
 
 

 
 

 

Groupe Rassemblement National - Région Centre-Val de Loire 
 

 

Groupe Rassemblement National - Région Centre-Val de Loire 

2, Place Sainte Croix - 45000 ORLEANS 

                               grpfn@grp.regioncentre.fr - rn-regioncentre.fr 
 

 

 

Session Plénière du 18 Octobre 2018 

RAPPORT N° 18.05.04 – Politique Jeunesse 

Intervention de Ludovic MARCHETTI 

 

Monsieur le Président, mes chers collègues, 
 

 

Dans ce rapport on comprend qu’il y a un manque d’engagement général de la part des jeunes, 

qu’il soit, cet engagement, citoyen ou politique. 

La question qui doit être posée est la suivante : Savons-nous faire confiance à notre 

jeunesse ? 

 

À l’école déjà : cela commence par la baisse du niveau d’enseignement scolaire. 

Outre le fait de remplacer tout ce qui fait « France » par le vivre-ensemble et surtout le vivre 

avec. 

 

C’est bel et bien le nivellement par le bas qui fait foi, au nom du sacro-saint égalitarisme, on 

instaure la médiocrité pour tous, induisant une dévalorisation de nos diplômes, nos savoir-faire 

et à terme, cela mène à la standardisation de la pensée. 

 

Il faut laisser les jeunes aller vers l’excellence et surtout leur permettre d’avoir leur libre arbitre. 

 

Il y a tout de même des jeunes qui arrivent à sortir du lot. 

  

Cependant s’ils ne pratiquent pas le catéchisme imposé par « le camp du bien » ceux-ci sont 

automatiquement mis au ban. 

 

Nous avons pu le constater chez nos amis « Les Républicains » avec 

le jeune Erick Teigner : il proposait simplement de dialoguer avec d’autres partis, de 

« coconstruire ». 
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L’état-major, courageusement, répondant aux sirènes de la gauche mitterrandienne, ne lui a pas 

facilité l’accès à l’élection, pour ne pas dire empêché. 

 

Plus grave encore. 

 

Certaines personnes perdent leur travail lorsqu’elles ne pensent pas comme il faut. C’est le cas 

de nombreux cadres ou candidats du Rassemblement National mais aussi d’autres mouvements 

populistes ou nationaux. 

 

La non représentativité dans notre pays est également un frein à cet engagement. 

 

Nous réclamons depuis longtemps des élections à la proportionnelle intégrale. 

Mais c’est vrai, le problème est qu’avec la vrai démocratie, cet hémicycle ne serait pas tout Rose. 

 

Pour conclure : 

 

Si vous souhaitez réellement que la jeunesse s’engage, ne tordez pas les règles. Faites-la 

participer à la vie politique. Faites-là élire. Faites-en sorte qu’elle puisse participer à de vraies 

assemblées. 

 

Faites ce qu’a fait le Rassemblement National avec des jeunes comme moi qui suis le benjamin 

de cette assemblée.  

Je vous remercie. 
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