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« Pour la France, nous allons 
conduire Marine à l’Élysée ! »

L’implantation

Des campagnes puissantes

La formation

Le sérieux

La fraternité militante

La méritocratie

NOUS
LE FERONS C’est avec émotion et 

humilité que je sollicite 
aujourd’hui vos suffrages 
à la succession de Marine 
Le Pen qui a décidé de se 
retirer de la présidence du 
Rassemblement National 
après avoir conduit notre 
mouvement au seuil du 
pouvoir. 

Nous partageons tous la 
conviction que la France 
ne retrouvera la voie du 
redressement que dans 
l’unité, la fraternité et l’esprit 
national qui, à travers les 
siècles, ont fait d’elle une 
grande et puissante Nation. 

Parce que l’avenir du pays 
nous appartient, nous devons 
continuer à faire du RN un 
parti de gouvernement. Non 
seulement capable d’accéder 
aux responsabilités mais 
également de les exercer 
avec efficacité et succès.

Tel est notre cap !

Organisé et performant, le 
RN cultivera cette unité qui 
fait sa force et la fraternité 
militante qui en fait une 
grande famille. 

Son implantation locale 
s’appuiera sur des 
fédérations puissantes et 
un méticuleux maillage 
territorial. Il aura à cœur 
d’occuper également le 
terrain si primordial des 
idées en y associant tous 
ceux qui souhaitent s’y 
consacrer.

La nouvelle élite qui 
conduira ce redressement, 
nous la trouverons au 
sein même de notre 
mouvement ; parmi les 
milliers de militants, cadres 
et élus aux compétences 
éminentes ainsi qu’aux 
qualités de cœur et d’âmes 
irremplaçables. Chacun 
de vous pourra, s’il le 
souhaite, y prendre toute 
sa place.

Dans le cadre de la 
stratégie d’unité nationale 
et pour mener Marine à 
l’Élysée, nous poursuivrons, 
avec raison et cohérence, 
notre stratégie d’ouverture 
vers tous les patriotes.

Le  militant que je suis, 
engagé  très tôt et qui 
consacre toute sa vie 
au combat national, ne 
poursuivra qu’une seule 
ambition : la victoire de 
nos idées.

Cette victoire de la cause 
nationale que nous allons 
bâtir ensemble sera le plus 
bel hommage que nous 
pourrons rendre à ceux 
qui, avant nous, au prix de 
sacrifices immenses, ont 
ouvert la voie du renouveau 
qui se présente désormais 
aux Français.  

Amis du Rassemblement 
National, les temps qui 
viennent seront une 
aventure humaine et 
politique sans précédent. 
Ce que nous allons vivre 
sera l’un des moments les 
plus exaltants de votre vie 
et au service de la plus 
belle cause qui soit : la 
France. 

J’y suis prêt. Ensemble, 
en avant pour la victoire !

Madame, Monsieur, chers amis, 

AVEC JORDAN BARDELLA,
CONTINUONS SUR
LA ROUTE DE LA VICTOIRE !

Nous devons
continuer

à faire du RN
un parti

de gouvernement.

« Depuis des années, je vois 
Jordan sillonner la France
pour faire vivre
notre mouvement. » 

Edwige Diaz
« En tant que Maire
de Beaucaire, je sais que 
Jordan fera de l’implantation 
locale du RN sa priorité. » 

Julien Sanchez
« Élu de la Seine-Saint-Denis, 
Jordan ne lâchera rien
face à l’islamisme
conquêrant. » 

Julien Odoul
« Marine et Jordan forment
le tandem de la victoire : on 
ne change pas une équipe
qui gagne ! » 

Laurent Jacobelli
« Président du RN,
Jordan est celui qui pourra 
convaincre un électorat 
nouveau. » 

Thierry Mariani
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Renforcer les fédérations

Occuper le terrain 
des territoires et des idées

MES 5 PRIORITÉS

Préparer les élections à venir

Poursuivre l’ouverture
du Parti

Faire émerger une 
nouvelle élite pour la France

Au Parlement européen, il a acquis une autorité
unanimement reconnue. Ici, face à E. Macron (janvier 2021).

Par ses adversaires, il est considéré comme
l’un des débatteurs les plus redoutables.
Ici, face à G. Darmanin, pendant l’entre-deux tours.

Il aime particulièrement être auprès des militants
qu’il rencontre durant ses innombrables
déplacements sur le terrain.

Engagé pour elle en politique,
il y a entre eux un lien d’affection fort.


