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EDITO

Notre feuille de route est claire !

Le 14 avril dernier, Dominique de Villepin a présenté à la 
presse les grandes orientations du projet de notre mouvement 
politique République Solidaire. 
Ce projet veut remettre la dignité du citoyen au centre de 
notre société, tout en assurant une certaine ambition de la 
France dans le monde. 

Ainsi, les grandes lignes de notre projet pour 2012 sont 
tracées, et il n’appartient qu’à nous d’y travailler. Nous 
devrons donc inventorier questions, remarques et suggestions 
de la part de tous afin d’affiner nos idées en fonctions de ce 
que souhaitent les Français. 

Plus que jamais, il est désormais nécessaire de proposer 
quelque chose de nouveau : un programme ambitieux, qui ne 
limite pas à quelques mesurettes à court-termes, mais 
véritablement un nouveau pacte de société dont le peuple 
français a réellement besoin en ces temps de crise tant 
économique que politique.

"Nous avons besoin de consensus et de rassemblement" dit 
Dominique de Villepin. Loin des clivages, notre mission est, 
vous l’avez compris de porter ce projet.

Aussi, les Jeunes Solidaires se veulent être le dynamisme et la 
force de Dominique de Villepin, c’est pourquoi nous sommes 
en train de travailler sur l’organisation de notre mouvement 
jeunes sur le territoire. L’organisation d’un tel mouvement 
passe tout d’abord pas vous tous, jeunes républicains 
solidaires, sans qui cette aventure ne serait pas possible.

Je remercie sincérement chacun d’entre vous pour son 
engagement,

Maxime Scherrer
Responsable des Jeunes Solidaires du Rhône



 

Rejoignez-nous !

Adhérez à République Solidaire et 
rejoignez-nous pour construire 
ensemble notre projet républicain 
en vue du grand rendez-vous de 
2012 !

  __________________________

REJOIGNEZ LA PAGE FACEBOOK 
DES JEUNES SOLIDAIRES DE 

RHÔNE-ALPES !
 → facebook.com/jsrhonealpes

  __________________________

Les Jeunes Solidaires regroupent 
tous les adhérents de République 
Solidaire ayant entre 16 et 35 
ans.

Du lycéen au jeune actif, en 
passant par l’étudiant, les Jeunes 
Solidaires se veulent un large 
panel de la jeunesse française.

Nous voulons donc rassembler les 
jeunes qui se retrouvent autour 
nos valeurs : plus de justice et de 
cohésion sociale, une politique 
budgétaire maîtrisée et porteuse 
de croissance, et enfin, une place 
renforcée de la France sur la 
scène internationale.

  __________________________

CONTACT :

Question, remarque, suggestion ?

Maxime SCHERRER, RDJ
jeunes69@republiquesolidaire.fr
06.05.46.69.23

SOIRÉE-DÉBAT DES JEUNES SOLIDAIRES DU RHÔNE

14 AVRIL 2011

"J’ai vocation à incarner ce projet !"

Retrouvez l’interview de Dominique de Villepin, le 24 avril dernier,
invité du Grand Rendez Vous d’Europe 1

Ce jeudi, les Jeunes Solidaires du Rhône se sont retrouvés pour une 
soirée-débat en deux parties. Tout d’abord, nous avons pu discuter du 
projet qu’a présenté Dominique de Villepin le matin-même, dans 
lequel il a fixé les grandes orientations de notre programme pour le 
grand rendez-vous de 2012. Nous avons donc pu aborder le revenu 
citoyen, qui assure à tout citoyen français en difficulté une aide de 
850 euros pour retrouver sa dignité. (Voir les détails du revenu citoyen 
ici).

Après notre débat interne 
concernant le projet de 
Dominique de Villepin, nous 
nous sommes retrouvés avec 
d’autres jeunes, également 
engagés en politique, mais 
dans d’autres formations. 

Il y avait les Jeunes Démocrates, les Jeunes du CNIP (Centre National 
des Indépendants et Paysans) et les Jeunes du Parti Chrétien-
Démocrate. Nous avons débattu de l’éducation en général. Quelque 
soit le parti, nous sommes tous d’accord pour dire qu’il y a un 
véritable problème dans l’éducation nationale en France : 
l’orientation. L’enfant n’est pas l’objet d’un suivi scolaire et se 
retrouve orienté dans des filières pour lesquelles il n’éprouve aucune 
affinité. Ainsi, les Jeunes Solidaires proposent d’instaurer un 
véritable suivi de l’élève depuis son plus jeune âge afin de mieux le 
conseiller. 
Un constat a également fait 
l’unanimité : les filières 
professionnelles sont 
considérés comme la poubelle 
des sections lycéennes. Il est 
donc urgent de rétablir un 
équilibre entre toutes les 
filières, pour montrer que 
chaque personne a son 
importance.

http://www.republiquesolidaire.fr/adherer-republique-solidaire/
http://facebook.com/jsrhonealpes
mailto:jeunes69@republiquesolidaire.fr
http://www.republiquesolidaire.fr/8201-presidentielle-2012-jai-vocation-a-incarner-ce-projet-europe-1-24042011/
http://www.republiquesolidaire.fr/8201-presidentielle-2012-jai-vocation-a-incarner-ce-projet-europe-1-24042011/
http://www.republiquesolidaire.fr/7963-le-revenu-citoyen%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF/


                                                                                         

NOS OBJECTIFS :

Notre mouvement Jeunes doit 
être actif et se veut une 
source de proposition.

Ainsi, nous nous sommes fixés 
trois objectifs majeurs :

- Développer l’aspect militant

- Faire vivre le débat au sein 
des Jeunes Solidaires

- Participer activement aux 
réflexions

  _________________________

"Notre devoir, aujourd’hui, 
c’est de regarder notre pays 
en face et d’ouvrir les yeux 
sur ce qui nous entoure. Ce 
n’est pas un moment comme 
les autres, mais un moment 
décisif. Chacun d’entre nous 
le sent bien. 

Dominique de Villepin,
Conseil National de RS 
(04/12/10)

Retrouvez la mesure phare de Dominique de Villepin expliquée 
et passée au peigne fin en cliquant ici !

Le Revenu Citoyen

Que l’on soit plombier, boulanger ou ingénieur, on a une 
importance capitale dans la société, car celle-ci ne peut assurer 
sa bonne marche sans l’un des piliers qui la constituent. 
Dominique de Villepin a donc proposé jeudi matin de mettre en 
place de grandes cités scolaires, qui auraient pour but 
d’accompagner l’enfant dès son plus jeune âge, jusqu’à 
l’obtention de son baccalauréat. Divisé en formations distinctes 
mais complémentaires, cette cité scolaire se veut un lieu de 
réussite, d’accompagnement et d’instruction. Tout d’abord, il y 
aurait l'École du Socle, qui accompagnerait l’enfant de 6 à 14 
ans, puis l'École de la Détermination jusqu’à ses 18 ans. L’âge 
obligatoire d’inscription doit être abaissé à 3 ans pour le début 
et 18 ans pour la fin de la scolarité. Nous nous sommes également 
penchés sur la question de l’apprentissage de certaines 
disciplines. Par exemple, certains pensent que le sport doit faire 
l’objet d’une modification d’apprentissage. Pour ma part, je 
pense qu’il faut commencer par optimiser la pratique de la 
discipline. En effet, l’enseignement actuel se résume 
généralement à des broutilles en matière d’EPS (Éducation 
Physique et Sportive).

Il faut donc mettre en 
place un véritable 
suivi par le professeur, 
adapté à chaque 
élève, afin qu’il 
puisse progresser tout 
au long de son cursus. 

Nous avons aussi abordé le problème de l’enseignement des 
langues à l’école. Certains jeunes sont d’avis d’optimiser cet 
apprentissage dès le plus jeune âge. C’est également mon avis. Il 
est avéré que le cerveau humain est au maximum de ses 
compétences d’apprentissage au plus jeune âge. Il faut donc en 
profiter pour inculquer les langues étrangères, qui seront bien 
plus difficiles à maîtriser en s’y mettant plus tard. 

http://www.republiquesolidaire.fr/7963-le-revenu-citoyen%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF/


 

PROJET DE RÉPUBLIQUE SOLIDAIRE

Déplacement de Dominique de Villepin à Lille et Marq-en-Broeul

Retrouvez la vidéo de son déplacement en cliquant ici

De plus, je pense qu’il est important de souligner qu’une langue 
ne peut pas s’apprendre qu’en la pratiquant très souvent, ce 
qui rend son apprentissage relativement compliqué au sein du 
système scolaire. Quoiqu’il en soit, ce débat fut intéressant sur 
plusieurs points. En effet, il a montré qu’il existait encore une 
jeunesse engagée, prête à débattre, et pleines d’idées. Il a 
également prouvé que le champ politique français et lyonnais 
était vaste, puisque d’autres formations que l’UMP et le PS sont 
présentes. Cette expérience sera très certainement renouvelée 
par les Jeunes Solidaires du Rhône, en intégrant d’autres 
mouvements jeunes politiques.

Le 14 avril dernier, Dominique de Villepin a présenté les 
grandes orientations du projet de République Solidaire au Press 
Club de Paris. En voici les grands axes.

- Le projet citoyen

- Refonder les piliers de la République

- Faire du modèle social français notre atout et notre
Identité dans la mondialisation

- Créer les leviers de la transformation économique de
la France

- Défendre une ambition pour la nation dans le monde

- Le projet en 20 points

- Le revenu citoyen

- Le financement du projet

- La continuité du projet

http://www.republiquesolidaire.fr/8131-deplacement-de-dominique-de-villepin-a-lille-et-marcq-en-baroeul/
http://www.republiquesolidaire.fr/7913-le-projet-citoyen/
http://www.republiquesolidaire.fr/7922-refonder-les-piliers-de-la-republique/
http://www.republiquesolidaire.fr/7924-faire-du-modele-social-francais-notre-atout-et-notre-identite-dans-la-mondialisation/
http://www.republiquesolidaire.fr/7924-faire-du-modele-social-francais-notre-atout-et-notre-identite-dans-la-mondialisation/
http://www.republiquesolidaire.fr/7926-creer-les-leviers-de-la-transformation-economique-de-la-france/
http://www.republiquesolidaire.fr/7926-creer-les-leviers-de-la-transformation-economique-de-la-france/
http://www.republiquesolidaire.fr/7928-defendre-une-ambition-pour-la-nation-dans-le-monde/
http://www.republiquesolidaire.fr/7932-le-projet-en-20-points/
http://www.republiquesolidaire.fr/7963-le-revenu-citoyen%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF/
http://www.republiquesolidaire.fr/7930-le-financement-du-projet/
http://www.republiquesolidaire.fr/7934-continuite-projet/


  
  Bureau des Jeunes Solidaires :

 - Maxime SCHERRER
 Responsable des Jeunes du Rhône
 jeunes69@republiquesolidaire.fr
 06.05.46.69.23

 - Hugo MARTINEZ
 Référent Écoles
 hugo.martinez@neuf.fr

 - Vincent PERRIOLAT
 Référent Militantisme
 vincent.perriolat@gmail.com

 - Sami AL MUFTI
 Référent Analyse politique
 almuftisami@gmail.com

Retrouvez cette interview en cliquant ici

Dominique de Villepin interviewé par Jeune Afrique

AGENDA DU MOIS DE MAI 2011

Samedi 7 mai  : Tractage de la Fédération sur le marché de 
Monplaisir (Place Ambroise Courtois, Lyon 8ème), 10h
Contact : jeunes69@republiquesolidaire.fr

Dimanche 8 mai : Tractage de la Fédération sur le marché 
Saint Antoine (Quai Saint Antoine, Lyon 2ème), 10h
Contact : vcom69@republiquesolidaire.fr

Jeudi 12 mai, 19h  : Café-débat de la Fédération : RS69, JS69 
et Vcom 69 sur le "Revenu Citoyen" (Détails ici)

Brasserie Paulaner – 4, rue de la Barre 69002 Lyon

Samedi 21 mai  : Réunion des adhérents sur le projet de 
République Solidaire autour de Jean-Manuel Araujo, 
Coordinateur et Animateur national de VillepinCom
Contact : jeunes69@republiquesolidaire.fr

RS69 sur Internet

- republiquesolidaire.fr > 
Fédérations > 69

- Facebook : "République Solidaire 
Rhône"

- Twitter : "Reso_69"

- VCom : "VillepinCom Rhône"

Le Bureau de notre fédération

- Sylvain AUBERT-MÉNÉTRIER
  VillepinCom

- Maxime SCHERRER
  Jeunes Solidaires

Dominique de Villepin le 1er mai, lors de la 
réunion des responsables de fédérations

mailto:jeunes69@republiquesolidaire.fr
mailto:%20hugo.martinez@neuf.fr%20
mailto:%20vincent.perriolat@gmail.com
mailto:%20almuftisami@gmail.com
http://www.republiquesolidaire.fr/8140-interview-de-dominique-de-villepin-a-lhebdomadaire-jeune-afrique-18042011/
mailto:jeunes69@republiquesolidaire.fr
mailto:vcom69@republiquesolidaire.fr
http://www.republiquesolidaire.fr/7963-le-revenu-citoyen%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF/
mailto:jeunes69@republiquesolidaire.fr

