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Paris, le 27 février 2017 

 

Jean-Marie Dru 

Président de l’UNICEF France 

 

 

Monsieur le Président,  

 

Vous nous avez transmis les 8 propositions que l’UNICEF présente aux 

candidats « pour avancer dans le respect des droits des enfants et dans un 

esprit constant d’égalité et d’équité » et nous vous en remercions.  

 

Nous avons pris connaissance de votre document avec attention et grand 

intérêt. Vos constats et vos analyses rejoignent très largement celles de la 

France insoumise. Vous trouverez ci-dessous le détail des propositions de 

notre programme, l’Avenir en commun, qui entrent en résonnance avec les 

vôtres.  

 

1. Investir d’urgence pour les tous petits, augmenter le nombre de 

places en crèche 

Nous proposons de verser une allocation familiale dès le premier enfant et 

de créer un service public de la petite enfance qui ouvrira 500 000 places en 

crèches et modes de garde adaptés dans les cinq ans. Nous étendrons la 

scolarité obligatoire de 3 à 18 ans et ouvriront un droit à la scolarisation à 2 

ans.  

2. Combattre les obstacles à l’accès aux savoirs et aux loisirs, en 

associant les enfants et les jeunes à l’élaboration des politiques 

publiques les concernant 

Dans le cadre du passage à la 6e République par la convocation d’une 

assemblée constituante, nous proposerons de fixer le droit de vote à 16 ans 

et nous créerons une allocation d’autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans.  

Par ailleurs, nous éradiquerons la pauvreté pour les parents, dont les enfants 

sont également victimes.  

 

3. Donner à tous les enfants les chances de réussir à l’école 

 

Nous sommes résolument attachés à l’égalité devant l’école de tous les 

enfants. Nous nous donnerons les moyens d’y parvenir avec les mesures 

suivantes : 

- Recruter au moins 60 000 enseignants supplémentaires sur le 

quinquennat et mettre en place un dispositif de pré-recrutement pour 

favoriser l’accès au métier d’enseignant pour les jeunes issus de 

milieux populaires 

- Revaloriser le salaire des enseignants, en particulier ceux du 

primaire  

- Réserver l’argent public au financement de l’école publique 

(abrogation de la loi Carle notamment) 
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 - Assurer l’égalité devant l’école :  

o instaurer une nouvelle carte scolaire établissant la mixité 

sociale, 

o mettre en œuvre un plan de lutte contre les inégalités à 

l’école maternelle et primaire, notamment avec un droit à 

la scolarisation dès 2 ans, la baisse du nombre d’élèves par 

classe en primaire, la présence de davantage d’instituteurs 

que de classes dans les écoles, le développement des 

Réseaux d’aide aux élèves en difficulté 

- Assurer la gratuité réelle de l’éducation publique y compris les 

cantines le transport et les activités périscolaires, fournir 

gratuitement aux élèves les manuels scolaires ainsi que des 

fournitures sans marques, pour assurer une réelle égalité des 

conditions entre élèves et lutter contre l'intrusion marchande à 

l'école 

 

4. Rendre effectif le droit à l’école des enfants des bidonvilles en 

France (500). 

 

L’école doit s’assurer de la présence de tous. Chaque enfant, où qu’il 

habite, devra donc y avoir sa place. Mais nous ferons également 

disparaître ces bidonvilles, par une politique de logement à la hauteur des 

enjeux :  

- Interdire les expulsions locatives sans relogement 

- Construire 200 000 logements publics par an pendant 5 ans aux 

normes écologiques  

- Mettre en place une garantie universelle des loyers pour favoriser 

l’accès de tous au logement par l’intermédiaire d’une caisse de 

solidarité alimentée par les bailleurs comme le défend la 

confédération nationale du logement 

- Lancer un plan d’éradication du logement insalubre, de 

renouvellement urbain et de construction de logements sociaux en 

renforçant les sanctions des communes trop faiblement dotées en 

parc social  
 

5. Rappeler qu’un enfant délinquant est d’abord un enfant en 

danger, en garantissant en toute circonstance la spécificité de la 

justice pénale des mineurs 

 

Nous sommes tout à fait opposés à la logique de remise en cause de 

l’ordonnance de 1945 notamment mise en œuvre par le gouvernement de 

François Fillon entre 2007 et 2012. Au contraire, nous souhaitons :  

- Garantir la protection judiciaire de la jeunesse, la justice des 

mineurs, la politique de prévention de la délinquance et les 

sanctions éducatives  

- Renforcer les moyens de l’aide sociale à l’enfance et de la 

protection judiciaire de la jeunesse. 

De façon plus générale, nous veillerons à mettre fin à la paupérisation de 

la justice pour qu’elle puisse faire son travail dans de bonnes conditions.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

6. Protéger les enfants réfugiés et migrants, non accompagnés par 

une mise à l’abri immédiate, garantir leur accès à la 

santé/éducation/appui juridique. 

 

Nous nous plaçons du côté de l’humain dans l’accueil des migrants. Nous 

aurons donc comme ligne de conduite le devoir de respecter la dignité 

humaine des migrants, leur droit fondamental à une vie de famille et 

l’accompagnement des mineurs isolés. Nous en finirons également avec 

les placements en centre de rétention d’enfants. 

 

7. Porter l’aide publique au développement à un niveau décent (min 

0,7% du PIB). 

Nous tiendrons également l’objectif de consacrer 0,7% du revenu national 

brut au budget de l’aide publique au développement et nous relancerons 

la politique de co-développement et de coopération (scientifique, 

universitaire, sanitaire, …) avec les pays en développement notamment 

en matière de lutte contre le changement climatique 

8. Sanctuariser les écoles dans les conflits en étant le 1er Etat 

membre permanent du CSNU à signer la « déclaration sur la 

sécurité dans les écoles ». 

 

Nous affirmerons résolument une position indépendante pour la France 

dans les relations diplomatiques et militaires internationales qui permettra 

de porter la paix partout, en protégeant des conflits les civils et en priroité 

les enfants.  

 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je suis disponible pour 

participer aux moments d’échanges avec les jeunes que vous prévoyez en 

partenariat avec la radio Mouv’. 

Je vous invite également à retrouver l’ensemble du programme de la 

France insoumise, L’avenir en commun, en librairie ou à l’adresse 

suivante : https://avenirencommun.fr/.  

 

Charlotte Girard 

 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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