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C'est

tout

intéressé

naturellement
par

européenne,

que

l'Histoire
en

ce

je

de

sens

suis

l'Union
que

je

l'appréhende sous le prisme du droit
européen, car étudiant en troisième année
de droit à l'Université Toulouse I Capitole,
mais aussi sous celui de la passion de la
Seconde

Guerre

Mondiale,

comme

fondement de l'Union européenne. Ma
famille ayant été engagée dans l'armée et
dans les réseaux de résistance, je suis
particulièrement imprégné par l'histoire de
notre pays. C'est pour cela que mes
participations au CNRD, concours que j'ai
remporté à de multiples reprises, font sens.
Sportif

accompli

passionnément

le

je
karaté

conjugue
et

mon

engagement citoyen auprès des jeunes et
des

organisations

associatives

et

mémorielles. N'oublions pas que pour que
l'avenir ne soit pas un long passé, il faut se
souvenir, il faut construire, avancer, innover
et toujours se réinventer ; c'est ce que vous
propose ce formidable projet européen !
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As a third year Law student at the
University of Toulouse, it is only natural
that I am interested in the history of the
European Union as I see it through the
prism of European law, and also through
the history of WW2 as the foundation of
the European Union. I am particularly
imbued with the history of our country as
my family have been involved in the army
and the resistance networks. That is why
my participation in the CNRD (National
Resistance

and

Deportation

Competition), a competition that I have
won many times, makes sense.As an
accomplished sportsman, I passionately
combine karate and my commitment as
a citizen with young people, associations
and memorial organisations. Let us not
forget that if the future is not to be a
distant memory, we must remember, we
must

develop,

move

forward,

be

innovative and always reinvent ourselves;
that is what this tremendous European
project presents to you!
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