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Retrouvez le projet complet sur

Plus de 70% de nos jeunes sont convaincus 
que la société ne leur donne pas les moyens de 
montrer ce dont ils sont capables (rapport France 
Stratégies), près de 2/3 des 18-29 ans ne votent 
pas et un peu moins d’1/3 des jeunes diplômés 
envisagent une expatriation à vie dans un contexte 
où les expatriés français augmentent de 3 à 4 % par 
an depuis 10 ans et que les retours ne compensent 
pas les départs (INSEE, 2015).

Face à cela, quatre solutions :

COMBATTRE L’ECHEC SCOLAIRE POUR 
COMBATTRE LE CHÔMAGE DES JEUNES

Il faut agir sur l’échec scolaire qui se joue princi-
palement au début de la scolarité, par un contrôle 
approfondi des compétences en compréhension 
orale et écrite en CP et en CM2. L’élève ne pour-
rait entrer en sixième qu’une fois cette évaluation 
réussie. Un soutien systématique en faveur des 
élèves en difficulté doit être prévu à chaque étape.

ETENDRE ET AUGMENTER LA « GARANTIE 
JEUNES »

La « Garantie Jeunes », réservée aux moins de 
26 ans très éloignés du marché du travail, doit être 

étendue et l’indemnité perçue, sous réserve de 
leur assiduité, doit être portée à 600 euros/mois. 
Plus généralement, mettre en place une allocation 
d’études pour tous les étudiants s’élevant à 600 
euros par mois sur 36 mois, sous conditions de res-
sources et sous la forme d’un capital utilisable tout 
le long de la vie mais seulement pour financer des 
études. Etendre le droit au RSA (porté à 600 euros) 
aux 18-25 ans.

RENDRE ACCESSIBLE LE MEILLEUR DE LA 
CULTURE

Il s’agit d’accomplir ce que le Conseil national 
de la résistance souhaitait : donner une culture du 
beau, du juste et de la recherche de la vérité au 
plus grand nombre. Cela passera notamment par la 
création de palais de la découverte régionaux et de 
musées de l’imaginaire qui mettront à disposition 
de tous et partout les grandes chefs d’œuvres de 
l’humanité sous forme de reproduction.

ÉTENDRE LE DROIT DE VOTE À 16 ANS

Car c’est aujourd’hui l’âge auquel on doit devenir 
citoyen. Le bonheur de vivre ne peut pas être qu’in-
dividuel ou familial, il doit s’exprimer dans la partici-
pation à ce que doit devenir notre société.

JEUNESSE
Un nouveau printemps émancipateur pour la France


