ce
n'est les monter les un·e·s contre les autres. Convaincu·e·s que pour
notre avenir, nous avons besoin d'un puissant récit politique
bienveillant et optimiste, nous avons pensé des propositions de
progrès social et économique pour aller de l'avant.
Durant cette campagne, nous voulons rassembler les jeunes et moins
jeunes, déçu·e·s de la politique ou citoyens espérant une nouvelle
formule politique. C'est ainsi que nous impulserons une véritable
dynamique intergénérationnelle, signe de renouveau démocratique.
Il y a 577 sièges à l’Assemblée nationale. Ils ne demandent qu’à être
occupés par la nouvelle génération de député·e·s.

Nos candidat·e·s aux élections législatives

Lauric Micheland
1ère circonscription de
Meurthe-et-Moselle

Maïalen Mallet

13ème circonscription de
Paris

Aya Salama
1ère circonscription de
Vendée

Nina Morel
3ème circonscription de
la Lore

Sigismond Boeuf
3ème circonscription
d'Eure-et-Loir

Paul Ulmann
5ème circonscription de
Paris

Nos candidat·e·s aux élections législatives

Sébastien Allix
8ème circonscription d'Illeet-Vilaine

Anaïs Jalouneix
4ème circonscription de
la Haute-Garonne

Lenny Steinmetz

Terry Renier

9ème circonscription du
Bas-Rhin

6ème circonscription du
Pas-de-Calais

Nathan Casano
5ème circonscription du
Gard

ÉCONOMIE

TRAVAIL
ET EMPLOI

RÉPARTIR NOS RICHESSES POUR LA
DIGNITE DE CHACUN·E

Pour la dignité au
travail

Pour la génération
émancipée

Réduire le temps de travail à
32 heures en passant à la
semaine de 4 jours.

Ouvrir le RSA aux moins de
25 ans en revalorisant son
montant.

Généraliser la Garantie
d'emploi, sur le modèle des
Territoires Zéro Chômeurs.

Créer un revenu étudiant
indexé sur le SMIC.

Intégrer la distance entre le
domicile et le travail dans le
calcul des APL.
Imposer l'égalité salariale
femme-homme par la loi.

Sortir du calcul des aides au
logement les jobs d’été pour
les étudiant·e·s
Créer un véritable statut
protecteur du stagiaire, qui
s'accompagne de la
revalorisation de l'indemnité
minimale légale.
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L'ÉTAT COMME GARANT DE LA JUSTICE
SOCIALE

Pour une intervention
de l'Etat protectrice

Une fiscalité orientée,
juste (et payée)

Instaurer la règle de
“préférence de la gestion
publique”, pour lutter contre
l’externalisation croissante
des missions de l’Etat

Taxer la spéculation
financière à hauteur de
0.01% de chaque
transaction.

Renationaliser les
autoroutes à échéance des
concessions en 2031 et
2033.
Instaurer l'automaticité du
versement des aides
sociales.

Condamner la fraude fiscale
à une amende de cinq fois
supérieure à la somme
fraudée
Taxer les mails en entreprise
à raison d’un centime tous
les 100 mails

Réglementer le prix de
l'énergie.
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DÉMOCRATIE
ET INSTITUTIONS

UNE DÉMOCRATIE QUI LAISSE LA PLACE
AUX JEUNES

Pour un souffle de
jeunesse

Pour un financement
qui assure la pluralité

Porter la loi Allons Enfants à
l'Assemblée Nationale : vote
à 16 ans, âge d'éligibilité au
Sénat à 18 ans, règles de non
cumul des mandats et quotas
de jeunes à l'Assemblée
Nationale

Créer la banque de la
démocratie pour prêter aux
candidat·e·s qui se voient
refuser l'accès aux banques
commerciales et abaisser les
seuils de remboursement
des campagnes à 3%.

Pondérer le droit de vote en
fonction de l'âge des
électeur·rice·s, en instaurant
un droit de vote double pour
les jeunes.

Décorréler le financement
public des seules élections
législatives, en le faisant
supporter notamment sur les
élections locales.

Entièrement refonder
l’enseignement
démocratique, institutionnel
et civique

Créer le bulletin unique payé
par l'Etat, avec des cases à
cocher et écrit en braille.

1

UNE DÉMOCRATIE SAINE, FLUIDE ET
APAISEE

Pour une République
citoyenne et
parlementaire
Mettre en place le scrutin
proportionnel à l'Assemblée
Nationale, sur le modèle
allemand pour vivifier les
jeux de coalition et revenir
au septennat présidentiel.
Reconnaitre le vote blanc.
Instaurer la révocabilité des
élu·e·s à mi-mandat.
Créer des conseils citoyens
tirés au sort dans chaque
collectivité.

Pour garantir notre
Etat de droit
Consacrer dans la
Constitution l’égalité
femme-homme et la
protection de
l’environnement.
Renforcer les seuils de
concentration des médias
locaux et nationaux et
mettre en place une
gouvernance démocratique
associant les employé·e·s et
journalistes.
Réformer le statut de
fonctionnaire vers plus de
droits (liberté d'expression).

INCLUSION

ET DROITS
DES PERSONNES

DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

Pour que cette
campagne parle
de handicap
Créer un droit opposable
pour la conformité aux
normes d'accessibilité des
bâtiments publics.
Approfondir la loi ELAN en
assurant 70% de nouveaux
logements accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Améliorer intégralement
l'accessibilité du métro
parisien
Engager un processus de
désinstitutionalisation des
ESAT et des IME.

Créer des postes d'AESH
dans l’enseignement
supérieur et améliorer la
formation des conseiller·e·s
d'insertion professionnelle
Déconjugaliser l'AAH sur des
revenus du conjoint et
augmenter l'AAH jusqu’à
1000 euros.

Pour une politique
migratoire
accueillante

Pour une
administration
migratoire humaine

Consacrer un statut
juridique de “réfugié
climatique” pour préparer le
dérèglement climatique.

Simplifier les procédures
d’obtention et de
renouvellement des titres de
séjour en créant pour toutes
les préfectures une
plateforme internet pour la
réception des documents
nécessaires

Mettre en œuvre un grand
plan d’accompagnement des
personnes exilées.
Permettre aux demandeurs
d’asile d’accéder au travail.
Régulariser les personnes
sans-papiers établies en
France et disposant d’un
travail

Soulager les administrations
compétentes par davantage
de moyens financiers et
humains et déconcentrer
l’OFPRA.

Jeanne Menjoulet, https://www.flickr.com/photos/jmenj/9380080436

DROITS DES PERSONNES EXILÉES

EGALITÉ DES GENRES ET DROITS DES
PERSONNES LGBTQIA+

Pour lutter contre les
discriminations liées
au genre
Favoriser les programmes
scolaires et une orientation
sans stéréotypes de genre
Consacrer le principe d’égaconditionnalité, c’est-à-dire
le conditionnement des
financements publics à des
engagements pour l'égalité et
la parité.
Pour parvenir à la parité en
politique, instaurer une
obligation de résultat et des
règles de prise de parole
paritaires et alternées dans
les assemblées.

Pour l'égalité des
droits
Supprimer la mention de
sexe sur les papiers
d’identité et le premier
chiffre du n° de sécurité
sociale
Ouvrir la PMA pour les
hommes transgenre.

Pour protéger les
travailleur·euse·s du
sexe
Reconnaitre le statut de
travailleurs·euses du sexe
pour améliorer leurs droits et
leur sécurité.

SERVICE PUBLIC

DE LA SANTÉ

LA PRÉVENTION, NOTRE PREMIÈRE
POLITIQUE DE SANTÉ

Pour reconstruire une
politique préventive

Pour la santé sexuelle
et menstruelle

Universaliser les gestes de
premiers secours en les
imposant au baccalauréat

Consacrer un droit à la
contraception dans la
Constitution et rembourser
tous les moyens de
contraception jusqu'à 30
ans.

Sensibiliser les jeunes à
l’éducation physique et
sportive.
Prendre en charge à 100%
les consultations psy pour
les jeunes.
Reconnaitre le burn-out
comme maladie
professionnelle.

Rembourser les protections
hygiéniques durables et de
qualité, à hauteur de 100€
par an
Créer un congé menstruel de
l'ordre de deux jours par
mois.

Renforcer l'éducation à la
sexualité dans tous les
établissements scolaires
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POUR UN SERVICE PUBLIC DU SOIN
UNIVERSEL

Pour lutter contre les
déserts médicaux

Pour une nouvelle loi
bioéthique

Financer et construire des
nouvelles Maisons de santé
mutualistes pour que de
jeunes médecins s’installent
dans des territoires ruraux

Instaurer au niveau européen
une licence d’office pour
tous les vaccins en limitant
les profits au coût de la
recherche + 200 %

Instaurer un contrat
finances-études, qui
s'accompagne d'une
contrepartie d'installation en
désert médical durant 5 ans à
la suite des études

Créer un statut légal
spécifique de lanceur
d'alerte médical.

Mettre fin au numérus
clausus en fixant des quotas
d’admissibilités réadaptables
chaque année

Permettre à chacun.e de
choisir sa fin de vie, en
garantissant le droit de toute
personne d'accéder aux
soins palliatifs et en ouvrant
des Etats Généraux sur la fin
de vie.
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ÉCOLOGIE

POUR SORTIR DE LA SUR-CONSOMMATION
ET RESPECTER LE MONDE ANIMAL

Changer nos habitudes
de consommation

Pour la condition
animale

Sortir définitivement du
plastique en instaurant une
TVA plastique, en consignant
les emballages et en
interdisant l'emballage
plastique pour l'eau.

Interdire les chasses à
courre, à la glue, le
déterrage et les élevages
d’animaux pour la chasse
uniquement

Insuffler une nouvelle
politique de commande
publique pour les menus
scolaires en favorisant les
circuits-courts.
Supprimer la DDM (Date de
Durabilité Minimale) sur les
produits pour la remplacer
par la DLC (Date Limite de
Consommation).

Interdire l'élevage intensif
en cage et dans des espaces
intérieurs clos et légiférer sur
une augmentation de la
surface minimale nécessaire
au bien-être selon chaque
espèce animale
Introduire une notation des
parcs animaliers et arrêter
les spectacles avec les
animaux.
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POUR UN MODELE ÉNERGÉTIQUE PROPRE
ET DURABLE

Vers un mix énergétique
renouvelable
Investir dans la recherche
pour perfectionner les
énergies du futures comme
l'hydrogène ou la
méthanisation pour
concourir à la sobriété
énergétique.
Moderniser et sécuriser les
centrales, en développant
massivement la part des
énergies renouvelables pour
préparer à long terme une
sortie du nucléaire.

Pour un choc de
compétivité pour les
transports doux
Développer les
investissements dans les
transports durables pour
réduire l'impact climatique
de nos modes de transports
Taxer le kérosène des avions
et des bateaux de croisière.
Continuer de développer les
trains de nuit et
l'électrification des ports
appartenant à l'Etat pour
que les paquebots puissent
couper leurs moteurs à quai
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SÛRETÉ
JUSTICE
MILIEU CARCÉRAL

POUR UN ÉTAT DE CONFIANCE QUI
PROTÈGE

Pour la confiance entre
police et citoyen·ne·s
Engager un véritable plan de
prévention des suicides dans
la police.
Réintroduire une police de
proximité non-armée qui
accompagnerait un retour
des services publics dans les
quartiers les plus difficiles en
matière de sécurité.
Supprimer l’IGPN et confier
ses compétences à un
organe indépendant.

*VSS : violences sexistes et sexuelles

Pour un grand plan de
lutte contre les VSS* et les
violences intrafamiliales.
Développer des lieux de
dépôt de plainte en dehors
des commissariats,
Créer une juridiction
spécifique avec des juges
spécialisé·e·s
Consacrer la notion d’amnésie
traumatique.
Augmenter le nombre de
place dans les hébergements
d’urgence.
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POUR UNE JUSTICE QUI RÉHABILITE ET
REINSÈRE

Pour sortir du tout
carcéral
Réduire les peines carcérales
en mettant fin aux
emprisonnements pour des
courtes durées et en créant
des établissements réservés
à la détention provisoire.
Valoriser les conditions de
travail des personnes
détenues en augmentant
leurs salaires.

Pour permettre à la
justice de sortir la tête
de l'eau
Réinvestir massivement dans la
justice en créant 200 nouveaux
postes de magistrats par an
ainsi qu'en recrutant des
juristes en assistants du
contentieux dans les deux
ordres de juridiction.

Créer des centres de
réinsertion et de formation
spécialisés pour les
personnes détenues en
situation de sans emploi et
de précarité.
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CULTURE

LA CULTURE POUR NOUS RASSEMBLER

Pour l'accès à la
culture de toutes
et tous
Augmenter le budget de la
culture à hauteur de 1% du
PIB.
Continuer la
déconcentration des
principaux musées, pour
améliorer l'accessibilité de
ceux-ci pour tou·te·s les
français·e·s.

Nos cultures, unies
dans la diversité
Ratifier la Charte des Langues
Régionales et visibiliser les
langues régionales à l'école et
dans l'espace public.
Créer un grand musée de la
culture européenne en
France.

Développer une plateforme
audiovisuelle du service
public, accessible
gratuitement.
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AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE

ET LOGEMENT

INTEGRER PAR LE LOGEMENT ET LE
SERVICE PUBLIC

Pour un aménagement
du territoire par le
service public,
protecteur et inclusif
Interdire à la SNCF de fermer
des lignes et rénover et
moderniser les “petites”
lignes qui sont essentielles.
Créer davantage de régies de
quartier, de cités éducatives
et d’internats d’excellence et
remettre au coeur des
politiques de la Ville
l’intégration par le sport.

Pour une politique du
logement de la dignité
Résorber la précarité
énergétique des logements
et construire de nouveaux
logements pour répondre
aux exigences du DALO.
Constituer une garantie
universelle des loyers pour
lutter contre l’insolvabilité
des locataires et protéger les
propriétaires.
Réquisitionner les
logements vacants et ouvrir
davantage de places en
hébergements d'urgence.
Créer un crédit à la
réinsertion garanti par l’Etat.
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ÉDUCATION
ET UNIVERSITÉ

L'EDUCATION POUR L'AVENIR

Pour une université
formatrice et
universelle
Recruter davantage de
conseiller·e·s d’orientation.
Augmenter le budget des
universités et des CROUS,
supprimer la loi permettant
de créer des établissements
publics expérimentaux.
Lutter contre les violences
sexistes et sexuelles dans
toutes les universités.

Pour une école de
l'émancipation
Consacrer les après-midi à
des enseignements “extrascolaires”.
Faire une école des savoirs
diversifiés, en enseignant le
fonctionnement des
institutions, la protection de
l’environnement, les savoirs
numériques et des activités
manuelles.
Permettre de réaliser un
stage d’observation dès la
6ème.
Revaloriser conséquemment
le salaire des enseignant·e·s.
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EUROPE

UNE EUROPE UNIE ET SOLIDAIRE

Pour une Europe plus démocratique, faire du Parlement européen
un organe capable de représenter les intérêts des citoyen·ne·s
européen·ne·s en lui donnant l’initiative législative.
Pour une Europe sociale et solidaire, mettre en place une politique
commune ambitieuse en matière d’accueil des réfugiés et fixer un
taux plancher d’imposition sur les sociétés étrangères et
européennes.
Pour une Europe de la transition écologique, créer le statut
juridique européen de réfugié climatique et créer un “marché unique
européen” de l’énergie pour une indépendance énergétique et des
investissements massifs dans les énergies renouvelables.
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Pour suivre notre campagne

