Jérémie RABILLER, Délégué Club Nouveau Siècle Atlantique

Pornichet, le jeudi 12 mai 2016

Objet : contribution du Club Nouveau Siècle Atlantique sur le thème :
« la prise en considération du Club Nouveau Siècle et de ses délégations régionales par les Républicains »

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,
Aux élections régionales qui ont eu lieu en décembre 2015, nous avons été largement écartés de toutes les
décisions d’investiture.
Dans notre délégation, seul un adhérent a été élu au Conseil National des Républicains tout en ne
divulguant pas son appartenance à notre club qui, toutefois, reste diffuse parmi les militants Républicains.
Depuis le changement de nom de l’UMP en Les Républicains, notre participation n’a été demandée ni au
Comité départemental, ni aux Comités de circonscription de la Loire-Atlantique.
C’est pour cela que nous nous demandons si notre transformation en parti politique si réduit qu’il soit, ne
serait pas plus favorable à notre expansion.
Nous pourrions ainsi faire état d’une véritable identité. Ce qui serait plus favorable au recrutement de
nouveaux membres.
Il est en effet, difficile actuellement de se déterminer car la préparation des primaires fait éclater nos
membres de tous les côtés.
Il serait donc sans doute utile de pouvoir les rassembler dans une structure politique en vue de préparer les
prochaines échéances.
Nous avons, lors de la venue du Président Bernard REYGOBELLET, le 23 avril dernier à Pornichet, présenté
une revendication que nous souhaiterions ajouter à cette contribution afin d’affermir notre présence sur le
terrain. Nous avons proposé que nos représentants nationaux viennent chacun, dans le cadre de
conférence, faire des exposés sur des thèmes d’actualité politiques.
Nous vous présentons cette doléance car nous avons été séduits par la richesse des derniers débats
concernant Daesh, l’organisation de notre sécurité nationale et la situation au Moyen-Orient.
Nous considérons cette proposition comme enthousiasmante.
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L’approche des élections rend sans doute ces projets difficiles à réaliser car les prochaines échéances
politiques risquent de biaiser les débats.
D’autant plus que le 3 juillet prochain, les Républicains ont annoncé un conseil national pour entériner le
choix des investitures pour les prochaines élections législatives de 2017.
Il est étonnant de constater qu’on passe par la case des primaires pour choisir le candidat des Républicains
aux élections présidentielles. Alors que le choix des futurs candidats aux élections législatives n’est le fait
que du choix du conseil national du parti.
En ce qui concerne notre venue dans la Région des Hauts de France à la rentrée prochaine, nous ne
pourrons adopter une véritable décision qu’à la fin de l’université d’été des Républicains qui se tiendra les 3
et 4 septembre prochains à La Baule.
Nous profiterons de notre venue dans la Région des Hauts de France pour inviter M. Xavier BERTRAND,
Président du Conseil Régional des Hauts de France à nous visiter, dans le cadre des travaux novateurs qu’il
entreprend dans sa région.
D’ici là, nous serons présents à l’université d’été des Républicains les 3 et 4 septembre prochains à La Baule
comme nous l’avions été lors de l’université d’été précédente à La Baule.

Jérémie RABILLER, Délégué
Club Nouveau Siècle Atlantique
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