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Pierre GRANDJEAN, 
26 ans, Président 
du collectif Audace, 
entrepreneur et créateur 
de la marque de textile 
100% made in France 
Mon Petit Polo Français

Le  Manifeste
Notre génération rassemble les forces vives dont la France a besoin dans les 

décennies à venir.
Or ce vivier de talents, certaines élites l’abandonnent à d’autres pays ou aux 
multinationales, quand elles ne l’assèchent pas en décourageant les initiatives de nos 
jeunes compatriotes. Face à cette situation préoccupante, de nombreuses voix s’élèvent 
pour alerter les décideurs politiques sur ce danger qui compromet l’avenir de la France.
C’est pourquoi nous avons souhaité, au sein du Rassemblement Bleu Marine, faire 
entendre une voix alternative à celle de la résignation. Notre collectif réunit des cadres, 
des fonctionnaires qualifiés, des artisans et des créateurs d’entreprises afin de sensibiliser 
les décideurs sur les difficultés de leurs activités et formuler des propositions concrètes 
pour y remédier.
Laboratoire de propositions innovantes et ambitieuses, les Jeunes Actifs Patriotes 
veulent contribuer à redonner l’espoir à nos talents : l’espoir de réussir en France pour 
la France. Fiscalité, création d’entreprises, formation professionnelle, marché du travail, 
Made in France, soutien à l’export, tous les thèmes chers aux jeunes actifs sont traités en 
synergie avec les acteurs de la société civile dans un souci permanent de crédibilité et 
d’exhaustivité. 

Marie BERENGER, 
34 ans, Secrétaire général 
adjoint du collectif 
Audace, organisatrice 
d’événements 
professionnels

Rejoindre Audace c’est mettre son expertise technique, ses 
compétences ou son expérience au service d’une cause qui nous 
anime tous : redynamiser l’économie et l’entrepreneuriat de notre 
pays. C’est la raison pour laquelle votre présence auprès de nous 
est essentielle !

Rattaché au Rassemblement Bleu Marine, le Collectif Audace 
a pour vocation d’encourager notre jeunesse, ambitieuse et 
entreprenante, à tourner la page de quarante années d’inertie et à 
relever, avec panache, les grands défis économiques de demain.
Je suis fier d’être aujourd’hui aux côtés de celles et ceux qui, 
amoureux de la France, partagent l’envie de se battre et de lui 
rendre toute sa place. Au boulot, les jeunes !

Gilbert COLLARD, 
Député du Gard, 
Secrétaire général 
du Rassemblement 
Bleu Marine

Incompris par nos gouvernements successifs mais conscients 
de la richesse de notre Nation, nous nous efforçons d’investir et de 
travailler sur notre territoire. 
Insoumis, les jeunes actifs patriotes ont vocation à réunir les énergies 
pour les voir se libérer, œuvrant à proposer un environnement propice 
au développement de notre tissu économique et à l’épanouissement 
de chacun : les profits d’hier faisant les investissements d’aujourd’hui 
lesquels conditionnent les salaires de demain. 

Thibaut MONNIER, 
29 ans, Secrétaire général, 
co-fondateur du collectif 
Audace, entrepreneur 
et conseiller régional 
Auvergne-Rhône-Alpes 



Rejoindre Audace, c’est : 
Avoir accès à de nombreuses soirées- 

débats avec des invités prestigieux du 
monde politique ou économique : 
Marion Maréchal-Le Pen, Christian Harbulot, 
Philippe Christèle, Thibaut de la Tocnaye, 
Jean-Lin Lacapelle, Charles Perrot, Bernard 
Monot.

Participer à la redynamisation de l’éco-
nomie française en travaillant sur des pro-
positions concrètes, chacun en fonction 
de ses compétences. 

Bénéficier d’un réseau solidaire de 
patriotes, partageant leurs expériences, 
leurs conseils, leurs contacts, leurs oppor-
tunités d’affaires et d’emploi… 

Disposer d’une plateforme collabora-
tive pour échanger avec l’ensemble des 
adhérents.

S’impliquer localement avec 
les acteurs économiques de son 
territoire.

Nos actions
Lancer des antennes régionales et lo-

cales : Lyon, Marseille, Nice, Fréjus, Dijon, 
Strasbourg, Bordeaux, Lille… 

Organiser des visites d’entreprises, de 
salons pour les élus patriotes (Salon des 
Entrepreneurs, Made in France, Planète 
PME…).

Renforcer les relations entre les actifs, 
les entrepreneurs et les élus locaux.

Etre une interface pour des relations 
privilégiées entre les personnalités poli-
tiques et les patrons influenceurs écono-
miques clés.

Organiser et participer à des colloques 
sur des sujets comme la représentativité 
syndicale, l’apprentissage, la ré-industria-
lisation, l’innovation…

Nos Productions 
Des communiqués de presse face aux 

difficultés rencontrées par nos entrepre-
neurs et actifs : 35 heures : donnons aux 
entreprises et aux salariés le droit de dis-
poser d’eux même ! ; 
Interdiction aux véhicules anciens de circu-
ler dans Paris ; Carottes fiscales : Bruxelles 
n’a qu’à se mêler de ses oignons ! ; 
Dentelle de Calais : le Tribunal administratif 
m’a tuer ; Soutien à Eclatec…

Des analyses de fond autour 
des thématiques suivantes :

◗ Financement des TPE PME 
◗ Simplification fiscale et administrative 
◗ Formation professionnelle 
◗ Marché du travail 
◗ Note de conjoncture sur 

les défaillances d’entreprises
◗ Made in France 
◗ Impact du numérique pour les TPE/PME 
◗ Délais de paiement
◗ Facture électronique 
◗ Encouragement des business angels 
◗ RSI 
◗ Nos 10 propositions pour dynamiser 

l’entreprenariat 

Déclinées parfois autour 
de problématiques locales 

◗ Accès des TPE/PME à la commande 
publique des collectivité territoriales

◗ Attractivité des territoires et freins 
liés à l’empilement des structures 
administratives (métropole/ 
municipalité)

#JeunesActifs#Entrepreneurs#Cadres#PME#TPE#Artisans



Charte des membres du Collectif Audace
(Extrait – Charte disponible dans son intégralité sur www.jeunesactifs-patriotes.fr)

Entrepreneur, chef d’entreprise, cadre du secteur public ou privé, profession libérale ou indépendant, 
je souhaite rejoindre le Collectif Audace parce que je crois en la France. Je partage les valeurs 
d’Audace – Jeunes Actifs Patriotes, que je m’engage à respecter dans mon activité professionnelle. 
Cela se traduit notamment par :

de l’épanouissement des hommes dans leur entreprise 

Au sein du Collectif Audace, j’aurai à cœur :

adhérents ! 

envoyez-nous votre CV à contact@jeunesactifs-patriotes.fr

CHÈQUE À L’ORDRE DU COLLECTIF AUDACE POUR LA FRANCE 

Nom :   Prénom :  

Profession :   Date de naissance :  

Adresse :  

Code Postal :   Ville :  

Courriel :    @  

Tél. :   Port. :  

ADHÉSION :     ■ Classique (30 €)     ■ Soutien (50 €)     ■ Parrainage (100 €) 

FAIRE UN DON :   € 
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Adhérez au Collectif Audace✁

Ou en retournant le bulletin d’adhésion ci-dessous accompagné de son règlement 


