MANIFESTE
allons enfants

Allons Enfants est un jeune parti innovant qui souhaite changer la façon d’envisager la
politique en regroupant des jeunes citoyens issus de sensibilités politiques différentes
mais partageant cette même volonté. Si notre mouvement est mené par des jeunes,
il est destiné à tous. Au-delà de l’énergie, de la fougue et de l’indépendance que nous
souhaitons apporter, il s’agit avant tout de rendre à l’action politique une perspective de
long terme en assouplissant les moyens d’y prendre part.
La crise de la représentation, la défiance à l’égard des acteurs et des institutions
politiques, la progression de l’abstention et du vote contestataire appellent à une réaction
d’envergure et un changement en profondeur. Face à la méfiance et la désaffection
grandissante des citoyens à l’égard de la vie politique, nous souhaitons montrer que
celle-ci peut avoir un nouveau visage et que c’est à nous de prendre en main notre destin.
Pour nous, il ne s’agit pas simplement de prendre la mesure de ces phénomènes et d’en
proposer une énième analyse, mais bien de réagir en proposant une alternative concrète
à un système politique manifestement désavoué. Après la lassitude, le désenchantement,
la résignation ou la colère, vient le temps du renouveau. Celui-ci est le fruit d’une réflexion
constructive qui nous amène à nous interroger sur les moyens de réconcilier les citoyens
avec notre démocratie.
Revaloriser le rôle de chacun(e) dans l’élaboration des décisions publiques, remettre au
coeur du débat politique la notion d’intérêt général et permettre à chaque citoyen(ne)
de s’approprier effectivement les droits et les devoirs qui lui reviennent, telle est donc
notre ambition. Car si la citoyenneté engage des responsabilités, elle offre surtout des
opportunités dont il faut se saisir.
Or pour ce faire, il est nécessaire de faire de la participation politique un engagement
quotidien ; accessible et plus visible. C’est pourquoi Allons Enfants s’engage non
seulement à relayer les opinions du plus grand nombre mais à renouveler le paysage
politique en faisant vivre vos idées et vos candidats lors des différentes échéances
électorales. Parce que nos institutions vieillissent mal, en décalage constant face aux
progrès de notre société, notre priorité est de combler ce retard en faisant des outils
numériques modernes des vecteurs de démocratie participative.
Ainsi, en créant une force de proposition qui réfléchit, formule des vœux, élabore des
projets concrets et s’offre les moyens de les voir se réaliser, nous saurons relever ce défi.
Osons donc faire entendre nos voix, soyons audacieux et entreprenants. Emparons nous
des sujets qui nous concernent. Débattons, innovons, saisissons notre avenir et soyons
à l’avant-garde de la politique de demain.
ALLONS, ENFANTS DE LA RÉPUBLIQUE, LE JOUR D’Y CROIRE EST ARRIVÉ !

www.partiallonsenfants.org

