Le Rassemblement National des Hautes -Pyrénées
fait sa rentrée politique
En ce jour de la fête de la nativité de la Vierge Marie, une fête symbolique de notre héritage
culturel et de notre civilisation, le Rassemblement National des Hautes-Pyrénées fait sa
rentrée politique.

Nous venons, avec notre première réunion de bureau départemental de l’année ce matin,
d’étudier les différents temps forts et thématiques de ce début d’année politique pour notre
fédération RN 65. Une évidence s’impose : nous entrons aujourd’hui dans la campagne pour
les élections européennes et nous allons résolument défendre l’Europe. Notre Europe.
Cela sera notre seule priorité et nous y engagerons toutes nos forces.
-Défendre l’Europe des Nations :
Oui, nous voulons défendre l’Europe, mais la vraie : pas celle des marchands et des
financiers si chère à M. MACRON et Mme MERKEL, pas celle du multiculturalisme forcé
et de l’immigration-invasion si chère à M. MACRON et Mme MERKEL, mais l’Europe
des Nations, où chaque peuple est libre de gérer sa Nation comme il l’entend et où les
Nations coopèrent en bonne intelligence, face aux périls communs et dans l’intérêt de chacun.
La survie de notre modèle français d’agriculture par exemple dépendra de notre détermination
à refuser la gestion technocratique des commissaires bruxellois dont l’unique but est
d’industrialiser l’agriculture en Europe.

Nous voulons défendre l’Europe, celle dont nous sommes les héritiers, qui a une identité
de civilisation fondée depuis des millénaires sur la culture grecque et latine et les valeurs du
christianisme. L’identité commune des peuples européens, c’est aussi le refus de
l’islamisation accélérée que nous vivons, le refus de la charia et de se voir imposer des
cultures étrangères à nos mœurs, à nos traditions et à notre art de vivre.
Nous voulons défendre l’Europe des frontières, où chaque Nation, libérée de l’espace
Schengen, jugera comme elle l’entend qui peut entrer ou sortir sur son territoire national. Et
ce ne sera certainement aux technocrates de Bruxelles d’en décider mais aux peuples, les seuls
et uniques souverains dans des démocraties, on l’oublie trop souvent.
C’est une question de sécurité, autant pour la cohésion nationale et sociale de chaque Etat
européen que pour la sécurité individuelle de chacun, tant on sait, depuis le Bataclan, et même
depuis Mohammed MERAH en 2012, que l’immigration de masse produit incontestablement
l’islamisme et le terrorisme.
Aujourd’hui, l’Union Européenne prétend protéger ses frontières extérieures, alors que
chaque jour qui passe, de Lesbos à Ceuta, de Lampedusa à Malte ou à Melilla, démontre que
ce n’est qu’une passoire sans aucun contrôle crédible, qui met directement en péril la sécurité
de tous les Nationaux d’Europe. Il est temps de changer de modèle européen.
Le Rassemblement National s’inscrit en cohérence avec les Nations d’Europe qui
partagent la même vision de Nations Libres et amies qui veulent avant tout rétablir leurs
libertés et leur sécurité et préserver leur identité : avec l’Italie de Mattéo SALVINI,
l’Autriche de Sébastian KURZ et Heinz-Christian STRACHE, la Hongrie de
Viktor ORBAN et les trois autres membres du groupe de Visegrad (Pologne, République
tchèque et Slovaquie), mais également avec des leaders patriotes en très forte progression en
Allemagne (AFD – Alternative pour l’Allemagne), au Danemark (Parti du Peuple Danois) ou
en Suède (Parti des démocrates Suédois SD), ce n’est évidemment pas MARINE LE PEN qui
est isolée.
A contraire, c’est le binôme euro-mondialiste et immigrationniste MACRONMERKEL, chacun étant aujourd’hui clairement désavoué dans leur propre pays, qui est isolé.
Cette bascule de l’Europe mondialisée, ouverte à tous les vents de la concurrence mondiale
déloyale et de l’immigration sauvage, vers une Europe libérée et protégée, a toutes les
chances de se réaliser au Parlement européen dans huit mois. C’est bien ce que le couple
MACRON-MERKEL craint plus que tout. Nous nous chargerons de confirmer leurs craintes.
-Sanctionner MACRON :
Ces élections européennes seront l’occasion de sanctionner la politique folle de M.
MACRON, « anomalie de l’Histoire » selon l’excellent mot de MARION MARECHAL.
C’est d’ores et déjà une certitude si l’on en croit la baisse vertigineuse de popularité de M.
MACRON dans l’opinion. Sa liste pour les Européennes, donnée à 34% il y a six mois, est
désormais talonnée par celle du RN (sondage IFOP : LREM à 20% et RN à 17%).
Le feuilleton élyséen de l’été, avec toutes les frasques de M. MACRON et de son entourage
(le service en porcelaine de l’Elysée pour ½ million d’euros, la fête de la musique avec ses
travestis obscènes dans la cour de l’Elysée, la piscine de Brégançon, les affaires

BELLOUBET, NYSSEN, SAAL, BESSON, sans parler de l’affaire BENALLA qui n’est pas
sans rappeler l’époque du SAC (Service Action Civique) de feu M. PASQUA, ont révélé le
vrai MACRON : un personnage arrogant, suffisant, méprisant envers les Français, notamment
les plus humbles comme les automobilistes, les familles et les retraités qu’ils écrase de taxes
toujours plus lourdes (hausse de la CSG, etc.).
En outre, M. MACRON n’obtient aucun résultat puisque le chômage est retourné à la hausse,
la fiscalité a explosé et la dette de la France frôle les 100% du PIB. Lui qui s’auto-proclame
« progressiste », il fait surtout progresser les taxes, le chômage et la dette !
Il fait aussi progresser l’immigration dans notre pays, comme l’illustre le périple estival de
l’Aquarius, nouvel esclavagisme moderne, mais également les mesures discriminatoires prises
ce mois-ci en faveur des étudiants étrangers (exonération de cotisation pour la sécurité
sociale, aide au logement par le dispositif VSITALE) avec pour conséquence une hausse de
25% d’inscription de visas étudiants algériens pour la rentrée 2018.
-Le Rassemblement National, l’alternative pour la France :
Face au modèle mondialisé, désincarné et sans âme MACRON-MERKEL, le RN est
désormais l’alternative pour la France.
La France Insoumise, si elle critique à juste titre la dérive monarchique du pouvoir
macroniste, lui est pourtant particulièrement bien soumise notamment sur le thème central de
l’immigration et de l’identité. Cette contradiction a fait depuis longtemps basculer l’électorat
ouvrier et populaire du camp de la gauche extrême et communiste vers le camp patriote du FN
puis du RN.
Les Républicains, eux, démontrent n’avoir aucune cohérence politique, ni sur l’Europe, ni sur
l’immigration, ni sur Macron. C’est particulièrement visible dans notre département.
Pour faire gagner le camp de l’Europe des Nations que nous défendons, nous
multiplierons ce trimestre les rendez-vous politiques :
Nous démarrons ce lundi de façon conviviale par un « Apéritif Bigourdan » avec nos
militants, sur le thème des élections européennes. Plusieurs d’entre nous participeront ensuite
à la rentrée politique de MARINE à Fréjus le 16 septembre, week-end qui verra également se
réunir le Conseil National des Elus Locaux à Fréjus, auquel je participerai.
Une « fête des Nationaux » sera organisée à Toulouse le 22 septembre, avec plusieurs tables
rondes thématiques où j’aurai le plaisir d’intervenir également aux côtés de Julien
LEONARDELLI, délégué départemental RN 31, et Julien SANCHEZ, maire de Beaucaire et
président du groupe RN au Conseil régional d’Occitanie.
Une « Fête du drapeau » sera également organisée en Corrèze le 13 octobre pour les
fédérations RN du grand Sud-Ouest, en présence de MARINE LE PEN.
Le 14 octobre, nous recevrons le député européen France JAMET, en collaboration avec nos
amis de la fédération RN du Gers.
Le 29 octobre, nous accueillerons le député Gilbert COLLARD à Lourdes.

Enfin nous assurerons des formations doctrinales pour nos militants entre octobre et
décembre, dans le cadre de « l’Université des Adhérents ».
Tout cela sera bien sûr complété par nos actions habituelles de communication sur les réseaux
sociaux, par des campagnes d’affichages et de tractages.
La route vers l’Europe des Nations est ouverte et le RN des Hautes-Pyrénées est
résolument en marche pour la Reconquête !

