
2019 fût l’année de tous les défis pour notre mouvement. A l’heure de la dépolitisation 
et du désintéressement de la jeunesse pour la chose publique, nous avons vu notre 
nombre d’adhérents doubler. Alors que la gauche y régnait sans partage nos militants 
ont investi les universités de Lille, Strasbourg, Poitiers, Reims, Rouen, Le Mans, etc. 
C’est une dynamique sans précédent dans l’histoire de notre mouvement. Aussi pour 
l’officialiser et rentrer en puissance dans l’année 2020, nous avons choisi d’organiser 
notre premier évènement national. 300 de nos militants se retrouveront à Paris, à 
deux pas de l’Assemblée Nationale, dans l’amphithéâtre de la prestigieuse Maison de 
la Chimie. Cet évènement, rare dans son ampleur, promet d’avoir un retentissement 
médiatique important, d’autant que nous recevrons un invité de marque dont nous 
vous dévoileront bientôt l’identité. « Le Rendez-Vous de La Cocarde » marquera l’en-
trée de notre mouvement dans cette nouvelle décennie, il sera articulé sur trois axes :

Une convergence 

   IDÉOLOGIQUE

Le Rendez-Vous de La Cocarde

Si les réalités de l’échiquier politique ont pu 
varier, et notamment à droite, nos convictions 
restent les mêmes : l’avenir appartient à la fier-
té de notre identité et non pas à la repentance 
ou au culte des « minorités » ; il appartient aux 
limites et aux protections et non plus au libre-
échange ;

Depuis notre fondation en 2015, nous 
avons toujours eu à cœur d’engager le 
combat culturel afin de faire avancer les 
idées qui sont les nôtres et de faire reculer 
l’hégémonie de la gauche. 



 il appartient à la dignité humaine et non 
pas au progressisme sociétal et ses dérives 
transhumanistes. Notre rendez-vous national 
sera l’occasion de rappeler ce en quoi nous 
croyons, porté à la tribune par notre président 
ainsi que de nombreux invités de marque. 

Une convergence 

   MILITANTE

Dans cette époque de renoncements, où l’Avoir prime mal-
heureusement sur l’Être, nombreux sont ceux qui s’étonnent 
que nous comptions autant de jeunes militants actifs dans nos 
rangs. Or la clef de notre succès se trouve dans notre capacité 
à rassembler toutes les sensibilités politiques du camp natio-
nal, tous ceux qui sont attachés au Bien commun. 



Nos militants sont pour certains engagés 
dans des partis, d’autres dans des associa-

tions culturelles ou dans le scoutisme. Ce 
sont tous des familiers des réalités exi-

gentes du terrain, là où d’autres préfèrent 
se retrouver dans l’ambiance feutrée de 

« think tank » éthérés. 

Une convergence 

   GÉNÉRATIONNELLE

Contrairement aux soixante-huitards, nous ne faisons pas l’erreur de ré-
duire notre combat à une lutte générationnelle. Il ne faut pas « tuer le 
père » comme ils le disaient mais au contraire retrouver nos Pères ! C’est 
pourquoi nous revendiquons fièrement notre héritage civilisationnel et 
sommes persuadés qu’en nous en imprégnant, nous serons armés pour 
les défis à venir. Dans un monde où l’on se refuse à enseigner par crainte 
d’imposer, dans un monde où tout se vaut, où l’élève dicte sa loi au maître 

et où le cours magistral est perçu comme 
une oppression, nous valorisons la trans-
mission du savoir. Parce que nous avons 
plus que jamais besoin du témoignage 
de nos ainés et de ceux qui voient juste 
parmi tant d’aveugles, nous inviterons 
à la tribune des politiques, des universi-
taires ou des journalistes qui sauront à 
coup sûr parler à la jeunesse consciente 
et révoltée que nous sommes.



Pour que notre mouvement puisse continuer sur sa lancée et semer les 
graines de la «révolution culturelle» que nous voulons mener dans les uni-
versités, nous avons plus que jamais besoin de vous. L’organisation d’un tel 
événement, notamment en termes de logistique, serait chose facile si nous 
bénéficions comme beaucoup d’associations militantes de subventions pu-
bliques. Or ce n’est pas le cas, mais nous sommes heureux de pouvoir comp-
ter sur le dévouement de nos militants et sur la générosité dont vous faîtes 
preuve. Si vous nous accordez votre confiance, c’est parce que vous savez 
qu’un euro qui nous est versé est un euro réellement utile pour la cause 
que nous menons. Si vous acceptez de nous aider dans ce beau projet, il 
ne fait aucun doute que le succès sera au rendez-vous et que les retom-
bées médiatiques donneront à La Cocarde une ampleur supplémentaire.

Merci de votre  

   SOUTIEN !


