ALLONS ENFANTS
Prenez le Parti de la jeunesse
Allons Enfants, Le Parti de la Jeunesse est constitué sous forme d’une association de loi 1901 et est un parti
politique au sens de la loi n°88-227 du 11 mars 1998 relative à la transparence financière de la vie politique.
A ce titre, les activités du parti sont contrôlées par la CNCCFP.

Le Concept

Un parti jeune, européen et innovant.
JEUNE
Allons Enfants est un parti politique organisé et géré
par des étudiants et jeunes actifs de moins de 30 ans.
Nous avons créé un mouvement qui fonctionne, pense
et agit différemment pour montrer que les jeunes aussi
ont leur mot à dire. Nous voulons contribuer au débat public en croisant notre regard avec celui des
autres générations.

ÉLECTIONS EUROPÉEENNES
Ce sera une première en France: en 2019, Allons Enfants
présentera aux élections européennes des candidats âgés de
moins de 30 ans !
Cette candidature fait écho à notre conviction qu’une Europe
citoyenne est indispensable aux pays qui la constituent, et à
notre objectif d’une plus grande implication des jeunes dans la
vie politique. Le taux d’abstention traditionellement très fort
à cette élection sera pour nous un challenge, celui de réussir
à démontrer l’importance de ce scrutin, et à mobiliser les citoyens.

EUROPÉEN
Nous sommes nés d’une expérience locale (les élections municipales de 2014) car nous croyons dans l’importance des politiques de proximité, mais nous pensons que pour exister dans
notre monde globalisé il est essentiel de penser grand, de penser
européen. L’Union européenne est une incroyable opportunité
et un espace d’échange, de débat et de rencontres qui doit être
mis au bénéfice d’une politique intégrée pour permettre à ses
membres de peser sur la scène internationale. Nous voulons
une Europe socialement exemplaire, économiquement
puissante, profondément citoyenne.

LÉGISLATIVES 2017
En 2017, Allons Enfants a présenté 58 candidat.e.s aux élections législatives, réparti.e.s dans 11 régions de France. Cette
campagne a été entièrement financée par nos soutiens, nous
permettant de réunir plus de17 000€ sur notre propre
plateforme de financement participatif.
À l’issue du premier tour, Allons Enfants comptait plus de
7 400 voix à l’échelle nationale, et la notoriété acquise lors
des campagnes a permis au parti de s’agrandir en créant des
antennes en région.

INNOVANT
A l’heure du digital, il est grand temps que l’innovation soit
mise au service de la démocratie. Les techniques actuelles
permettent à chaque citoyen de s’exprimer et de réagir aux
décisions prises localement ou nationalement. Les outils
appropriés doivent être mis en place pour exploiter le potentiel offert par la technologie. Nous voulons des politiques publiques qui incitent à l’innovation et à la
participation.

Municipales 2014
Allons Enfants est né en 2014, à l’occasion des élections municipales de Saint-Cloud, où 35 jeunes ont voulu redynamiser leur ville et changer la manière de faire
de la politique locale. Avec 15% des voix, Allons Enfants
compte ainsi deux conseillers municipaux. Nous sommes
aujourd’hui un parti politique d’envergure nationale, présent à Paris, Lyon, Nantes, Nancy, Marseille, et chaque
jour de nouvelles antennes s’ouvrent en région.
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