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Les 4 et 5 septembre dernier, la grande famille de la droite était réunie au Parc Floral de Paris à 

l'occasion de la rentrée des Jeunes Républicains. 

 

Quelques mois après l'élection du nouveau Président, Guilhem Carayon, c'est un grand mouvement 

de la jeunesse de droite que nous avons retrouvé après l’avoir reconstruit avec effort et conviction.  

 

Fort de plus de 10 000 jeunes adhérents dans tout le pays, nous sommes le premier mouvement 

politique de jeunesse de France devant toutes les autres formations ! Notre famille est de retour, et 

nous allons gagner la présidentielle en sortant du match pré annoncé par les instituts de sondage 

Marine Le Pen - Emmanuel Macron. 

 

La reconquête est bien là, il suffit de regarder le nombre d'adhérents ainsi que les résultats des 

dernières élections. Nous avons gagné toutes les élections intermédiaires depuis l’échec des 

européennes et à une large majorité ! Et les jeunes ont été au centre de ces échéances, ceux sont des 

centaines de jeunes républicains qui ont été investis candidats et soutenus par le parti. J’en suis 

d’ailleurs un des exemples avec ma première candidature dans le canton de Bordères-Sur-l’Echez. 

 

Lors de la rentrée des jeunes LR, les Hautes-Pyrénées étaient présentes, et se sont faites remarquer 

durant ce week-end. Nous étions nombreux, une dizaine de militants, sympathisants, lycéens et 

étudiants Tarbais, Hauts Pyrénéens partageant les valeurs de notre mouvement et qui ont représenté 

à Paris avec dynamisme notre département. Preuve en est que les idées de notre famille politique 

intéressent toujours : elles ne demandent qu'à être développées et appliquées !  

 

Notre mission, à nous, jeunes de droite de Bigorre ; c’est de faire entendre nos convictions, de 

partager nos valeurs, de conquérir la jeunesse qui se désintéresse des partis politiques. Mon 

ambition pour le département est d’aller à la rencontre de tous les jeunes, ceux des quartiers 

populaires, ceux de la ruralité, des villes, des étudiants, des lycéens des apprentis, des 

travailleurs…En somme, je ne veux laisser personne de côté parce que nous faisons de la politique 

pour aider l’autre et pour servir tous les français. 



 

Nous nous préparons d’ores et déjà à l’échéance de 2022. Nous sommes en ordre de marche, prêts à 

défendre notre futur candidat, avec un programme ambitieux pour la France. 

 

 

 

 

La jeunesse doit comprendre qu’il n'y a pas de changement sans engagement ! Engagez-vous, 

portez votre voix, faites bouger les lignes ! C'est ce que nous faisons avec tous chez les jeunes chez 

Les Républicains ! Nous bousculons les lignes, nous proposons des projets sur tous les thèmes, nous 

avons des idées, des projets, et nous voulons les faire entendre. La création d'un service public de 

l'orientation dès le collège notamment, la valorisation de l'apprentissage, ou encore 

l'accompagnement des jeunes dans le marché du travail par la baisse de la fiscalité pour l'embauche 

d'apprentis et de jeunes.  La protection des français ensuite avec la nomination d'un « référent 

violence intra familiale » au sein des gendarmeries…  

 

Notre Parti propose une alternance crédible à la politique du président Macron, et aux dérives des 

extrêmes. Nous devons faire renaître l’espoir en l’avenir, en la politique et en la France !  

 

Mais nous sommes conscients que si toute une jeunesse ne se rend plus aux urnes, c'est qu'il existe 

un problème plus profond. Nous nous engageons, à ne pas la décevoir, nous refusons de faire les 

erreurs du passé, nous représenterons les Français avec loyauté et sincérité. La politique peut 

retrouver ses lettres de noblesse, pour cela, une solution : l'engagement ! 

 

Chers, lycéens, étudiants, travailleurs, apprentis de toutes les Hautes-Pyrénées, vous avez dans votre 

département, un mouvement de la jeunesse qui vous soutient, qui est prêt à vous défendre ainsi que 

vos intérêts et ceux de la France. Alors, si vous avez envie de changer les choses, si vous voulez 

porter un projet et si vous aimez votre pays et que vous désirez le retrouver avec toutes ces valeurs 

fondamentales : la Liberté, l'Egalité et la Fraternité,  

 

N’hésitez pas, rejoignez les rangs des jeunes républicains !!! 

 

Théo Am'Saadi,  

Responsable départemental des Jeunes LR 65 



 

   


