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Les jeunes radicaux de gauche des Hautes Pyrénées viennent d’effectuer 

leur rentrée, le moment de tirer un bilan sur les actions effectuées et de faire de 
nouveaux projets.  

Cette année sera encore le théâtre d'élections politiques avec les 
municipales et les cantonales en mars prochain dans le but de garantir les 
réélections des candidats sortants de la majorité départementale mais aussi de 
conquérir villes et cantons actuellement à droite. Pour cela les JRG seront 
présents sur le terrain, au quotidien avec les candidats mais aussi sur les listes. 

Il est important que les 
candidats soient complémentés 
et assistés par des jeunes afin 
de garantir un bon équilibre. Au 
projet notamment, le 
développement de l’outil 
Internet afin d’enrichir le débat 
démocratique. Un bulletin 
d’information trimestriel verra 
également le jour en octobre 
afin de donner nos opinions sur 
les thèmes de l’actualité. Car les 
propositions du gouvernement 
actuel comme la réforme du bac 

vu par Darcos ou la loi sur l’autonomie des universités remettent  sans cesse en 
cause la place de l’étudiant, principal intéressé. Il y a aussi les autres lois qui 
concernent indirectement les jeunes comme le pouvoir d’achat ou l’anti-récidive. 
Les jeunes doivent jouer un rôle d’acteur et non pas de simple spectateur. 
Comment rester spectateur lorsque l’inspection du Haut Rhin demande aux 
enseignants de recenser des élèves sans-papiers du département ? Dans quelle 
France sommes nous ? Tout devient possible ! Même si l’inspection académique a 
envoyé un rectificatif, c’est inadmissible pour les jeunes que nous sommes,  

Nos idéologies sont à l’opposé de celles-ci. Même si le président Sarkozy 
tente de nous le fait oublier, la droite et la gauche ce n’est pas la même chose. 
Nous sommes les héritiers de la pensée de Gambetta, Clemenceau, Jean Moulin, 
Pierre Mendès-France, Edgar Faure, le philosophe Alain, et bien d’autres… 
Soyons en dignes. « Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. 
Par l’obéissance, il assure l’ordre ; par la résistance il assure la liberté ». Alain 
(1912) 

N’hésitez pas à nous contacter :  
jeunes.radicaux.gauche.65@gmail.com – jrg65.blogspace.fr 

 
Rémi Manaut, porte-parole des Jeunes Radicaux de Gauche des Hautes Pyrénées 


