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Les 12 et 19 juin, vous serez à nouveau appelé·e·s aux urnes. J'ai 22 ans, je vis
à Toulouse, et je me présente à vous pour devenir votre nouvelle députée.
Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, à l'instar de toutes les institutions de
notre pays, la jeunesse est sous-représentée. La moyenne d'âge y est de 51
ans et il n'y a que 2 élu·e·s de moins de 30 ans. Ce "gap générationnel" comme
nous l'appelons, a des conséquences très importantes sur la qualité des
décisions qui sont votées, en particulier s'agissant de la prise en compte des
générations futures. Il éloigne également les jeunes de la participation
politique, désabusé·e·s par une classe qui ne leur ressemble pas.
Je suis élue CFVU à l’université Toulouse II - Jean Jaurès où j’étudie les lettres
modernes. J’ai commencé à avoir un emploi étudiant à 17 ans après mon
baccalauréat et désormais j’ai trois emplois à côté de mes études. Engagée
auprès de plusieurs associations depuis mes 14 ans, j’ai adhéré à Allons
Enfants il y a un an et dans la foulée je me suis présentée aux élections
départementales sur le canton Toulouse-7. Au quotidien, je m'engage
notamment sur l’écologie, les droits des femmes et des minorités.
Durant cette campagne, j'ai donc souhaité rassembler les jeunes et moins
jeunes autour d'un projet politique de renouveau écologiste et social. C'est
ainsi que nous impulserons ensemble une véritable dynamique
intergénérationnelle avec mon suppléant. Il y a 577 sièges à l’Assemblée
nationale. Ils ne demandent qu’à être occupés par la nouvelle génération de
député·e·s !

Qu'est-ce qu'Allons Enfants ?
Né des élections municipales en 2014,
Allons Enfants est un parti doté d’une
ambition majeure : celle de réconcilier
les jeunes avec la politique. Notre parti
politique
répond
au
décrochage
toujours plus flagrant de l’intérêt et de
la confiance que porte la jeunesse dans
les affaires publiques. En permettant à
chacun d’exprimer son opinion, de
débattre, de faire entendre sa voix, nous
entendons lutter contre l’autocensure
des jeunes, des citoyen.ne.s qui ne
ressentent pas la légitimité de s’engager.
À contre-courant des luttes partisanes,
nous inscrivons notre combat politique
autour de cinq enjeux de notre époque :
la jeunesse, l’Europe, l’environnement,
l’inclusion et l’innovation.
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Chères citoyennes, chers citoyens,

01.

Redonnons du sens à la politique par la
culture du débat et du vote

02.

Développons un modèle social,
écologiste et démocratique européen.

04.

Proposons à chacun des conditions
de vie dignes et désirables.

05.

Construisons du lien social dans une
société inclusive et sure.

06.

Faisons de la prévention notre première
politique du soin.

Ouvrir le RSA aux moins de 25 ans et créer un revenu étudiant
Mettre en place l'automaticité du versement des aides sociales
Créer une garantie de l'État pour les loyers impayés et engager un
grand plan de rénovation thermique des bâtiments
Imposer l’égalité salariale par la loi et revaloriser les professions à
prédominance féminine

Reconnaitre le vote blanc
Instaurer la proportionnelle à l'Assemblée Nationale
Renforcer le Référendum d'initiative partagée
Rénover en profondeur l'éducation civique et citoyenne

Fixer un taux plancher d’imposition sur les sociétés.
Créer le statut juridique européen de réfugié climatique
Créer un “marché unique européen” de l’énergie pour une
indépendance énergétique.

03.

Construisons à notre génération et aux
suivantes un monde vi(v)able

Porter une grande loi pour le handicap pour déconjugaliser l'AAH,
l'accessibilité et la désinstitutionnalisation et l'intégration par
l'école
Accueillir dignement en France les personnes exilées.
Engager un grand plan contre les violences sexistes et sexuelles

Reconnaitre le statut juridique de “réfugié climatique”
Sortir définitivement du plastique
Interdire l'élevage intensif en cage et en espaces intérieurs clos
Investir dans la recherche et perfectionner les énergies du futur
Donner leur pleine effectivité aux accords de Paris
Taxer la spéculation pour financer la transition écologique au
niveau européen

Réconcilions les citoyens avec la
politique !
L'Assemblée Nationale , à l'instar de toutes les institutions
de notre pays, sous représente les jeunes. Alors que les
jeunes de moins de 30ans représentent 25% de la
population, il n'y a que 2 élus de moins de 30 ans.

Ce "gap générationnel" éloigne la jeunesse de la
participation politique, désabusés par une classe qui ne leur
ressemble pas et qui n'agit pas pour leur avenir. Plus
généralement, les chiffres de l'abstention grandissent et
traduisent un manque de confiance dans nos politiques et
un désintérêt et une fracture dans la démocratie.

Reconnaissons la place des jeunes et
leur engagement
Nous sommes nombreux à être engagés dans les associations,
à leader les marches pour le climat, à nous mobiliser pour les
boycott, les revendications sociales et à construire une
société bienveillante.
La jeunesse est l'avenir de notre pays, pourtant elle est trop
souvent oubliée des politiques publiques et écartée des
organes politiques. Ce même alors qu'elle subira directement
les conséquences des décisions politiques prises
aujourd'hui sans elle. Il s'agit de reconnaître le potentiel de
notre jeunesse dont les compétences et expériences ont
beaucoup à apporter au débat public.
Élus en 2022, nos députés s'engagent à porter la loi Allons
Enfants, qui prévoit une série de mesures pour un souffle de
jeunesse dans nos institutions. Elle prévoit notamment le
droit de vote à 16 ans, une limitation des cumuls des
mandats et une profonde rénovation des modules
d'éducation citoyenne au collège et au lycée.

Suivre ma campagne

Prendre en charge à 100% les consultations psy pour les jeunes de
moins de 30 ans
Mettre en place le congé menstruel et rembourser les protections
hygiéniques durables et de bonne qualité
Universaliser les gestes de premier secours en les évaluant au Bac

L'Europe a un rôle à jouer
L'Union Européenne en tant qu'idée, mais aussi en tant que
réalisation, est un puissant symbole humaniste pour notre
génération. Parce qu'elle est l'échelon le plus adapté pour
mettre en œuvre d'ambitieuses politiques publiques de
justice écologique et sociale, Allons Enfants et VOLT
prônent une Europe solidaire et renforcée.
Pour que cette Europe soit véritablement un moteur
progressiste qui se construit avec et non pas contre les
aspirations des populations, son renforcement ne doit pas
cesser d'être toujours plus démocratique. Pour cela, nous
souhaitons conférer au Parlement Européen l'initiative
législative et nous projetons de convoquer une convention
citoyenne pour rédiger une nouvelle constitution
européenne.

Nos propositions pour l'avenir
Depuis cinq ans, nous élaborons le programme politique
complet, ambitieux et raisonné pour 2022 que nous vous
présentons ici. Pour le construire, nous nous sommes
appuyés sur de nombreux entretiens avec des spécialistes de
tous les domaines.
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 uns contre les autres.

Convaincus 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 et faire ensemble une
société plus inclusive.
Retrouvez
l'ensemble du
programme sur
notre site internet :

ÉLIRE LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE DÉPUTÉS

