Charte de valeurs du parti
Allons Enfants
Cette charte rassemble les valeurs et les projets qu’Allons Enfants, le parti de
la jeunesse, s’engage à défendre dans toutes ses actions et prises de position. Tout.e membre actif.ve ou adhérent.e, en signant cette charte, reconnaît
partager ces idées et vouloir les diffuser.

Allons Enfants est un parti jeune : tous ses membres ont moins de trente ans. C’est l’essence même du parti, sa raison
d’être : porter la voix de la jeunesse française, donner une chance de s’exprimer et d’être entendu à une classe d’âge
aujourd’hui sous-représentée en politique.
Allons Enfants est un parti européen : en tant que citoyen.ne.s français.e.s, nous sommes également citoyen.ne.s européen.ne.s. Ceci est une chance, et nous voulons tirer tout le potentiel de cette double appartenance. Les décisions
prises aujourd’hui ne le sont plus seulement à l’échelon national, mais également au niveau international, européen.
Nous croyons dans l’intelligence collective, nous croyons donc dans les bienfaits de la coopération entre Etats.
Allons Enfants est un parti participatif : chaque membre est encouragé à participer aux débats internes, en matière de
fonctionnement, d’idées, d’actions… Chacun a voix au chapitre. Les décisions ne sont pas prises arbitrairement, mais en
consultant les membres. La hiérarchie se veut aussi horizontale que possible.
Nos quatre principaux thèmes de réflexion sont ceux que
nous considérons être les principaux enjeux auxquels
notre génération fait face aujourd’hui et devra répondre
dans les années à venir.

Europe. Il faut tirer tout le potentiel qui nous est offert par l’Union Européenne : renforcer les échanges culturels entre pays membres pour encourager à l’ouverture d’esprit, faciliter la mobilité académique et professionnelle, inciter au développement de projets économiques transnationaux, renforcer la coopération sociale et
politique entre les gouvernements nationaux. L’UE doit être une terre d’accueil pour les populations obligées
de quitter leur pays, ainsi qu’un rempart contre les discriminations subies par les minorités. Nous voulons une
Europe économiquement puissante, socialement exemplaire, profondément citoyenne.
Éducation. Nous plaidons pour une politique éducative plus égalitaire et plus moderne. L’école doit être un lieu
de lutte contre les inégalités sociales et un outil d’insertion professionnelle. Il est nécessaire d’adapter notre
système éducatif pour le rendre plus adéquat aux évolutions du marché du travail, notamment en tirant profit
des possibilités pédagogiques offertes par les nouvelles technologies.
Innovation. A l’ère du numérique, il est impératif de développer notre tissu entrepreneurial et innovant. Les politiques publiques doivent se tourner vers la recherche et le développement, vers l’innovation, pour que la France
et l’UE (re)deviennent des puissances capables de concurrencer les géants du numérique américains ou chinois.
Environnement. Il est temps de faire évoluer nos modes de production et de consommation pour les rendre plus
durables, plus respectueux de notre planète. La transition énergétique doit avoir lieu, et au plus vite, pour assurer
la pérennité de l’espèce humaine et la fin de l’exploitation des ressources naturelles non renouvelables.

Nous ne croyons pas dans le clivage partisan, les dogmatismes et les idéologies. Nous cultivons la
confrontation des idées et le débat. Nous affirmons respecter les positions de chacun et adopter une
position constructive face aux idées des autres. Cette charte pose les bases de notre réflexion, notre
socle de valeurs partagées. Maintenant, place au débat !

