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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 22 SEPTEMBRE 2021
Défense des Libertés : la campagne présidentielle de MARINE est lancée

Les premiers frémissements de la campagne présidentielle se font ressentir. Les loups politiques sont
sortis du bois, se révélant au grand jour dans un coming-out préélectoral. D'autres se font désirer,
multipliant les allusions, les messages subliminaux qui crèvent les tympans. Ils jouent les agacesmédias, faisant monter les enchères sachant que plus on instille le doute, plus on stimule l'intérêt des
masses, donc leur désir. Les petits calculs en coulisses vont donc bon train…
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Après tout, il n'est pas donné à tout le monde d'être dans la droite ligne de son engagement politique
du 1er Janvier au 31 Décembre, en tenant à bout de bras un solide programme défini, verrouillé,
assumé, qui ne change pas tous les quatre matins au gré des vents politiques. MARINE LE PEN est de
cette trempe.
Elle s'inscrit dans cette constance qui fait défaut à bien des familles politiques, tout en affrontant avec
détermination l'acharnement quasi généralisé d'une classe politique qui n'a de cesse de la diaboliser
par principe…mais qui ne se gêne pas pour reprendre aujourd’hui à son profit nombre de ses idées si
longtemps décriées.
Des esprits chagrins vont jusqu'à pronostiquer son échec supposé assuré aux présidentielles. Ils ne
lisent pourtant pas dans le marc de café ! Ceux-là même qui sont dans l'incertitude de faire seulement
8 ou 10%. Se rendent-ils compte que l'heure est grave et que nous vivons en France la pire crise
depuis la fin de la seconde guerre mondiale ? Et bien non, ils préfèrent spéculer sur leurs aptitudes de
compétiteurs hyperactifs aux allures survitaminées, de candidats champions de la maîtrise globale ou
de chantres du grand remplacement.
Mais n'auraient-ils pas déjà blasé l'électeur ? Lui qui demande du pragmatisme, du bon sens, de la
transparence, de l'écoute, de la justice, de l'espoir, et surtout... de la liberté.
Rendre aux Français leurs libertés bafouées, ce sera justement le mot d’ordre de MARINE pour cette
Présidentielle.
Le Rassemblement National des Hautes-Pyrénées se met tout entier au service de la défense de nos
libertés avec MARINE et appelle tous les patriotes sincères à se mobiliser autour de sa candidature
pour le Bien Commun de notre Nation et l’avenir de nos enfants.
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