« La rentrée des Jeunes avec Macron » (JAM) : Continuer à agir et construire
demain partout en France
Paris, le 24 août 2018

Les JAM, le mouvement de jeunesse de la République En Marche (LaREM) préparent une rentrée très
active, avec 800 jeunes attendus. Dès le début du mois de septembre, de nombreux événements sont
prévus dans les territoires, afin de continuer à rénover l’engagement politique et construire la société
de demain.
Par l’organisation de plusieurs d’événements au cœur des territoires, les JAM démontrent leur
capacité de mobilisation avec un rassemblement de plus de 800 jeunes attendus autour de nombreux
acteurs de la société civile et politique, et réaffirment leur volonté d’échanger avec le plus grand
nombre.
Ces moments seront l’occasion de continuer le travail de pédagogie et d’explication de l’action de
l’exécutif et de la majorité. Les mesures clefs de la rentrée dans les domaines de l’éducation, de la
culture et du vivre ensemble seront mises en avant :
●

Baisse du coût de la vie des étudiants : suppression de la Sécurité sociale étudiante
diminution des frais de scolarité à l’université, aide de 500 euros pour les apprentis pour
passer le permis de conduire…

●

Extension des horaires d’ouvertures des bibliothèques, lancement du Pass’ Culture;

●

Lancement de la consultation nationale sur le Service National Universel.

Proposant à la fois des actions militantes, des moments d’échanges et de réflexion, chacun de ces
événements de rentrée sera dédié à une thématique spécifique, qui permettra d’aborder les grands
thèmes de réflexion et d’action des mois à venir.
Ces événements de rentrée permettront aussi de continuer les réflexions sur les thèmes et
propositions à porter en vue des prochaines échéances européennes.
« Nous sommes très fiers de lancer ces différentes opérations pour « La rentrée des JAM » et
particulièrement impatients à l’idée d’aller rencontrer nos adhérents et tous les nouveaux venus sur le
terrain. Ces moments d’échanges permettront de continuer à construire des propositions innovantes
qui façonneront le monde dans lequel nous vivrons. Cela donnera aussi lieu à la mise en place de

nombreuses actions concrètes dans l’année à venir. En effet qu’il s’agisse de l’Europe, du Service
national universel (SNU) ou encore du développement durable, nous continuerons à porter la voix et les
idées de cette jeunesse progressiste et profondément européenne. »
Martin Bohmert, Délégué Général des Jeunes avec Macron
Les événements « La rentrée des JAM » en Septembre :
●

1-2 septembre : Braderie de Lille (59) – Moment de rassemblement des JAM de la région
Nord

●

8-9 septembre : Foire de Chalons (51) – Thème : Service National Universel / Ruralité.

●

22-23 septembre : Besançon (25) – Thème : Développement durable

●

29-30 septembre : Nice (06) – Thème : Vivre ensemble, la laïcité
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