Allons Enfants
Charte de valeurs
Allons Enfants est un parti doté d’une ambition majeure : celle
de réconcilier les jeunes avec la politique. Notre mouvement citoyen
répond au décrochage toujours plus flagrant de l’intérêt et de la confiance
que porte la jeunesse en les affaires publiques, comme viennent l’attester son
abstention aux élections et sa sous-représentativité dans les instances publiques.

Dès lors, Allons Enfants se veut être un porte-parole de la
jeunesse et de ses opinions, dans une pluralité transpartisane s’inscrivant au sein de cinq combats idéologiques de notre époque :
la jeunesse, l’Europe, l’environnement, l’inclusion et l’innovation.

Allons Enfants, le parti de la jeunesse

Jeunesse
Si les jeunes ne sont pas toujours
politisés, ils sont cependant, plus que
jamais, engagés. C’est cela que doit
être la politique : un engagement.
C’est pourquoi nous avons fait de la jeunesse
le fondement de notre action. Nous devons
penser nos rapports sociaux autrement.
La politique n’est pas une activité réservée à une élite, elle est le devoir
de tous. Et ce devoir-là est intergénérationnel. Aujourd’hui, plus que jamais.

La jeunesse est et restera perpétuellement cette génération qui constatera les
conséquences de décisions prises de nos
jours. Ces perspectives ne peuvent plus
être choisies sans elle. Nous devons
instruire les jeunes à la politique.
Nos
aîné.e.s
n’ont
pas
le monopole des bonnes idées.
Allons
Enfants,
par
ce
combat
idéologique, apporte une nouvelle forme
d’expression dans l’espoir de porter, sur la
place publique, la pluralité des messages
et des opinions de toute une génération.

Europe
Si les pays de l’Union européenne s’interrogent aujourd’hui sur son
efficience,
c’est
indubitablement
dans
l’idée
d’assurer sa pérennité. Cette volonté nécessite des
talents, de l’engouement et un désir d’avenir, ce qui définit
aussi la jeunesse. Car le Vieux Continent est une idée jeune.

C’est pourquoi nous avons fait de l’Europe
le système auquel nous croyons. Elle est
passée en l’espace de quelques années
d’une utopie à une réalité, c’est à force de
conviction, de convergence et d’idéalisme
pragmatique. Ce sont sur ces valeurs que
s’est érigé le monde d’après-guerre, et il
semble aussi utile que sain d’œuvrer à le prolonger, à le consolider et ainsi perpétuer le
rêve des bâtisseurs d’une Europe de paix
où la coopération est à la fois synonyme
de diversité, de solidarité et d’harmonie.

L’Europe doit être un modèle de
réussite pour ses états membres, dans
l’appréhension des enjeux majeurs. Plus que
jamais et dans un monde où les égos nationaux
prennent le dessus sur la coopération internationale, l’Union européenne doit s’imposer.
Allons
Enfants,
par
ce
combat
idéologique,
s’inscrit
dans
le
chemin d’une Union européenne affermie et
efficace, sociale et fédérale, du local au
global, au service des peuples et des nations.

Environnement
Si la question environnementale est intimement liée au concept de développement durable,
c’est parce que nos modes de vie précipitent le changement climatique que la Terre subit.
C’est pourquoi nous avons fait de l’environnement l’une des empreintes de
notre engagement. L’avenir durable revendique un nouvel état d’esprit qu’il
conviendra de diffuser auprès de tous les citoyens, les citoyennes et de toutes les
organisations, afin que chacune et chacun ait un rôle à jouer dans cet effort collectif.

La préservation de l’environnement exige un
changement de paradigme impliquant
de nouvelles manières de produire, de
consommer, de se déplacer, de recycler,
d’améliorer, de protéger, d’anticiper, d’innover, des nouvelles manières de vivre en
somme. Cette responsabilité incombe aux
générations
actuelles
qui
doivent
prendre
position.
Elle
incombe
d’autant
plus
à
celles
qui seront en charge de les vivre.

Nous
avons
pour
souhait
de
faire partie de ceux
et celles qui
amorceront ce virage des mentalités, afin
que la ligne droite qui s’ensuive soit celle
qui nous mène vers une société meilleure.
Allons Enfants, par ce combat idéologique,
se situe dans un contexte de recherche et
d’analyse de solutions pour concilier ce qui
paraît inconciliable aujourd’hui : croissance,
consommation et développement durable.

Inclusion
S’il est important que chacun soit valorisé dans notre société, c’est
parce que nous croyons profondément en l’humain dans toute sa pluralité
sociale et culturelle, son émancipation et son expression. Nous mettons
la considération et le respect de chacun au cœur de notre engagement.
C’est pourquoi nous avons fait de
l’inclusion une lutte de tous les instants. Nous
voulons ainsi démontrer que la politique
est l’affaire de tous et toutes, avec qui
chacun a affaire. Elle doit être un
processus permettant, dans le plus
pur esprit démocratique, l’expression
de chaque citoyenne et citoyen, sans
discrimination
d’âge,
d’origine,
de couleur, de sexe, de religion,
d’orientation sexuelle, ou de handicap.

L’inclusion est aussi la volonté de
voir tout un chacun trouver sa place
dans la société, une lutte contre le
développement des inégalités sociales,
de la pauvreté, de l’inégalité des chances,
du
chômage
et
de
la
stigmatisation
qui
en
résulte.
Allons
Enfants,
par
ce
combat
idéologique,
s’accorde
fondamentalement à la devise de notre
République : Liberté, Égalité, Fraternité.

Innovation
Si l’innovation notamment technologique est tant appréhendée de nos
jours, c’est qu’elle présuppose une infinité de futurs possibles, parfois salvateurs, sinon obscurs. Or, la technologie est une création humaine et ne
deviendra que ce que l’humanité aura décidé qu’elle soit.
C’est pourquoi nous avons fait de
l’innovation un dogme philosophique à
suivre. Nous sommes la génération ayant
grandi en parallèle de l’essor d’Internet et des
nouvelles technologies, et avons de facto une
habilité induite qui peut s’avérer utile dans la
réflexion des perspectives d’innovation
choisies.

L’innovation est une marche vers l’avenir.
Puissant moteur de l’avancée des peuples,
elle est présente dans tous les domaines,
l’industrie, l’écologie et le numérique pour
exemples. Elle ne doit néanmoins pas
se faire au détriment de l’environnement, de l’avenir ou de certaines populations. L’éthique doit être au cœur de
l’innovation afin que celle-ci devienne
le vecteur d’une transition écologique,
technologique, sociale, juste et durable.
Allons Enfants, par ce combat idéologique, participe au façonnage d’un futur
progressiste, équitable et soutenable.

