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Chères	adhérentes,	chers	adhérents,	chères	amies,	chers	amis,
	
En	 juin	 dernier,	 nous	 avons	 partagé	 avec	 vous	 le	 manifeste	 de	 L’avenir
n’attend	pas,	 fruit	 d'une	 réflexion	 collective	 de	 ce	mouvement	 de	 citoyens,
pour	 beaucoup	 Montrougiens,	 ancrés	 dans	 la	 réalité	 économique,	 sociale,
politique,	écologique	de	la	société.
	
2022	 sera	 une	 année	 d'élections,	 avec	 tout	 d'abord	 les	 élections
présidentielles	 (10	 et	 24/04/2022),	 suivies	 des	 élections	 législatives	 (12	 et
19/06/2022).	Ces	élections	sont	 importantes	en	ce	qu’elles	vont,	d’une	part
placer	à	la	tête	du	pays	une	nouvelle	Présidence	de	la	République	pendant	5
ans	et	d’autre	part,	renouveler	les	577	députés	élus	à	l'Assemblée	Nationale
pendant	6	ans.

Notre	 démocratie	 souffre	 de	 la	 désaffection	 des	 Français	 à	 l’égard	 de	 la
politique	 et	 des	 élections.	 Aux	 élections	 municipales,	 départementales	 et
régionales	 de	 2020	 et	 2021,	 l'abstention	 fut	 en	 moyenne	 de	 63%.	 Les
législatives	de	2017	n’ont	pas	non	plus	suscité	un	fort	engouement	avec	plus
de	 57%	 d’abstention	 au	 second	 tour.	 Les	 élections	 présidentielles	 de	 2017
affichaient	un	meilleur	 résultat	avec	plus	de	74%	des	personnes	se	rendant
dans	les	bureaux	de	vote,	pour	exprimer	la	pluralité	de	leurs	opinions	via	les
11	 candidats	 déclarés	 au	 premier	 tour,	 et	 pour	 s’exprimer	 dans	 le	 match
Emmanuel	Macron	–	Marine	Le	Pen.
Cette	 défiance	 envers	 le	 système	 politique	 s’exprime	 notamment	 chez	 les
jeunes	générations	qui	ne	votent	pas	(87%	d'abstentionnistes	chez	les	18-24
ans	et	83%	chez	les	25-34	ans	aux	élections	de	2021).

L’avenir	n’attend	pas	entend	se	pencher	sérieusement	sur	les	causes
de	 cette	 désaffection	 à	 l’égard	 de	 la	 politique.	 Pour	 cela,	 nous
oeuvrons	 à	 la	 réflexion	 autour	 des	 sujets	 clefs	 que	 sont	 la
démocratie,	 l’écologie,	 la	lutte	contre	les	inégalités	sociales…	A	cet
effet,	nous	 lançons	un	cycle	de	conférences	thématiques.	A	chaque
conférence,	 un	 grand	 témoin	 sera	 interrogé	 sur	 les	 perspectives
d’avenir	 de	 notre	 pays,	 nous	 aurons	 un	 dialogue	 direct	 avec	 les
citoyens	 et	 la	 jeunesse,	 et	 nous	 formulerons	 et	 proposerons
quelques	pistes	concrètes	afin	d’inspirer	les	décideurs	publics.

Le	premier	débat	 «	Comment	en	 finir	 avec	 l'impuissance	politique	 ?	 »	 aura
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https://www.lavenirnattendpas.fr/le-manifeste-anap/
https://www.lavenirnattendpas.fr/je-donne/


lieu	le	17	novembre	prochain	à	18h30,	avec	François	Hollande	et	moi-même,
et	sera	animé	par	Thierry	Keller,	Co-fondateur	d’Usbek	&	Rica.

Inscriptions

Comment	en	finir	avec	l'impuissance	politique	?
Votre	billet	et	votre	pass	sanitaire	vous	seront	demandés	à	l'entrée.
Dédicaces	à	partir	de	17h,	début	de	la	conférence	à	18h30.
Inscrivez-vous	ici,	pour	participer	à	cet	échange,	en	présentiel	(IONISNEXT
-	95	Avenue	Parmentier	-	75011	Paris)	ou	en	distanciel.
	

Abonnez-vous	aux	réseaux	sociaux	de	L'anap
pour	accéder	à	la	diffusion	en	direct	le	17/11

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.

A	très	bientôt,

Nous	souhaiterions	avoir	votre	avis	:	
«	Comment	en	finir	avec	l’impuissance	politique	?

	
	

Le	Mouvement
Des	groupes	de	travail	pour	faire

Répondez	à	notre	sondage	(30	secondes)

https://www.eventbrite.fr/e/billets-comment-en-finir-avec-limpuissance-politique-200791652237
https://www.facebook.com/lavenirnattendpas
https://twitter.com/avenirattendpas
https://www.linkedin.com/company/l-avenir-n-attend-pas/
https://www.lavenirnattendpas.fr/je-donne/
https://framaforms.org/sondage-comment-en-finir-avec-limpuissance-politique-1636629832


L’avenir	n’attend	pas	est	un	collectif	de	citoyens
ancrés	dans	la	réalité	économique,	sociale,
politique,	écologique	de	la	société.	Ils	ont
identifié	des	champs	d’action	pour	faire	avancer
les	débats.	Des	groupes	ont	déjà	été	créés	:
Économie	et	fiscalité,	Aménagement	et
urbanisme,	Révolution	écologique,	Éducation	et
périscolaire.

En	savoir	plus

avancer	les	débats

La	question	d’une	«	sécurité	européenne
commune	»	est	posée	depuis	1950.	L’enjeu	des
prochaines	années	est	de	définir	la	place	et	le
rôle	de	l’Union	européenne	dans	le	monde	et
cette	question	passe	nécessairement	par	le	sujet
de	la	sécurité.	Un	débat	dans	chaque	État
membre	sur	la	«	sécurité	partagée	»	doit	avoir
lieu.

En	savoir	plus

France	Europe	Monde
Pourquoi	l’Union	Européenne	n’a-
t-elle	toujours	pas	sa	propre
armée	?

Le	rapport	du	GIEC	en	août	2021	tire	des
conclusions	alarmantes	sur	l’évolution	de	la
température	sur	terre.	À	la	COP26,	qui	vient	de
se	terminer,	des	avancées	mitigées	ont	été
obtenues	au	niveau	international,	même	si	un
mouvement	de	fonds	a	été	engagé	envers	la
protection	de	la	planète.
Le	groupe	«	Révolution	écologique	»	de	L’anap	a
réalisé	une	analyse	approfondie	du	Plan	Climat
Air	Energie	de	Vallée	Sud	Grand	Paris	et	propose
des	pistes	de	réflexion	et	d’action	à	mener	dans
les	territoires,	notamment	à	Montrouge.

En	savoir	plus

Révolution	Ecologique
Après	le	GIEC	et	la	COP26,	quels
axes	d’amélioration	pour	le	Plan
climat-air-énergie	de	Vallée	Sud	-
Grand	Paris	?

LES	6	PILIERS	DE	L'AVENIR	N'ATTEND	PAS

Une	autre
économie
	

Inventer	un	autre
modèle	économique	et

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

France	Europe
Monde
	

La	France	en	Europe	et
dans	le	monde	:	la
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En	savoir	plus

financier
	
	
	
	

En	savoir	plus

En	savoir	plus

souveraineté,	les
frontières
	
	
	

En	savoir	plus

Liberté	et
démocratie
	
Repenser	la
démocratie,	refonder	la
République,	préserver
les	libertés	et	assurer	la
sécurité	pour	tous
	

En	savoir	plus

Société	de	la
connaissance
Investir	massivement
dans	la	jeunesse,	de	0	à
20	ans
	
	
	
	

En	savoir	plus

Protection	sociale
	
Prévention,	santé,	lutte
contre	les	inégalités
sociales
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