Université des Adhérents du RN: une première à Tarbes pour le
RN 65! (Communiqué)

Ce samedi 26 janvier 2019, dans les locaux de la permanence de la fédération
des Hautes-P yrénées du Rassemblement National, s'est déroulée la première
"Université des Adhérents du RN". Il s'agit d'un cycle de formation politique
destiné aux adhérents du RN partout en France, mis en place après la
consultation nationale des adhérents (2017) et dans le cadre de la rénovation
du RN engagée depuis, avec succès.
En introduction de cette jou rnée complète de formation politique, Olivier
MONTEIL, conseiller régional d'Occitanie et délégué départemental du RN
dans les Hautes -P yrénées, accueillait Quentin LAMOTTE, conseiller régional
d'Occitanie et trésorier de la fédération RN de Haute -Garonne, et Frédéric
CABROLIER, conseiller régional d'Occitanie, conseiller municipal et

communautaire d'Albi (81), venus dispenser les cours tout au long de la
journée aux studieux adhérents du RN 65.
Première du genre depuis la création du Front National en 1972 , cette
formation politique destinée exclusivement aux adhérents était articulée sur
une journée autour de 6 modules: Histoire du Front National puis du
Rassemblement National, Organisation du RN et Stratégie politique
constituaient la matière d'études de la matinée.
Puis l'après -midi était consacrée aux grandes thématiques du RN: immigration
et Identité, Economie et social, Europe et mondialisation. Largement de quoi
répondre aux questions et interrogations qui pouvaient encore se poser sur le
programme et les positions du RN, et une foule d'argumentaires explicatifs
pour les cadres et militants.
Preuve du succès de cette journée, une bonne trentaine de cadres et militants
étaient inscrits et ont suivi cette remarquable formation, tous ravis
d'échanger, d'apprendre et de se former pour les combats politiques de
demain.
Mission pleinement réussie donc, qui s'est conclue dans la bonne humeur avec
la traditionnelle Galette des Rois de la fédération RN65.
Les participants et tous ceux qui ont rejoint pour la Ga lette sont partis
comblés par cette journée très fructueuse, et un mug estampillé et blasonné
aux couleurs de la fédération RN65 a été remis en remerciement
La belle devise de l'école spéciale militaire de Saint -C yr, "ils s'instruisent
pour vaincre" résume parfaitement cette belle journée de travail patriote!"

