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Chères adhérentes, chers adhérents, chères amies, chers amis,
En ce début juin 2021, alors que nous pouvons enfin sortir et vivre déconfinés,
avec toute l’équipe de L’avenir n’attend pas, nous avons souhaité vous écrire
pour vous donner de nos nouvelles.
Sur le front de notre action à Montrouge, en tant qu’élus locaux, nous nous
sommes fortement mobilisés pour dénoncer les errements d’une politique de
sécurité inquiétante (découvrez-les ici), l’abandon de la gestion locale du
logement social (découvrez mon intervention en Conseil municipal ici), et une
pratique de la démocratie locale qui est à l’opposé de nos convictions.
Comme vous le savez, nous nous sommes engagés à Montrouge notamment,
parce que nous pensons que les bonnes solutions pour notre ville et notre
pays, se trouvent en dialoguant et en réfléchissant à plusieurs, et en particulier
avec les citoyens qui s’engagent, dans le secteur associatif ou autre, pour la
France.
Aujourd’hui, nous souhaitons partager avec vous notre manifeste,
qui donne les grandes lignes de nos convictions et notre projet.
Montrouge sera le laboratoire de notre mouvement, le lieu où nous
expérimenterons l’innovation sociale et l’élaboration de solutions
innovantes pour l’intérêt général.

Découvrez le manifeste de L'avenir n'attend pas

Des solutions pragmatiques et efficaces aux problèmes de notre société
existent, elles doivent être repérées, valorisées et analysées pour être
généralisées, dans la mesure du possible.
Dans les domaines du logement, de la santé, de l’éducation, de la formation, de
l’écologie, de l’emploi, de la lutte contre la pauvreté, l’exclusion ou les
discriminations, l’efficacité doit être fondée sur l’exemple et la preuve.
L’innovation sociale est une méthode de décisions et de gouvernance qui

repose sur un processus de co-construction, avec les acteurs privés,
syndicats, associations, citoyens et toutes les autres parties prenantes de la
société française, préalable à la décision entre décideurs de la sphère publique.
Vous trouverez dans cette newsletter, des témoignages émouvants, et des
appels au sursaut des pouvoirs publics quant à l’accompagnement des
malades, des proches des victimes du Covid, et des victimes décédées de la
pandémie. Découvrez la lettre ouverte de Claire Perset à Emmanuel Macron
"Hôpitaux : accueillir les proches des patients avec de l'empathie" pour
protester contre le calvaire subi durant les trois mois d’hospitalisation de son
père, jusqu’à son décès.
La question du grand âge est essentielle pour notre pays, c’est dans cette
perspective que j’ai participé, au nom de L’avenir n’attend pas, aux travaux du
Cercle de la Réforme de l'Etat sur le grand âge. Retrouvez notre article
"Comment mieux respecter la dignité des personnes âgées et faciliter leur vie
?", que je suis fière d’en partager le fruit avec vous. Cette note a été adressée
aux membres du gouvernement afin qu’ils infléchissent leur vision du grand
âge.
L’avenir n’attend pas a décidé d’agir en priorité en concertation avec les
acteurs des territoires sur les enjeux liés à la démocratie, la croissance de
l’économie au profit de tous, l’écologie et à la préservation de nos ressources,
à l’accès à la connaissance et au rebond social, la jeunesse, et les intérêts de la
France à l’international.
La démocratie est un sujet qui n’est absolument pas délaissé par les citoyens,
en dépit de l’abstention qui bat, scrutin après scrutin, toujours plus de records.
Comment l’expliquer ? Retrouvez notre article "Démocratie et crise de
confiance, et si nous prenions le problème à l’envers ?"
Vous avez été nombreux à répondre à notre premier sondage : « Pour
reconstruire le lien de confiance entre citoyens et politique, et augmenter le
taux de participation aux élections, quelles seraient, selon vous, les actions à
mener en priorité ? ». Il ressort de la participation que le lien des citoyens avec
leur lieu de vie est essentiel, ils veulent en savoir toujours plus sur la gestion de
leurs villes, ses projets, ses finances, mais aussi être plus associés aux
décisions locales dans des « comités de citoyens », agissant en coconstruction avec la commune. Plus de 60% des personnes ayant répondu au
sondage ont souhaité s’engager auprès de L’anap, dans la mise en œuvre de
ses projets ou pour participer aux réflexions thématiques. Votre engagement
est la clé de voûte de L’avenir n’attend pas. Nous allons reprendre contact avec
vous, nos adhérents.
Vous le savez les élections départementales ont lieu les 20 et 27 juin 2021.
Actuellement, pour la petite couronne, les échelons administratifs normatifs
sont au nombre de six. Le maintien du département et de ses structures
administratives dans le 92, le 93 et le 94 rend-il un vrai service à nos
concitoyens ? Retrouvez notre analyse
Enfin, nous souhaiterions avoir votre avis « Quels sont selon vous les 3 piliers
prioritaires sur lesquels L’ANAP doit axer ses travaux ? ». Répondez à notre
sondage permanent.

Nous souhaiterions votre avis :
« Quels sont selon vous les 3 piliers prioritaires
sur lesquels L’ANAP doit axer ses travaux ? »

Répondez à notre sondage permanent (30 secondes)

N’hésitez pas à contribuer à notre association et à rejoindre notre mouvement
d’idées, où que vous soyez et quel que soit votre engagement par ailleurs.
Rejoignez-nous pour contribuer à notre mouvement d'idées.

Je me réjouis de vous retrouver pour faire avancer l'intelligence collective pour
la France. Restez vigilants, nous allons organiser prochainement un
évènement pour avancer tous ensemble, en présentiel et en
distanciel.
A très bientôt,

Les départements
de la petite
couronne de Paris
(92, 93 et 94)
sont-ils vraiment
indispensables ?

Les élections
départementales ont
lieu les 20 et 27 juin
2021. Actuellement,
pour la petite couronne,
les échelons
administratifs normatifs
sont au nombre de six.
Le maintien du
département et de ses
structures
administratives dans le
92, le 93 et le 94 rend-il
un vrai service à nos
concitoyens ?

Démocratie et
crise de confiance,
et si nous prenions
le problème à
l’envers ?

La démocratie est un
sujet important pour
tous.
Tel un mobile de Calder,
les mondes
économique, politique
et civil sont
interdépendants.
Favoriser l’éducation
politique et valoriser les
actions citoyennes,
simplifier les couches
administratives et
territoriales, limiter les
mandats : des pistes à
envisager ?
llire la suite

Comment mieux
respecter la
dignité des
personnes âgées
et faciliter leur
vie ?
La crise du COVID-19
nous a mis face à nos
responsabilités vis-à-vis
de nos aînés. Nous
devons en tirer les
leçons et avancer sur
des propositions pour le
« Grand âge ». L’avenir
de la vieillesse en
France se pose
aujourd’hui et ne peut
faire l’économie d’un
renouvellement
ambitieux et rajeuni de
nos politiques
publiques.

lire la suite
lire la suite
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LES 6 PILIERS DE L'AVENIR N'ATTEND PAS

Une autre
économie

Révolution
écologique

France Europe
Monde

Inventer un autre
modèle économique et
financier

Innovation, croissance
verte, économie sociale
et solidaire, économie
circulaire, biodiversité,
défense de la faune et
de la flore

La France en Europe et
dans le monde : la
souveraineté, les
frontières

En savoir plus
En savoir plus

En savoir plus

Liberté et
démocratie

Société de la
connaissance

Repenser la démocratie,
refonder la République,
préserver les libertés et
assurer la sécurité pour
tous
En savoir plus

Investir massivement
dans la jeunesse, de 0 à
20 ans

En savoir plus

Protection sociale
Prévention, santé, lutte
contre les inégalités
sociales

En savoir plus
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