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DES IDÉES POUR 
FAIRE TOMBER LES MURS 

UN COLLECTIF DE JEUNES CITOYENS ET D’ACTEURS ENGAGÉS 
RÉPONDENT À LA PANNE DU POLITIQUE

 Antidote à l’impuissance et au doute, le Festival des Idées a rassemblé à 
l’été 2019 de nombreux citoyens décidés à répondre à la panne du politique. 
Leur but  : une alternative crédible face à des crises sociales et écologiques 
inédites pour éviter qu’en 2022, un nouveau duel Macron-Le Pen ne signe la 
défaite de la démocratie.

 Ce livre traduit et prolonge cet élan collectif. Les nouvelles générations 
prennent ici la parole pour nous prévenir : on ne pourra plus faire de la politique 
comme au temps des partis hégémoniques, ni passer à côté de la question 
climatique. Les lignes de fracture entre les différentes sensibilités de la gauche 
et des écologistes sont énoncées sans fard, mais des pistes sont ouvertes pour 
recréer du commun.

 Transition écologique à Loos-en-Gohelle, Villages du futur dans le Morvan, 
nouveau rapport à la propriété grâce aux organismes de foncier solidaire, initia-
tive Territoires zéro chômeur de longue durée… les utopies concrètes décrites 
dans ces pages montrent combien le pays est plein de ressources pour imagi-
ner et pour agir. 

 C’est désormais à la société elle-même d’écrire son programme pour un 
futur désirable. Pour cela, nous vous donnons rendez-vous les 3, 4 et 5 juillet 
2020 à La Charité-sur-Loire.
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DES IDÉES POUR 
FAIRE TOMBER LES MURS

Un collectif de jeunes citoyens et d’acteurs engagés  
répondent à la panne du politique

 Antidote à l’impuissance et au doute, le Festival des Idées a rassemblé à l’été 2019 de 
nombreux citoyens décidés à répondre à la panne du politique. Leur but : une alternative 
crédible face à des crises sociales et écologiques inédites pour éviter qu’en 2022, un 
nouveau duel Macron-Le Pen ne signe la défaite de la démocratie.

 Ce livre traduit et prolonge cet élan collectif. Les nouvelles générations prennent ici 
la parole pour nous prévenir : on ne pourra plus faire de la politique comme au temps des 
partis hégémoniques, ni passer à côté de la question climatique. Les lignes de fracture 
entre les différentes sensibilités de la gauche et des écologistes sont énoncées sans fard, 
mais des pistes sont ouvertes pour recréer du commun.

 Transition écologique à Loos-en-Gohelle, Villages du futur dans le Morvan, nouveau 
rapport à la propriété grâce aux organismes de foncier solidaire, initiative Territoires zéro 
chômeur de longue durée… les utopies concrètes décrites dans ces pages montrent com-
bien le pays est plein de ressources pour imaginer et pour agir.

 C’est désormais à la société elle-même d’écrire son programme.

 Rendez-vous les 3, 4 et 5 juillet 2020 à La Charité-sur-Loire.

LES AUTEURS DE L’OUVRAGE

 L’ouvrage a été coordonné par Achille Warnant et Pierre-Guillaume Crescenzo. 

 Y ont contribué, pour la première partie « Paroles de nouvelles générations » : Philippe 
Masanet, Makan Fofana, Pierre Gilbert, Virginie Héraud, Inès Baude, Clément Sarfati, 
Claire Lejeune, Sabrina Grimouille, Lauren Launay.

 Et pour la partie « Utopies concrètes » : Jean-François Caron, Anne Algret, Christian 
Chevé et Laurent Grandguillaume.

 Guillaume Duval et Christian Paul en signent l’introduction et la conclusion. 


