Allons Enfants rejoint le Forum Français de la Jeunesse !
Le Forum Français de la Jeunesse (FFJ), porte-parole en France des organisations
dirigées par des jeunes de moins de 30 ans, s’agrandit et accueille un nouveau membre
au sein de son collège partisan le parti Allons Enfants, entièrement géré par des jeunes
de moins de 30 ans.
En 2012, les principales organisations de jeunes nationales se réunissent et lancent le FFJ,
espace de travail et d’échanges, autonome des pouvoirs publics. Il a pour objet la
représentation des jeunes par eux-mêmes face au constat de la faible présence des jeunes
dans le débat public. Huit ans après sa création, le FFJ a connu de belles victoires et
continue son combat pour une meilleure prise en compte de la parole des jeunes et leur
accès au droit commun. Fort de sa diversité, regroupant des organisations associatives,
syndicales, politiques et mutualistes aux idées et opinions différentes, le FFJ s’enrichit
encore en accueillant le parti Allons Enfants.
Né des élections municipales en 2014, Allons Enfants est un parti doté d’une ambition
politique majeure : celle de réconcilier les jeunes avec la Politique. Face au décrochage
toujours plus flagrant de l’intérêt et de la confiance que porte la jeunesse dans les affaires
publiques, Allons enfants permet à chacun·e d’exprimer son opinion, de débattre, de faire
entendre sa voix et de lutter contre l'autocensure des jeunes qui ne ressentent pas la
légitimité de s’engager. Surtout, Allons enfants a la volonté de voir tout un chacun trouver sa
place dans la société. À contre-courant des luttes partisanes, Allons enfants s’inscrit au sein
de cinq combats idéologiques de notre époque : la jeunesse, l’Europe, l’environnement,
l’inclusion et l’innovation.
Pour Athénaïs Michel, présidente d’Allons Enfants, “le FFJ est pour nous un espace
permettant à l’ensemble des jeunes de s’exprimer librement dans un débat démocratique”.
Allons Enfants et le FFJ sont ravis de pouvoir travailler ensemble afin de mutualiser leur
connaissances dans l’intérêt des jeunes et des politiques publiques qui les concernent.
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