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Chers concitoyens, chères concitoyennes,
L’avenir n’attend pas est une association loi 1901 qui entend notamment
œuvrer, avec d’autres partenaires associatifs, à une meilleure prise en
considération des enfants et des jeunes dans les politiques publiques.
L’écologie étant le premier des sujets d’avenir, nous lançons à Montrouge,
le 25 avril 2019 une vaste mobilisation nationale avec une 20 aines
d’associations dans les secteurs de la solidarité, de la jeunesse, de l’Europe
et de l’environnement pour engager la révolution écologique.
La crise climatique planétaire à laquelle nous devons faire face exige une
action forte et immédiate des acteurs européens, nationaux mais aussi locaux.
En effet, la qualité de notre vie quotidienne dépend de l’air que nous
respirons, des espaces verts qui se trouvent, ou non, au centre de nos villes,
de la facilité à trouver, à un prix raisonnable, une alimentation non toxique,
et même de l’innocuité des repas que mangent nos enfants dans les cantines.
Ces exemples sont directement issus des décisions prises par la commune.
L’initiative locale peut beaucoup pour améliorer nos vies mais aussi pour
changer notre mode d’organisation, de circulation, d’alimentation.
Alors à Montrouge, où en est-on ?
A l’actif de la ville de Montrouge : la mise en place de stations
de vélo et d’autopartage, la suppression prévue à moyen terme du plastique
dans les cantines grâce à l’action importante de l’association
Cantines Sans Plastique ou encore le souci récent de gérer les espaces verts
de manière « éco-responsable ». Mais beaucoup à faire, par exemple :
- remplacer, dans les cantines scolaires, les repas industriels par des repas
préparés sur place par des acteurs locaux de proximité,
- éviter le recours systématique au béton, énergivore, dans tous les
aménagements urbains, et privilégier les plantations en pleine terre,
- améliorer le plan de circulation pour éviter les bouchons et la pollution
automobile et pour favoriser la circulation douce (vélo, trottinette…)
- mieux aider les associations de préservation de l’environnement mais aussi
celles qui œuvrent dans le domaine de l’économie sociale et solidaire en
encourageant les AMAP etc.
Vous êtes Montrougien, Montrougienne, représentant d’une association, venez
discuter de ces sujets avec nous lors de cette soirée débat avec Nicolas
Hulot, Gaël Giraud et les jeunes élèves de EFFICOM, à Montrouge.
La révolution écologique ne se fera pas sans VOUS. Les acteurs politiques
ne peuvent pas tout et encore moins tous seuls alors venez en parler pour
construire ensemble un nouveau projet.
Pour toute information, écrivez-nous à : lavenirnattendpas@gmail.com
Juliette Méadel, Présidente-fondatrice de l’avenir n’attend pas.
Ne pas jeter sur la voie publique.

