
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021

AMBROISE MÉJEAN (PRÉSIDENT DES JEUNES AVEC MACRON) EN DÉPLACEMENT
DANS LES OUTRE-MER POUR RENCONTRER LA JEUNESSE ULTRAMARINE

Depuis ce dimanche et jusqu’au jeudi 25 novembre, Ambroise Méjean est en déplacement dans
l’Océan Indien afin de rencontrer des jeunes ultramarins et des acteurs mobilisés pour la jeunesse.
Après des rencontres à La Réunion, il se rendra également à Mayotte, et sera accompagné tout au
long de ce déplacement par Bradley Chan Tsun Ching, réunionnais et responsable de la
communication des JAM Outre-Mer.

Premier mouvement de jeunesse de France avec plus de 31 000 adhérents, les Jeunes avec
Macron sont ancrés dans les Outre-Mers par l’intermédiaire d’une équipe régionale faisant le lien
entre les équipes nationales et les équipes locales, présentes à la Réunion, à Mayotte, en
Martinique, en Guyane et en Polynésie Française. Sur tout le territoire, les Jeunes avec Macron
contribuent à la valorisation du quinquennat d’Emmanuel Macron à travers la défense de son
bilan et l’organisation de nombreuses actions de terrain.

Notre mouvement est également reconnu pour ses propositions, comme sur le bien-être animal,
la lutte contre le harcèlement scolaire, la lutte contre la prostitution des mineurs ou encore la
légalisation encadrée du cannabis. Certaines propositions à destination des jeunes ont
notamment été reprises par le Gouvernement, comme la mise en place des repas CROUS à 1€
pour lutter contre la précarité étudiante, la gratuité des protections hygiéniques pour les
étudiantes dans les universités ou encore l’élargissement prochain du pass culture aux
collégiens.

Lors de ces cinq jours, le Président des Jeunes avec Macron participera à plusieurs séquences
incluant des rencontres avec des partenaires, des élus, des associations et la société civile. Pour
Ambroise Méjean : “Ce déplacement illustre notre attachement aux territoires ultramarins. Il nous
offre l’opportunité d’échanger avec les acteurs locaux, de remercier des militants mobilisés pour
soutenir le Président et de travailler à l’élaboration de propositions dans le cadre de l’élection
présidentielle.”
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