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POINT PRESSE DU 04 DECEMBRE 2021 

 

Opération « Rendre aux Français leur pays! » à Vic 
 

Après notre action du 20 novembre dernier  au marché Brauhauban, qui se déroulait dans le cadre de 
l’opération nationale « Rendre aux Français leur argent », réalisée en simultané par toutes les 
fédérations départementales RN de France au même moment, le RN renouvelle une action nationale 
destinée à présenter les axes principaux du programme de MARINE LE PEN pour « rendre aux Français 
leur pays ». 
  

Cette action a donc lieu aujourd’hui dans tous les départements français de métropoles et d’outre-
mer. Elle reprend mot pour mot la conclusion de MARINE lors de son discours de rentrée politique, 
prononcée à Fréjus le 12 septembre dernier pour lancer sa campagne présidentielle. 
Ce qui au passage rappelle que MARINE n’a donc jamais quitté un seul instant les « fondamentaux » 
du combat national qu’elle mène depuis 20 ans au service de notre pays, puisque déjà cette 
thématique faisait partie de son discours de rentrée. 
Il n’y a donc aucun « retour » aux fondamentaux au RN comme certains voudraient le faire croire, 
mais une permanence des fondamentaux. 
Ils s’avèrent d’ailleurs d’une actualité encore plus forte aujourd’hui, dans la situation d’insécurité et 
d’invasion migratoire que subit la France à un point jamais atteint. 
 

Le tract que nous distribuons aujourd’hui présente 7 axes majeurs, qui reprennent des thèmes déjà 
développés par notre candidate dernièrement comme l’arrêt de l’immigration, l’expulsion des 
clandestins et l’éradication de l’islamisme. MARINE a d’ailleurs proposé un référendum sur 
l’immigration, comme elle l’avait fait en 2012 et en 2017, et qu’elle mettra en œuvre dès le premier 
mois de son arrivée au pouvoir, avec 7 mesures phares qui règleront le problème de l’immigration 
dont nous ne voulons plus. Ce projet a été chiffré très précisément par MARINE avant-hier (80 
milliards d’€ d’économies). 
Nous y trouvons aussi comme axe majeur la Priorité nationale, qui sera inscrite dans notre 
constitution, afin de réserver aux Français d’abord l’accès à l’emploi, au logement et aux aides 
sociales. 
Rétablir l’ordre et la sécurité est aussi un thème qui a fait l’objet d’un projet de loi détaillé, 
notamment sur la nécessaire réforme de la Justice. 
Enfin le rétablissement de la souveraineté et l’instauration du Référendum d’Initiative populaire ou 
citoyenne, mesure proposée depuis 40 ans par le RN, sont des axes forts de notre combat. 
La fédération Rassemblement National des Hautes-Pyrénées, en participant à l’opération « Rendre 
leur pays aux Français », appelle les Bigourdans à accorder leur confiance à MARINE LE PEN, la seule 
qui sera capable de mettre en œuvre un programme clair, précis, complet et chiffré pour rétablir 
l’ordre et la sécurité en France, défendre notre Identité nationale et notre souveraineté et rendre leur 
fierté aux Français. 
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