Manifeste 2018 des Jeunes Radicaux
Fraternité, Egalité, Liberté
A l’heure où nos sociétés choisissent
l’inégalité, nous devons mettre en avant la
fraternité comme le préalable d’une
association humaine égalitaire. C’est en
reconnaissant l’autre comme notre semblable
que nous désirons qu’il soit notre égal. C’est en
donnant à tous les moyens de leur
épanouissement que nous obtiendrons une
liberté de fait et non plus seulement de droit.
C’est en créant du lien autour d’un projet
politique commun que nous pourrons nous
engager dans la réduction des inégalités. Nous
assumons l’inversion du triptyque républicain
comme une clé de lecture et un levier d’action
pour les années à venir.

Manifesto 2018 of the Jeunes Radicaux
Fraternity, Equality, Liberty
At a time when our societies choose inequality,
we have to put forward fraternity as first
condition to equal human association. It is by
recognizing the other as our peer that we wish
him/her to be our equal. It is by giving the
means of fulfilment to all that we shall get
freedom in practice and not just in rights. It is
by gathering around a common political
project that we will enforce reduction of
inequalities. We claim that inverting the
Republican triptic is a new way of thinking and
a mean of action for the coming years.

Solidaristes, laïques, humanistes, fédéralistes,
républicains et écologistes : notre pensée a
toujours été notre force. Il n’est plus temps de
répéter des leçons bien apprises mais bien de
montrer notre esprit d’avant-garde. Jeunes et
engagés, nous portons dans nos coeurs un
radicalisme renouvelé comme réponse aux
enjeux d’aujourd’hui et de demain. Nous
défendons à travers nos propositions des
valeurs qui nous sont chères et qui sont les
racines de notre engagement politique.

Solidarists, secularists, humanists, federalists,
republicans and ecologists: our beliefs have
always been our force. It is no longer the time
to recite lessons well learned but to show our
avant-garde spirit. Young and involved, we
keep in our hearts a renewed Radicalism as an
answer to today's and tomorrow's issues. We
defend through our proposals values that we
hold dear and are the roots of our political
involvment.

La « pitié agissante » (Léon Bourgeois) doit
disparaître pour laisser place à la solidarité. La
professionnalisation de la politique doit laisser
place à l’engagement et l’initiative citoyenne.
L’hésitation européenne doit laisser place à la
construction enthousiaste d’un projet politique
européen. L’information, la santé, l’éducation,
la sécurité, l’environnement, l’économie, les
droits ou encore les normes sociales qui
régissent notre vie commune changent et nous
pressent à la réforme dont nous sommes les
hérauts !

The "acting pity" (Léon Bourgeois) must
disappear and be replaced by solidarism.
Politics as a carreer must be replaced by
citizens' involvment and initiatives. Hesitancy
about Europe must be replaced by an
enthusiastic construction of a European
political project. Information, Healthcare,
Education, Security, Environnment, Economics,
Rights and Social Norms of our society are
changing and urge us to herald reform.

