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Paris, le 19 septembre 2016

Madame / Monsieur,
Vous êtes candidat(e) à l’élection présidentielle de 2017 ou à l’une des primaires organisées en
vue de celle-ci, et aspirez donc à prendre la tête de l’État pour conduire les destinées de la
France. Vous trouverez, joint à ce courrier, notre essai Génération 2040. Manifeste à
l’attention des candidats à la Présidence de la République.
L’horizon des responsables politiques est trop souvent court-termiste. Or cette absence de
vision sur le long terme nuit à la qualité des actions à conduire et à la prise de décision. Quelle
que soit l’ambition de l’idée avancée, il est encore trop fréquent de se heurter à un « ce sera
compliqué », « mais il faudra une majorité », « on ne verra pas les effets avant dix ans ».
Oui, certaines réformes requièrent du temps, mais c’est l’horizon court-termiste lui-même qui
est souvent l’obstacle premier à l’engagement de transformations radicales. Là où l’homme
politique pense à sa prochaine élection, l’homme d’État se consacre, lui, à la prochaine
génération.
Le projet Génération 2040 réunit autour de lui une équipe de jeunes adultes, partis dans toute
la France à la rencontre de dizaines d’interlocuteurs, de tous âges et de tous bords politiques,
simples citoyens et responsables politiques, intermittents du spectacle et directeurs de
théâtre, responsables associatifs et chefs d’entreprise, étudiants et retraités, néophytes et
experts, demandeurs d’emploi et salariés. Nous avons testé auprès d’eux nos idées, sollicité
leur contradiction, entendu leurs points de vue.
Afin d’éclairer nos concitoyens sur le monde que vous entendez bâtir, nous vous demandons
de vous prononcer sur nos propositions.
Ferez-vous vivre au service de la croissance, de l’emploi et de la démocratie dans l’entreprise
la dynamique des sociétés coopératives de production ? Permettrez-vous aux demandeurs
d’emploi de devenir les acteurs de leur employabilité en faisant des Pôle Emploi des lieux de
formation, d’accès aux ressources numériques et d’échanges ? Ouvrirez-vous un droit au
temps partiel citoyen et associatif pour encourager la participation de la société civile à la vie
politique ?
Réformerez-vous la Constitution pour que les députés soient élus par binôme paritaire dans
chaque circonscription afin de s’assurer qu’ils siègent à l’Assemblée et sillonnent le territoire à
plein temps ? Offrirez-vous une véritable expression à la parole citoyenne en instaurant un
référendum d’initiative populaire où le Parlement sera tenu d’étudier toute proposition de loi
soutenue par 5% du corps électoral ? Prendrez-vous le risque de la représentativité réelle en
interdisant le cumul des fonctions et en limitant le cumul des mandats dans le temps ?
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Assumerez-vous un choc de transparence pour la Justice en mettant fin à la politique du taux
de réponse pénal global, en conduisant la convergence statistique entre les données policières
et judiciaires et en reconnaissant, comme indicateurs de performance, les enquêtes de
victimation et la satisfaction des usagers ?
Permettrez-vous l’émergence de communautés énergétiques locales mettant en relation
directe producteurs et consommateurs et assurant en temps réel leur approvisionnement en
fonction de leurs seuls besoins ?
De la création d’un gestionnaire de réseaux électriques européen à celle d’une plateforme
européenne de crowdfunding assurant le financement de la création et du patrimoine culturels
par le mécénat populaire, porterez-vous de nouveaux projets pour l’Europe ?
Enfin, participerez-vous à la naissance d’une mobilité solidaire et engagée européenne en
attribuant à chaque jeune européen qui se sera engagé pendant douze mois au service d’une
association ou d’une organisation non gouvernementale d’un autre pays de l’Union
européenne que le sien un financement pour une année sabbatique destinée à découvrir
l’Europe ?
Telles sont quelques-unes des propositions de l’essai Génération 2040, sur lesquelles nous
vous demandons de vous prononcer.
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser vos réponses à l’adresse mail
generation2040lemanifeste@gmail.com. Vos observations, ainsi que celles de chaque candidat
à la Présidence de la République, seront mises en ligne à partir du 2 novembre prochain sur le
site de notre think tank (http://www.cartes-sur-table.fr).
Nous prendrons acte de vos engagements, nous en débattrons et nous rebondirons sur vos
objections.
Dans l’attente de vos réponses, nous vous prions de croire, Madame / Monsieur, en
l’assurance de notre considération distinguée.

Agathe Cagé
Présidente de Cartes sur table
Co-auteur de Génération 2040. Manifeste
à l’attention des candidats à la Présidence de la République
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