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Chères adhérentes, chers adhérents, chères amies, chers amis,
Nous sommes désormais au lendemain de l’élection présidentielle. Emmanuel Macron a
obtenu un beau score (58,2% des voix), un résultat net et clair. Une légitimité établie. Ce
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fut un soulagement. Les tensions populistes, entretenues par les amis de Jean-Luc
Mélenchon et le parti de Marine Le Pen, ont pu, un moment, prendre le dessus dans les
médias. Mais la réalité du vote démocratique a rattrapé les fantasmes d’une France qui
pourrait se passer du commerce européen et mondial, d’une France qui pourrait, seule,
relever le défi écologique, d’une France qui pourrait, en soutenant Poutine, se protéger
des risques de guerre, d’une France qui pourrait aussi se passer de démocratie.
Le Président de la République a été réélu, hors cohabitation, ce qui est un exploit dans
l’histoire de la 5ème République. Il a désormais devant lui cinq ans pour engager une
rénovation démocratique, la planification écologique et la valorisation et le renforcement
de nos services publics. J’ai depuis toujours consacré mon énergie à agir pour la
rénovation démocratique, proposer des solutions en faveur de la transition écologique
dans les territoires et à renforcer les services publics au service de tous. Mon dernier
livre « Un impérieux besoin d’agir » va plus loin, car je crois en la capacité du politique à
changer la vie ; je crois que la démocratie est précieuse -et même si, comme disait le
grand Churchill, c’est le meilleur des régime politiques à l’exception de toutes les
autres-. Mais la démocratie est fragile, et elle n’a jamais été aussi menacée que depuis
la fin de la seconde guerre mondiale. A l’avenir, nous devons nous engager à faire vivre
le débat démocratique, loin des invectives, des outrances, des violences et des
menaces : loin de l’appel incessant à l’insurrection, menés par ceux qui ont perdu
l’élection présidentielle. Nous devons aussi faire vivre le cœur de la sociale-démocratie,
le cœur du progressisme social que nous incarnons, ici à Montrouge depuis notre
élection à la mairie.
Le 15 mars dernier, les élus de L'avenir n'attend pas ont condamné publiquement les
actions de la Russie visant non seulement à envahir l’Ukraine, pour prendre le pays par
la force en tuant des civils au mépris du droit humanitaire et du droit de la guerre, mais
également à atteindre directement la démocratie ukrainienne par le biais d’enlèvements
arbitraires des représentants de la vie communale. Représentant la première force
d’opposition à Montrouge, nous avons fait des propositions pour agir au niveau local, sur
les questions liées au logement social ou sur le handicap sans succès. Nous nous
déclarons solidaires des Ukrainiens ainsi agressés et soutenons pleinement l’action de
la France, qui s’engage matériellement et politiquement aux côtés du peuple ukrainien.
Les adhérents de L’ANAP considèrent que la révolution écologique est une condition
sine qua non à la richesse de tous. Ils agissent et analysent. Participez avec nous au
Défi Nature Urbaine le samedi 30 avril 2022 ! Prenons du recul, avec une analyse autant
historique que sociologique sur l'impact du développement des routes commerciales,
l’élevage intensif, la fragilité des populations, qui finalement vont de pair avec
l’augmentation des épidémies infectieuses animales. Hélas, les progrès de la médecine
ne peuvent toujours les contenir. Des changements sont urgents.
De plus, nous allons poursuivre le cycle de conférences, pour d’une part interroger un
grand témoin sur sa vision d’avenir, d’autre part avoir un dialogue direct avec les
citoyens et notamment les jeunes, et enfin aboutir à des propositions pragmatiques.
Nous avons un devoir de mémoire pour combattre les idéologues extrémistes, de
manière publique et documentée.
Continuons notre travail de terrain et notre réflexion programmatique. Tous ensemble,
en avant.
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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.

Abonnez-vous aux réseaux sociaux de L'anap

France Europe Monde

L’Ukraine, c’est ici aussi
Découvrez le témoignage de Catherine Y. sur son
ressenti de la situation des réfugiés ukrainiens et les
actions récentes que L’avenir n’attend pas a prises en
leur faveur.
En savoir plus

Révolution Ecologique

Participons au "Défi Nature Urbaine"
pour découvrir la biodiversité sur la
Coulée Verte
L’avenir n’attend pas vous invite à découvrir la
biodiversité dans nos quartiers !
Rendez-vous samedi 30 avril 9h à Châtillon-Montrouge
(sortie 2 rue de l’Avenir côté Châtillon) pour une
promenade le long de la Coulée Verte du sud parisien.
Nous nous baladerons le long des Vallons de la Bièvre
jusqu’à la station de Fontenay-aux-Roses.
En savoir plus
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Révolution écologique

La crise sanitaire de la maladie COVID19 est aussi un enjeu environnemental
La crise de la COVID-19 a durablement impacté notre
vision des risques épidémiques. Quel est le rôle de
l’homme sur la multiplication des épidémies infectieuses
d’origine animale ?
En savoir plus

Le Mouvement

Des groupes de travail pour faire
avancer les débats
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

Un impérieux besoin d'agir, pour en finir
avec l'impuissance politique
Pour ne jamais renoncer, il faut allier projet de
transformation sociale et démarche de rassemblement.
Dans « Un impérieux besoin d’agir », je dessine les
contours d'un Etat-nation fort au service d'un ordre
public qui protège contre l'insécurité physique,
psychologique et sociale, et les risques sanitaires et
écologiques.
En savoir plus

La rafle du Vel d’Hiv : un film de David
Korn-Brzoza et Laurent Joly bientôt
diffusé sur France 2
Le 27 avril 2022, au Mémorial de la Shoah, étaient
projetées en avant-première trente minutes du film en
cours de montage La rafle du Vel d’Hiv, de David KornBrzoza, réalisateur de documentaires, et Laurent Joly,
historien. Rachel Jedinak, l’un des témoins interrogés
pour le documentaire, a participé au débat.
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En savoir plus

Cycle de conférences :

Comment en finir avec l’impuissance politique ?
Un cycle de conférences pour réfléchir
ensemble à des solutions pragmatiques
Le 17 novembre 2021, L’avenir n’attend pas a lancé un
cycle de conférences, pour d’une part interroger un
grand témoin sur sa vision d’avenir, d’autre part avoir un
dialogue direct avec les citoyens et notamment les
jeunes, et enfin aboutir à des propositions
pragmatiques.
Retrouvez le replay :
En savoir plus

ADHERER ET NOUS SOUTENIR

LES 6 PILIERS DE L'AVENIR N'ATTEND PAS

Une autre économie

Révolution

France Europe Monde

écologique
Inventer un autre modèle
économique et financier

En savoir plus

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

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

En savoir plus
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Liberté et démocratie

Société de la

Protection sociale

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

Prévention, santé, lutte
contre les inégalités
sociales

En savoir plus
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