Les 12 et 19 juin, élire une nouvelle
génération de député·e·s
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.
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Lauric Micheland
UNE FRANCE SOLIDAIRE

Économie, travail et emploi

Candidat dans la 1ere circonscription
de Meurthe-et-Moselle
Trésorier National d'Allons
Enfants, consultant en formation
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Pour un État présent et solidaire
Pour une intervention publique protectrice et efficace,
renationaliser les autoroutes à échéance des concessions en 2031
et 2033, encadrer le prix des énergies et instaurer la règle de
“préférence de la gestion publique”, pour lutter contre
l’externalisation croissante des missions de l’Etat.
Pour lutter contre le non-recours aux aides sociales, mettre en
place l’automaticité des aides sociales sur la base de la déclaration
fiscale et des informations déjà remplies auprès de la caisse
d’allocation familiale.

Pour l'émancipation au travail
Pour lutter contre la précarité au travail, interdire les écarts de
salaires de 1 à 20 dans une entreprise, s’assurer qu’aucune
branche professionnelle ne soit rémunérée en deçà du SMIC et
intégrer l’éloignement domicile-travail dans le calcul des aides au
logement et le remboursement des transports publics, porté à
70% du titre.

5,56 secondes

C'est le temps nécessaire à Jeff Bezos pour gagner autant qu'un humain
source : Watch Pilot 2020
moyen dans toute sa vie.

Pour lutter contre le chômage de masse et structurel en France,
réduire le temps de travail à 32 heures /semaines en quatre jours
et généraliser la Garantie d’Emploi à toute la France, sur le modèle
des expérimentations Territoires Zéro Chômeurs.
Pour un droit du travail égalitaire, imposer l’égalité salariale
femme-homme par la loi, revaloriser les rémunérations des
professions à prédominance féminine et instaurer un congé
paternité obligatoire porté à 6 semaines.

Pour une génération émancipée et non sacrifiée
Pour lutter contre la pauvreté des jeunes sans emploi ni
formation, ouvrir le revenu de solidarité active aux moins de 25
ans en revalorisant son montant et revaloriser le montant des APL
pour les jeunes de moins de 30 ans pour lutter contre le mallogement.
Pour lutter contre la précarité des étudiant·e·s, créer un revenu
étudiant au niveau du SMIC sur critères d’études et financé par
une septième branche de la sécurité sociale, sortir du calcul des
aides au logement les jobs d’été pour les étudiant·e·s, rétablir le
repas CROUS à 1 euro.
Pour des conditions dignes aux premières expériences
professionnelles, augmenter l'indemnité légale pour tous les
stagiaires, fixer la durée minimale d’un stage payé à un mois et
créer un véritable statut de stagiaire sur le modèle de l'alternance,
tout en permettant la prise en compte de ces revenus pour les
minimas sociaux.
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Pour aider les jeunes à se lancer dans le monde professionnel,
créer un prêt garanti jeune par l’Etat pour leurs projets, instaurer
un dispositif de jumelage entre des jeunes diplômé·e·s et des
professionnel·le·s en pré-retraite et créer un organisme public
pour l’entreprenariat, qui aiderait les jeunes à la création
d’entreprise, dans leurs démarches administratives et auprès des
banques et la constitution de leur réseau.

Le RSA pour toutes et tous : un droit légitime
Alors que les droits politiques s'acquièrent à 18 ans avec la
majorité, les jeunes doivent attendre 25 ans pour leurs droits
sociaux. La loi écarte les jeunes de moins de 25 ans des
bénéficiaires du revenu de solidarité active. Pourtant, dans un
contexte où les jeunes sont de plus en plus précarisés et
remplissent les files alimentaires pour se nourrir, il n’existe aucune
justification juridique et morale pour écarter notre jeunesse des
minimas sociaux. D'autant qu'on sait que le RSA, en plus d'être un
filet de sécurité extrêmement important pour limiter la trappe à
pauvreté, intègre les bénéficiaires dans des dispositifs d'insertion
professionnelle et sociale. La protection contre l’extrême pauvreté
que constitue le RSA devrait être étendue à toutes les personnes
majeures.

Pour une fiscalité juste, orientée et payée
Pour réduire l’impact écologique et social des mails, taxer les
mails en entreprise à raison d’un centime tous les 100 mails.
Pour une finance plus juste et éthique, taxer la spéculation
financière à hauteur de 0.01% de chaque transaction et remettre
en place la séparation entre les banques d’investissement et de
dépôts.
Pour punir plus sévèrement la fraude fiscale et les délits
financiers, mettre en place dans le code pénal une amende de cinq
fois supérieure à la somme fraudée.

En 2021, face au refus du gouvernement d'étendre le RSA aux
moins de 25 ans, Allons Enfants participait avec d'autres
mouvements et organisations politiques de jeunesse au collectif
"RSA-25ans" qui a porté la proposition de loi au Sénat.
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RENOUVELER NOTRE DÉMOCRATIE

Démocratie et institutions
5

Pour une "loi Allons Enfants" au parlement
Pour un souffle de jeunesse dans nos institutions, instaurer le
droit de vote à 16 ans, abaisser l’âge d’éligibilité Sénat de 24 à 18
ans, mettre en place des conseils de jeunes dans toutes les
collectivités avec un poids décisionnaire, imposer des quotas de
jeunes à l’Assemblée Nationale et instaurer un non-cumul des
mandats dans le temps et un non-cumul des indemnités de
mandat électifs.
Pour accompagner et concrétiser les avancées de la “Loi Allons
Enfants”, refonder complètement l’enseignement démocratique,
institutionnel et civique dans tous les établissements
d’enseignement de la République.
Pour une démocratie qui prend mieux en compte les intérêts des
nouvelles générations, pondérer le droit de vote en fonction de
l’âge, en instaurant un droit de vote double pour les moins de 30
ans.

Vote pondéré, une mesure de justice démocratique
Pondérer le vote en fonction de l'âge des électeur·rice·s, c'est basculer dans
un système politique qui décide de revaloriser l’expression politique de la
jeunesse et de lui donner une place prééminente dans le débat public.
Compte tenu de la forte abstention des jeunes et de la sur-participation au
vote des électeur·rice·s plus âgé·e·s, les nouvelles générations sont
impactées par des décisions prises aujourd’hui par des générations qui ne
les subiront pas. En faisant ainsi des jeunes de moins de 30 ans le premier
corps électoral de France, nous forcerons les hommes et femmes politiques
de tout bords à s'adresser réellement à la jeunesse et à investir des jeunes à
des postes stratégique.

0,3 %

Des députés ont moins de trente ans. Pourtant,
les 18-30 représentent 13,6% de la population.
source : données Assemblée nationale et INSEE

Pour fluidifier et apaiser notre démocratie
Pour sortir du fait majoritaire qui étouffe nos institutions et le
pluralisme démocratique, reconnaitre le vote blanc, instaurer le
scrutin proportionnel à l’Allemande à l’Assemblée Nationale et
rétablir le septennat présidentiel en inversant le calendrier
électoral.
Pour une véritable démocratie participative, faciliter l’accès au
Référendum d’Initiative Partagée (provoquer à 1 million de
citoyens et 1/10 des parlementaires) et lui conférer une véritable
portée contraignante, instaurer la révocabilité des élus à mimandat.
Pour permettre l’irruption de citoyennes et citoyens dans la
politique, mettre en place dans chaque collectivité des conseils
citoyens tirés au sort pour contrôler l’action de l’exécutif local et
présenter une réforme structurelle du Sénat en instaurant le
tirage au sort comme mode de scrutin.
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Pour renforcer notre Etat de droit, consacrer dans la Constitution
l’égalité femme-homme et la protection de l’environnement,
confier les pouvoirs de l’IGPN au Défenseur des Droits, entité
indépendante, et réformer le statut de fonctionnaire en inscrivant
la liberté d’expression des fonctionnaires dans la loi et en
réaffirmant le statut face à la contractualisation.
Pour garantir un espace médiatique sain et plural, renforcer les
seuils de concentration des médias locaux et nationaux, mettre
en place une gouvernance démocratique associant les
employé·e·s et journalistes, et assurer la publication visible et
accessible de la détention actionnariale (personnes physiques et
sociétés) pour chaque média.

Propositions avancées par l'association Un Bout des Médias, qui lutte
pour l'indépendance et la pluralité des médias. Elle aide les rédactions
à lutter contre les situations de vulnérabilité vis-à-vis des actionnaires
et de ceux qui possèdent les médias. www.unboutdesmedias.org/

Sigismond Bœuf

Candidat dans la 3ème
circonscription d'Eure-et-Loir
Ancien membre du conseil régional
des jeunes en Centre-Val-de Loire

Pour refonder le financement des partis politiques
Pour assurer la pluralité des idées dans notre démocratie, créer la
banque de la démocratie qui aura vocation à prêter aux candidats
et décorréler le financement public des seules élections
législatives.
Pour l’émergence de nouveaux visages, abaisser le seuil de
remboursement à 3% et rembourser automatiquement les
campagnes menées par des candidats ayant moins de 30 ans et
mettre en place le bulletin de vote unique payé par l’État, dont
une partie serait rendue accessible aux personnes aveugles (écrits
en braille).
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Sébastien Allix
L'INCLUSION POUR L'ÉGALITE DES DROITS

Handicap et droits des personnes

Candidat dans la 8ème
circonscription d'IIle-et-Vilaine
Président de l'association SOS
Handicap
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Pour que cette campagne parle de handicap
Pour améliorer la conformité des bâtiments publics et privés et
l’accessibilité de l’espace public, ouvrir une voie de recours des
administrés devant le tribunal administratif pour enjoindre un
bâtiment public à se mettre en conformité aux normes
d’accessibilité et approfondir la loi ELAN en assurant 70% de
nouveaux logements accessibles aux personnes à mobilité réduite,
associer les associations du patrimoine pour veiller à ne pas
dénaturer les centres villes historiques, créer des toilettes publics
adaptés et exclusivement accessibles aux personnes à mobilité
réduite et améliorer intégralement l'accessibilité du métro
parisien.
Pour une école et une université vraiment inclusive, sensibiliser
sur le long terme le corps enseignant et éducatif sur
l’accompagnement des élèves en situation de handicap, créer des
postes d'AESH dans l’enseignement supérieur et améliorer la
formation des conseiller·e·s d'insertion professionnelle aux
situations de ces étudiants, pour ne jamais les démotiver.
Pour lutter contre la précarité des personnes en situation de
handicap, déconjugaliser l'AAH sur des revenus du conjoint et
augmenter l'AAH jusqu’à 1000 euros pour des personnes ayant
plus de 80% d'incapacité, qui correspond à une situation où les
personnes ne pourront jamais travailler et réformer les barèmes de
remboursement par la Sécurité Sociale des fauteuils roulants en
tendant vers une gratuité plus large.

Pour améliorer l’inclusion en milieu ordinaire de personnes en
situation
de
handicap,
engager
un
processus
de
désinstitutionalisation des ESAT et des IME comme le préconise
l'ONU tout en maintenant ces structures pour les personnes étant
atteint de trouble psychique et mentale lourd.

3%

des personnes en situation
de handicap ont un
diplôme supérieur au bac.

source :

Pour l'égalité des droits et des genres
Pour lutter contre les discriminations liées au genre et les
comportements sexistes, favoriser dès le plus jeune âge des
programmes scolaires et une orientation scolaire et
professionnelle sans stéréotypes de genre, mettre en œuvre
l’égaconditionnalité, c’est-à-dire le conditionnement des
financements publics à des engagements pour l’égalité et la parité
et compléter la proposition de loi Avia pour que les séquences
comportant des propos ou images dégradantes des femmes
soient retirées des réseaux sociaux dans un délai adéquat.
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Pour une vraie parité en politique, instaurer une obligation de
résultat pour la parité dans toutes les élections, promouvoir la
formation des femmes en politique pour lutter contre
l’autocensure et les attaques sexistes, instaurer dans les
assemblées, commissions et conseils locaux, une règle de prise de
parole paritaire et alternée.
Pour renforcer les droits des LGBTQIA+, autoriser le double don
de gamètes pour les femmes en couple lesbien, ouvrir la PMA
pour les hommes transgenres, consacrer la filiation des hommes
transgenre ayant accouché, tendre vers la reconnaissance du sexe
neutre et supprimer la mention de sexe sur les papiers d’identité
et le premier chiffre du n° de sécurité sociale.
Pour lutter contre la précarité des travailleurs·euses du sexe et la
prostitution forcée, supprimer l’interdiction du recours aux
services
de
prostitué·e·s,
reconnaitre
le
statut
de
travailleurs·euses du sexe pour améliorer leurs droits et leur
sécurité, créer des lieux sécurisés de travail et accompagner
financièrement et en formation les personnes qui souhaitent
changer de métier.

Pour une politique d'accueil des personnes exilées
Pour se préparer aux vagues migratoires climatiques, consacrer
un statut juridique de “réfugié climatique” pour les personnes
vivant dans des zones sensibles au dérèglement climatique.

Pour accueillir dans de meilleures conditions, augmenter les
capacités d'hébergement des personnes arrivant sur le territoire
français et simplifier les procédures d’obtention et de
renouvellement des titres de séjour et soulager par davantage de
moyens financiers et humains les administrations compétentes
en matière d’immigration et déconcentrer l’OFPRA afin de le
rendre plus accessible. Mettre en œuvre un grand plan
d’accompagnement des migrant·e·s (maîtrise du français, droits
médicaux, accès au logement et aux droits et réduction du délai
d’instruction des dossiers…) et soutenir les associations qui
œuvrent dans ce domaine.
Pour améliorer les droits des personnes exilées, permettre aux
demandeurs d’asile d’accéder au travail et régulariser les
personnes sans-papiers établies en France et disposant d’un
travail.

Parler "d'exilé·e·s" et non de "migrant·e·s".
Dans un espace politique de plus en plus saturé par la xénophobie,
les "migrant·e·s" sont souvent pointé·e·s du doigt, jugé·e·s non
acceptables. En préférant parler de leur exil, et donc en s'écartant du
phénomène migratoire décrié par des partis politiques et dans les
médias, nous visons à déconstruire la figure de la personne qui
émigre en France. Nous voulons rappeler que chaque vie, chaque
parcours et chaque humain dispose de droits qu'il est nécessaire de
protéger.
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UN SERVICE PUBLIC DU SOIN PRÉVENANT ET UNIVERSEL

Santé
11
Mathieu Delmestre, CC BY-NC-ND 2.0, https://www.flickr.com/photos/partisocialiste/50017437141

Pour que la prévention soit notre première politique
de santé
Pour assurer une jeunesse en bonne santé, augmenter les
budgets alloués à Santé Public France, universaliser les gestes de
premiers secours en les imposant au baccalauréat, sensibiliser les
jeunes à l’éducation physique et sportive, prévenir des
conséquences de l’alcool et pas seulement au volant, et enfin
renforcer l'éducation à la sexualité (consentement, respect de soi
et de l'autre, stéréotypes sexistes et LGBTphobies…) dans tous les
établissements scolaires.
Pour protéger la santé menstruelle des femmes, créer un congé
menstruel d’une durée de deux jours par mois et rembourser des
protections hygiéniques durables par la Sécurité Sociale pour une
valeur de 100€ par an, en y interdisant les produits nocifs pour la
santé.
Pour que la contraception ne soit plus une charge pour les seules
jeunes femmes, rembourser de tous les moyens de contraception
pour les -30ans, concrétiser la recherche pour la contraception
masculine et consacrer le droit à la contraception et à
l'avortement dans la Constitution.
Pour une meilleure reconnaissance et accompagnement des
troubles et maladies psychologiques, prendre en charge à 100%
les consultations psy pour les jeunes de moins de 30 ans,
reconnaitre le burn-out comme maladie professionnelle, instaurer
une visite psy à l’entrée de l’université et lutter contre le mal-être
et le suicide des personnes LGBTQI+, en particulier des jeunes.

25 %

des Français vivent dans un désert
médical
source : ARS

Pour permettre à chaque français·e d'avoir accès aux
soins dont il/elle a besoin
Pour un grand plan de recrutement de médecins, d’infirmiers et
d’aides-soignants, interdire les prépas privées et rebasculer les
moyens vers le tutorat dans les universités ; instaurer un contrat
finances-études,
qui
s'accompagne
d'une
contrepartie
d'installation en désert médical durant 5 ans à la suite des études
et mettre fin au numérus clausus en fixant des quotas
d’admissibilités réadaptables chaque année comme dans tous les
concours de la fonction publique.
Pour lutter efficacement contre les déserts médicaux, financer et
construire des nouvelles Maisons de santé mutualistes
suffisamment équipées, qui permettraient à de jeunes médecins de
s’installer dans des territoires ruraux.
Pour permettre aux étudiants externes en médecine d’étudier
dans des conditions dignes, augmenter leur rémunération
lorsqu’ils effectuent un stage dans les hôpitaux.
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Pour une nouvelle loi bioéthique ambitieuse
Pour mieux protéger les médecins et professionnels qui décident
de divulguer des scandales sanitaires, créer un statut légal de
lanceur d'alerte médical sur le modèle des autres statuts de
lanceurs d’alerte.
Pour limiter les profits des laboratoires tout en stimulant la
recherche, instaurer au niveau européen une licence d’office pour
tous les vaccins en limitant les profits au coût de la recherche +
200 % et réhausser le budget de la recherche publique à 2% du
PIB.

Terry Renier
Candidat dans la 6ème
circonscription du Pas-de-Calais
Ancien vice-président de la FIDL
Hauts-de-France, élève infirmier

Pour permettre à chacun.e de choisir sa fin de vie, garantir le
droit de toute personne d'accéder aux soins palliatifs, en
renforçant la formation des soignants et en améliorant
l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité.
Enfin, organiser des états généraux sur la fin de vie pour un débat
citoyen ouvert et serein.

Fin de vie : pourquoi en débattre ?
L’euthanasie et le suicide assisté restent illégaux en France, contrairement
en Europe aux Pays-Bas, à la Belgique ou encore au Luxembourg. Alors que
93 % des Français·es considèrent que la loi devrait autoriser le médecin à
mettre fin, sans souffrance, à la vie des personnes atteintes de maladies
incurables ou insupportables, si elles le demandent, il devient urgent
d'organiser des états généraux sur la fin de vie.
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Paul Ulmann
RÉPONDRE À L'URGENCE CLIMATIQUE

Écologie

Candidat dans la 5ème
circonscription de Paris
Engagé pour les marches climat et
membre des Scouts et Guides de France
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Pour développer un modèle énergétique durable

Pour changer nos façons de consommer

Pour concourir à la sobriété énergétique, investir dans la
recherche pour perfectionner les énergies du futur comme
l’hydrogène ou la méthanisation, ou encore la fusion nucléaire.

Pour un plan ambitieux de lutte contre le plastique, proposer une
« TVA plastique » pour augmenter le coût des produits emballés
dans du plastique, consigner les emballages en verre, en plastique
et en aluminium, favoriser le développement du vrac et interdire
l’emballage plastique pour l’eau et les légumes/fruits et enfin
inciter à la mise en place de fontaines à eau dans tous les lieux
publics.

Pour une énergie nucléaire intégrée dans un mix énergétique
toujours plus renouvelable, annuler les projets de construction
des nouveaux réacteurs, et allouer le budget qui leur était destiné
pour moderniser et sécuriser les centrales ainsi que développer
massivement les énergies renouvelables pour réduire au
maximum la part du nucléaire dans les années à venir.
Pour lutter contre la pollution lumineuse et la consommation
électrique inutile, sanctionner le non-respect de l’interdiction de
l’éclairage nocturne des magasins d’une fermeture administrative
et sensibiliser les français à la surconsommation électrique.

10 millions

de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque
année, de quoi nourrir environ 10 millions de
personnes
source : Etat et étude INCA-3 de l'ANSES

Pour renforcer la traçabilité des produits vendus en grand
surface, mettre en place un label bas carbone sur les produits et
augmenter les amendes contre les entreprises prises en flagrant
délit de greenwashing.
Pour lutter contre le gaspillage massif des produits alimentaires,
supprimer la DDM (Date de Durabilité Minimale) sur les produits
pour la remplacer par la DLC (Date Limite de Consommation)
lorsqu’elle est nécessaire et uniformiser les dates de péremption
sur les produits et légiférer sur les dons aux associations pour les
rendre obligatoires.
Pour des menus diversifiés, goûteux et respectueux de
l’environnement dans les cantines scolaires, systématiser le plat
végétarien, insuffler une nouvelle politique de commande
publique pour les menus scolaires en favorisant les circuits-courts
et les produits de saison, et mettre en place, avec les producteurs
locaux, des activités éducatives autour du goût, des saveurs et
des produits.
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Pour provoquer un choc de compétitivité vers les
modes de transport doux
Pour réduire l’impact climatique de nos modes de transports,
développer les investissements dans les transports durables
(notamment dans les villes de moyenne densité), continuer de
développer les trains de nuit et développer l'électrification des
ports appartenant à l'Etat pour que les paquebots puissent couper
leurs moteurs à quai.
Pour désinciter massivement les modes de transports superflus
ou trop polluants, interdire les publicités pour les voitures les plus
polluantes et pour les croisières et taxer le kérosène des avions et
des bateaux de croisière et les émissions de carbone.

Pour respecter la condition animale
Pour de meilleures conditions d’élevage, interdire l'élevage
intensif en cage et dans des espaces intérieurs clos, légiférer sur
une augmentation de la surface minimale nécessaire au bien-être
selon chaque espèce animale et interdire l’élevage de fourrure et
interdire le broyage des poussins.
Pour lutter contre les pratiques violentes envers les animaux,
interdire les chasses à courre, à la glue, le déterrage et les
élevages d’animaux pour la chasse uniquement mettre en place
une notation des parcs animaliers selon leur respect du bien-être
animal (pédagogie et information auprès de la population),
accompagner davantage les refuges animaliers et arrêter
l’expérimentation animale et les spectacles avec animaux.
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UN ÉTAT DE CONFIANCE QUI PROTÈGE

Sûreté, justice, et milieu carcéral
17

Pour la confiance entre police et citoyen·ne·s

Pour sortir du tout-carcéral

Pour traiter en profondeur le malaise policier, cesser la politique
du chiffre qui a cours au sein de la hiérarchie, engager un véritable
plan de prévention des suicides dans la police et réintroduire une
police de proximité non-armée qui accompagnerait un retour des
services publics dans les quartiers les plus difficiles en matière de
sécurité.

Pour réduire les peines carcérales, mettre fin aux
emprisonnements pour des courtes durées, démocratiser le
bracelet électronique et systématiser les TIG, créer des
établissements réservés à la détention provisoire, avec 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.

Pour restaurer l’exemplarité de la police, rallonger la formation
policière et relever le concours d’entrée à l’école de police,
supprimer l’IGPN et confier ses compétences à un organe
indépendant et exclure systématiquement de la police tout agent
condamné par la justice à des faits de violences et de racisme.

Pour permettre à la justice de sortir la tête de l'eau
Pour que la Justice puisse accomplir sa mission sereinement,
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.

Il y a en France

40%

de juges en moins et 4 fois
moins de procureurs que
la moyenne européenne

Pour accompagner les personnes condamnées, réhausser le
nombre plancher de juges de l’application des peines dans les
tribunaux pour permettre un meilleur suivi des détenu·e·s et
l’application de peines mieux adaptées à chaque cas, augmenter le
nombre de services pénitentiaires d’insertion et de probation
(SPIP) et les renforcer pour une meilleure prévention de la
récidive.
Pour favoriser la dignité et la réinsertion des personnes détenues,
valoriser les conditions de travail des personnes détenues en
augmentant leurs salaires, créer des centres de réinsertion et de
formation spécialisés pour les personnes détenues en situation
de sans emploi et de précarité, moderniser les maisons d’arrêts
dans une dimension de réinsertion, et ouvrir des prisons ouvertes,
augmenter le nombre de surveillant·e·s pénitentiaires en
permettant davantage de “contact” avec les détenus, abolir la
détention des mineur·e·s.

source : CEPEJ et Conseil de l'Europe, "Systèmes judiciaires européens, Rapport
d’évaluation de la CEPEJ"
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Pour un grand plan de lutte contre les violences
sexistes et sexuelles et les violences intrafamiliales.
Pour lutter contre l’impunité des violences sexistes et sexuelles
et développer une culture de protection des victimes, renforcer
l’éducation aux violences sexistes et sexuelles, à l’égalité de
genre et au consentement dès le plus jeune âge et tout au long de
la vie, former les professionnel·le·s en lien avec des victimes,
intégrer un enseignement obligatoire sur « Genre et Santé » dans la
formation initiale et continue des étudiant·e·s et des
professionnel·le·s de santé, et renforcer de manière significative le
soutien financier aux associations dans le domaine.
Pour punir toutes les violences sexistes et sexuelles, lutter contre
le cyberharcèlement, les violences verbales et psychologiques et
lutter contre les violences obstétricales et gynécologiques.

Pour mieux sécuriser et écouter les victimes, renforcer le soutien
aux lignes d’écoute, développer les dispositifs de prévention des
violences, de signalement et d’accompagnement des victimes,
augmenter le nombre de place dans les hébergements d’urgence
et prévoir des hébergements spécialisés (non-mixte, sécurisés,
professionnel·le·s formé·e·s), et améliorer la prise en charge
psychologique, judiciaire, financière et l’aide aux victimes.

Maïalen Mallet

Candidate dans la 13ème
circonscription de Paris
Juriste, engagée dans
l'association Femmes Solidaires

Pour que la procédure pénale appréhende mieux les violences
sexistes et sexuelles, développer des lieux de dépôt de plainte en
dehors des commissariats (à domicile, hôpital, associatifs, espaces
médicaux), accélérer les procédures pour les violences
intrafamiliales, créer une juridiction spécifique avec des juges
spécialisé·e·s et consacrer la notion d’amnésie traumatique et les
conséquences psychologiques des violences.

94 000

femmes victimes de viols ou tentative de viols par
an en France
source : Noustoutes.org
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LA CULTURE POUR NOUS RASSEMBLER

Culture

20

Pour un budget ambitieux affecté à la culture, augmenter le
budget de la culture à hauteur de 1% du PIB.
Pour une meilleure accessibilité géographique de la culture,
continuer la déconcentration des principaux musées en créant
des antennes régionales dans des villes disqualifiées et repenser
l’algorithme du passe culture pour proposer des activités plus
éloignées des pôles culturels.

Parmi les 20 monuments les
plus visités de France

SEULS 6

se trouvent
hors d'Ilede-France

source : Club innovation culture

Pour accueillir tous les publics, rénover l’ensemble des bâtiments
culturels et historiques pour garantir l’accessibilité pour les
personnes en situation de handicap.
Pour un service public culturel audiovisuel accessible sur internet,
développer une plateforme audiovisuelle accessible gratuitement
pour proposer des contenus tombés dans le domaine public, des
productions documentaires et cinématographiques de l’audiovisuel
français.
Pour susciter l’intérêt des enseignements culturels, repenser
l’enseignement des arts en intégrant une dimension plus
théorique et historique et intégrer des modules d’éducation
populaire dans l’éducation culturelle.
Pour faire vivre nos langues régionales, ratifier la Charte des
Langues Régionales, développer leur enseignement dans les
établissements scolaires et les visibiliser dans les rues et les
bâtiments publics.
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Pour construire le sentiment européen, créer un musée de la
culture européenne en France, et intensifier les échanges intraeuropéen/intrarégionaux et mettre en place un « parcours citoyen
européen » qui formera des citoyen·ne·s européen·ne·s
conscient·e·s et engagé·e·s.
Pour éveiller les enfants à la culture, dispenser un enseignement
culturel plus tôt et plus varié, qui valorise aussi les femmes qui ont
fait l’histoire et la culture.

Un budget plus ambitieux pour la culture
Alors même que l'industrie culturelle pèse près de 100 milliards
d'euros dans l'économie du pays, son budget étatique ne se monte
qu'à 4,086 milliards d'euros pour 2022. Si ce budget a évolué avec
la crise sanitaire, il est encore insuffisant pour stimuler la reprise et
stabiliser la profession, particulièrement pour les intermittents. En
portant le financement de la culture à 1% du PIB, soit 24 milliards
d'euros, nous souhaitons œuvrer pour une véritable
démocratisation culturelle, en repensant tout un secteur qui a vu
ses pratiques évoluer avec la pandémie.

Aya Salama
Candidate dans la 1ère
circonscription de Vendée,
Lycéenne en STMG
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Nina Morel
INTÉGRER PAR LE LOGEMENT ET LE SERVICE PUBLIC

Aménagement du territoire et logement

Candidate dans la 3ème
circonscription de la Loire
étudiante en sciences
politiques, militante pour la
justice sociale et climatique.
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Pour un aménagement du territoire par le service
public, protecteur et inclusif
Pour garantir l’accès des services publics sur tout le territoire,
continuer le “retour” des services publics de proximité (exemple
des France services), interdire à la SNCF de fermer des lignes et
rénover et moderniser les “petites” lignes qui sont essentielles.
Pour lutter contre l’extension de l’urbanisation qui met en péril
les terres agricoles et la biodiversité, contrôler l’artificialisation
des sols et terres agricoles par les mécanismes de protection du
foncier.

Pour émanciper les quartiers prioritaires de la ville, miser sur la
création de davantage de régies de quartier, de cités éducatives et
d’internats d’excellence et se réapproprier le plan Borloo pour la
rénovation urbaine, le soutien aux commerces de proximité et
l’intégration par le sport.
Pour une modernisation et une digitalisation des services publics
inclusive, mettre en place un grand plan d’action contre
l'illettrisme et l’illectronisme.

Pour garantir aussi les services publics dans les Outre-mer,
accentuer les contrôles des bâtiments publics des départements et
régions d’Outre-mer, proposer une commission d’enquête sur
l’état des hôpitaux et sur la distribution d’eau dans ces régions,
lancer des plans d’amélioration des réseaux de transport
moderniser les bâtiments et le matériel scolaire.
Pour désenclaver les Outre-Mer, mettre en place des prix
étudiants pour aller en métropole et pour revenir durant les
vacances.

Parler des Outre-Mer
Sans que jamais personne n'en parle, nos départements et régions
d’Outre Mer font sont dans des situations d'extrême précarité :
réseaux d’eaux insalubres, accès non-généralisé à l’électricité. Nos
candidat·e·s ont à coeur de défendre le désenclavement et le
développement de ces territoires par le service public.
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Pour une politique du logement et de la dignité
la
de
un
de

Rendre effectif le droit au logement opposable
En janvier 2022, la Cour des Comptes rendait un rapport sur le droit
au logement, mettant en garde les pouvoirs publics pour qu'il ne
devienne pas "une désillusion" et appelant à rétablir la "primauté du
droit au logement".

Pour permettre de se maintenir dans son logement, revaloriser
considérablement les aides au logement et constituer une
garantie universelle des loyers pour lutter contre l’insolvabilité des
locataires et protéger les propriétaires.
Pour que chacun ait un toit et un abri, augmenter le nombre de
places en hébergement d’urgence pour les sans-abris et améliorer
leur sécurité, notamment pour les femmes qui sont les plus
exposées aux violences, interdire les aménagements urbains antisans-abris et réquisitionner les logements vacants, en particulier
lors des grands froids.
Pour réinsérer efficacement les sans-abri, créer un crédit à la
réinsertion garanti par l’Etat pour la réinsertion des personnes
sans-abri et sur le modèle des pays scandinaves, attribuer un
logement à chaque SDF qui le souhaite.

4 millions
de mal logés en France

source : Fondation Abbé Pierre

Jeanne Menjoulet, https://www.flickr.com/photos/jmenj/16711946000

Pour loger dans la dignité, accélérer la construction et
rénovation des logements pour lutter contre les marchands
sommeil et satisfaire aux exigences du DALO et organiser
grand plan de rénovation thermique des bâtiments afin
résorber la précarité énergétique des logements.
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Lenny Steinmetz
L'ÉDUCATION POUR L'AVENIR

Éducation et université

Candidat dans la 9ème
circonscription du Bas-Rhin
Étudiant en sciences politique
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Pour une université formatrice et universelle
Pour assurer un meilleur suivi des étudiant·e·s et pour favoriser
l’insertion professionnelle, instaurer un suivi des étudiant·e·s en
créant un centre universitaire d’orientation et en recrutant
davantage de conseiller·e·s d’orientation et développer davantage
les filières en alternance dans tous les domaines.

Anaïs Jalouneix
Candidate dans la 4ème
circonscription de Haute-Garonne,
étudiante en Lettres Modernes et Théâtre
à l'Université Toulouse II Jean Jaurès,
membre du syndicat étudiant AGEMP

Pour une université accessible au plus grand nombre, augmenter
le budget des universités et des CROUS, augmenter le nombre de
places disponibles, supprimer la loi permettant de créer des
établissements publics expérimentaux pour lutter contre l’élitisme
excluant et assurer une sécurité financière aux doctorant·e·s en
leur proposant systématiquement un emploi dans l’Université ou
une aide financière.
Pour que les étudiant·e·s puissent se loger durant leurs études,
construire davantage de logements CROUS près des universités.
Pour une université sûre et bienveillante, lutter contre les
violences sexistes et sexuelles dans toutes les universités.
Pour que l’université soit un lieu d’émancipation pour toutes et
tous, s’opposer à toutes les hausses des frais d’inscription pour
tou·te·s les catégories d’étudiant·e·s.
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Pour une école de l'émancipation

Pour étudier et se former dignement

Pour développer le temps libre pour les loisirs et l’émancipation
des élèves, réformer l’organisation du temps scolaire en
consacrant les après-midi à des enseignements “extra-scolaires”
(sport, culture, politique, écologie, musique).

Pour lutter contre la précarité des étudiant·e·s, créer un revenu
étudiant au niveau du SMIC sur critères d’études et financé par
une septième branche de la sécurité sociale, sortir du calcul des
aides au logement les jobs d’été pour les étudiant·e·s, rétablir le
repas CROUS à 1 euro.

Pour une école aux savoirs diversifiés et ouverte sur le monde,
créer un cours sur le fonctionnement des institutions et la vie
démocratique, sur la protection de l’environnement, les savoirs
numériques et des activités manuelles, ainsi que rendre obligatoire
l'organisation d'un voyage en Europe entre la seconde et la
terminale d'au moins deux nuits, financé entièrement par le lycée.
Pour faciliter l’orientation dès le plus jeune âge, créer une
semaine de l’orientation par an et banaliser chaque année, une
semaine en dehors des vacances scolaires pour réaliser un stage
d’observation dès la 6ème.
Pour une école inclusive, sensibiliser davantage les élèves sur
toutes les formes de discriminations et lutter contre le sexisme,
notamment dans les filières “genrées”.
Pour redonner du sens au métier des enseignant·e·s, revaloriser
conséquemment leur salaire et augmenter le nombre de points
par échelon par enseignant·e.

Pour des conditions dignes aux premières expériences
professionnelles, augmenter l'indemnité légale pour tous les
stagiaires, fixer la durée minimale d’un stage payé à un mois et
créer un véritable statut de stagiaire sur le modèle de l'alternance,
tout en permettant la prise en compte de ces revenus pour les
minimas sociaux.

20%

des étudiant·e·s vivent
sous le seuil de pauvreté
source : INSEE
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UNE EUROPE UNIE ET SOLIDAIRE

Notre conception de l'Europe
29

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.

L'évasion fiscale fait perdre chaque année à l'Europe

184 milliards d'euros

source : Tax Justice Network

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.

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.

Notre conception de l'Europe
En France, bien que le Parlement ratifie les traités (article 54 de la Constitution), c'est surtout le Président de la République
(article 5 de la Constitution) et le Premier Ministre (article 20 et 21) qui conduisent la politique internationale. Élu·e·s en tant
que député·e·s, nous n'aurions donc que peu de prise sur la politique européenne. Toutefois, ces trois axes constituent notre
positionnement idéologique vis-à-vis de l'Europe: nous voulons renforcer l'intégration Européenne en développant un modèle
social, écologiste et démocratique Européen. Ces axes serviront également de base à notre réflexion programmatique pour les
élections européennes de 2024 !
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Pour suivre notre campagne

