
Réponse de Carlos Martens Bilongo, candidat de la NUPES dans la 8e circonscription

Bonjour,
En tant qu'élu provenant du monde associatif, je serai particulièrement attaché 
au dialogue avec les associations, notamment la Ligue de l'enseignement. 
Je suivrai le programme de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, 
particulièrement la défense inconditionnelle des services publics, de l'éducation 
et de la culture, ce qui inclut l'éducation populaire.
Nous sommes attachés à un des axes de votre manifeste : "l’école doit être 
missionnée pour assurer l’acquisition des savoirs pour tous les enfants et les 
jeunes ", ainsi que sur l'inquiétude formulée : " L’école est pour l’essentiel 
consacrée au tri des meilleurs par une compétition cruelle en son sein et dans la 
société"
C'est pour cette raison que dans notre programme, nous demandons l'abrogation
de Parcoursup et le retour au bac national et anonyme, garant de l'égalité et 
premier grade universitaire.
Jean-Luc Mélenchon a déclaré vouloir "mettre le paquet" pour l'école, "quoi qu'il 
en coûte", car l'accès au savoir et à la culture est notre priorité. Ainsi, le 
programme de la NUPES prévoit le recrutement de plusieurs milliers 
d'enseignants, la baisse du nombre d'élèves par classe. Il prévoit aussi que 1% 
du PIB soit consacré à la culture. 
Attachés à la laïcité et à la loi de 1905, nous voulons interdire les subventions 
extralégales des collectivités territoriales à l'école privée. 
Nous souhaitons assurer la gratuité réelle de l’éducation publique, y compris le 
transport et les activités périscolaires, fournir gratuitement aux élèves les 
manuels scolaires, ainsi que des fournitures sans marque, pour assurer une 
réelle égalité entre élèves et lutter contre l’intrusion marchande à l’école. 
Nous voulons formuler un projet « d’école globale », avec une cohérence entre le
scolaire et le périscolaire. 
Nous souhaitons porter le financement de la recherche publique à 1,5 % du PIB 
d’ici 2027.
Pour lutter contre l'illettrisme, nous voulons financer des programmes associatifs 
d’accompagnement.


