Communiqué de presse du mois d’Octobre.

C’est avec fierté que j’ai l’honneur de présider les jeunes républicains
des Hautes-Pyrénées depuis quatre mois. Une dizaine de jeunes nous
ont rejoins depuis juin et constituent une nouvelle dynamique pour notre
fédération. Je les remercie pour cet engagement dans un contexte
politique et sanitaire difficile. Notre famille politique a besoin de jeunes
volontaires qui sont prêts à s’investir et à être présent pour faire bouger
notre pays.
Pourquoi voulons-nous faire de la politique ?
Clairement, nous nous engageons en politique car nous voulons que la
France soit fière d’elle même, soit prête à relever les défis de demain
car le monde change et que nos valeurs et nos idées représentent une
alternance crédible pour l’avenir. Les jeunes républicains veulent
amplement participer au débat pour reconstruire un nouveau projet pour
les français.
Nous sommes à la croisées des chemins, face aux hésitations et aux
impérities de nos adversaires, la France mérite mieux, elle mérite de se
retrouver en vraie nation, elle mérite mieux que les clivages et les
dénigrements. La France mérite une alternance qui rassemble et unis
les forces de la droite et du centre.
Les Républicains peuvent être les fer de lance de ce grand
rassemblement. Ils pourront le faire avec l’énergie d’hommes et de
femmes qui veulent retrouver les chemins de l’espoir, et cela se fera
avec tous sans exclusive avec les élus de territoires, avec les forces
vives du pays et avec tous les français.
Cela se fera avec la jeunesse qui s’élève contre la fatalité, qui croit en
l’espérance, enfin nous jeunes de la droite républicaine nous voulons
faire d’aujourd’hui une force pour l’avenir de notre pays.

Les Républicains, au début du mois de septembre, ont organisé leurs
universités d’été au Port-Marly. Les jeunes républicains de toute la
France étaient invités à y participer pour bâtir une ambition pour la
France.
Le concept inédit à savoir un principe de question-réponse entre les
élus et les jeunes avec 2 minutes de temps de parole pour chacun.
Parmi les élus, François Baroin, François-Xavier Bellamy ou encore
Bruno Rettailleau.
Nos débats, divers et variés, étaient articulés autour de réconcilier
l’Europe et la souveraineté, la République et les réussites,l’autorité et la
démocratie, et, enfin, parce que la droite a une réelle ambition
environnementale, réconcilier la croissance et l’écologie.
Ce campus de rentrée fût un grand succès. Malgré le contexte sanitaire
difficile, 1200 jeunes de notre famille politique venant de toute la France
étaient rassemblés pour participer à ce nouvel élan que la droite, mise
en œuvre par notre Président Christian Jacob.
La délégation que j’ai conduite était fièrement présente, nous étions 8
jeunes de moins de 25 ans : Paul-Louis, Nurià, Evann, Raphaël, Florian,
Jean et Eléonore que je veux sincèrement remercier. Nous avons même
dépassé nos objectifs de présence montrant ainsi une belle mobilisation
de notre fédération.
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