
Chers amis,

Je ne vous parlerai pas de moi, ni de 
mon parcours, ni de mon histoire. Je 
ne chercherai pas à vous convaincre 
de mes qualités,  ni à afficher mes 
soutiens, si nombreux soient-ils. 
Je ne cherche pas à vendre mon 
image, ni à valoriser mon profil.

Je prends simplement date.

Ce Congrès ouvre une étape 
supplémentaire pour notre 
mouvement : nous pouvons espérer 
que cette dernière marche sera 
celle de la conquête du pouvoir et 
de la prise du gouvernement. 

Il m’apparaît que dans ces 
circonstances si nouvelles pour 
nous, le mouvement doit changer 
de braquet. Il ne suffit pas d’être 
accepté par une grande partie de 
nos concitoyens, il faut que nous 
soyons capables d’exercer avec 
compétence et professionnalisme 
les responsabilités qui nous 
attendent. 

C’est pour cela que Marine Le Pen 
est la mieux placée pour candidater 
à la présidence de la République.

La victoire de 2027 ne sera acquise 
que si notre candidate est soutenue 
par un parti rassemblé et force de 
proposition. 

L’unité du mouvement ne peut 
se réaliser que par un effort sans 
précédent de démocratisation du 
parti et de collégialité.

J’entends par là, la nécessité de 
ne pas laisser le mouvement être 
accaparé par les uns au détriment 
des autres et donc d’offrir la 
première vice-présidence du parti 
au second de la compétition qui 
s’ouvre et de composer le bureau 
national de manière égale entre 
les uns et les autres.

Il faudra être capable de cette 
synthèse sur les idées, sur les 
postes, sur les investitures, pour 
être une force suffisamment solide 
permettant le succès.

Un engagement pour la France !
Avec Marine :

Docteur en droit
Avocat
Maire de Perpignan
Ancien Député

La ligne politique défendue par 
Marine doit être clairement 
appuyée . Comme elle, je ne crois 
pas à la thèse de l’union des droites, 
je crois qu’il faut voir au-delà et 
créer les conditions pour que le 
Rassemblement National soit le 
creuset de la mobilisation politique 
de la classe moyenne et des classes 
populaires du pays. Venant de 
cette France périphérique, chaque 
jour je le constate, les attentes des 
français sont fortes pour que nous 
bousculions le système.

La trahison de nos élites sous le 
gouvernement Macron est une 
évidence. L’incompétence qui 
règne à Paris et qui menace la 
souveraineté de notre nation est 
palpable au quotidien.

Face à la lucidité dont les Français 
font preuve, il nous faut fournir 
un effort sans précédent de 
formation et de recrutement. Sans 
pour autant céder à la précipitation 
et prendre le risque de voir revenir 
par la fenêtre les démons que nous 
avons fait sortir par la porte.

Conscient de ces enjeux, conscient 
des responsabilités qui sont les 
nôtres, je vous invite à faire vos 
choix avec sagesse, à rendre vos 
arbitrages en refusant toute 
pression, à vous comporter en 
patriote libre avec comme seul 
objectif le bien commun de notre 
peuple. 

Les français nous regardent, soyons 
à la hauteur de leurs attentes.

Louis ALIOT
Maire de Perpignan, Vice-président du RN

Le RN de Louis ALIOT, c’est un RN :
de l’expérience, de l’humilité, de la crédibilité, des provinces, de 

l’implantation locale, de la proximité, de la formation, des militants...

aliot.congresrn2022@gmail.com
@louis_aliot          /louisaliot.officiel          @louis_aliot

Une question ? Besoin d’aide pour voter ? Appelez le 07 81 02 17 32


