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CONFERENCE DE PRESSE DU 22 SEPTEMBRE 2020 

 

1- La sécurité, enjeu majeur pour nos territoires : 

Comme vous le savez, nous avons vécu et nous vivons toujours une crise sanitaire sans 

précédent, qui tout d’abord eu pour effet de stopper net le combat politique en France : 

abstention record en France aux municipales, notamment dans notre région et 

particulièrement à Tarbes, avec 63% d’abstention au 1er tour et 67% au second, ce qui est 

colossal et jamais vu pour une municipale, pourtant de très loin l’élection préférée des 

Français. Cette situation a particulièrement pénalisé le RN, dont on peut dire qu’il s’est fait 

voler cette élection, et révèle la très faible légitimité du sortant réélu, qui n’est maire 

qu’avec 15% des inscrits. 

Mais la crise sanitaire a révélé les carences terribles de la gouvernance et de la gestion de 

crise par le pouvoir de M. MACRON, incapable de prendre les mesures les plus urgentes, 

comme les fermetures de frontières, ce par pure idéologie mondialiste. 

Cette faiblesse du pouvoir en a révélé une autre, plus grave encore : l’incapacité du 

gouvernement à faire face à l’ensauvagement de notre pays, dû en grande partie par une 

immigration massive et incontrôlée. 

L’illustration en a été faite au début de l’été dans notre département des Hautes-Pyrénées, 

avec des affrontements d’une extrême violence qui ont eu lieu place de Verdun et au 

centre-ville avant le 14 juillet par des bandes de racailles armés de barres de fer, machettes 

ou marteaux. Affrontements réguliers (la Police parlait d’une douzaine de bagarre de 

bandes en quelques semaines) auxquels, évidemment aucune réponse à la hauteur de la 

menace n’a été apportée ni par le gouvernement laxiste incarné par son garde des sceaux, 

M. DUPONT-MORETTI, ni par la Mairie de Tarbes qui n’a su parler que de quelques caméras 

supplémentaires, très loin donc d’apporter une solution. 

A cet égard, je rappelle que nous avions axé notre programme municipal sur la sécurité, 

avec des mesures puissantes et de bon sens qui, si elles avaient été appliquées, auraient 

très rapidement réglé le problème des racailles du centre-ville de Tarbes. 
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Cela me donne l’occasion de vous présenter notre prochaine campagne militante, 

campagne nationale « Français, réveillez-vous ! » que nous développerons en Hautes-

Pyrénées pour faire face à l’ensauvagement avec nos propositions sur la Sécurité et la 

Justice. Nous avons réalisé à cet effet des affiches et des tracts qui seront collés et distribués 

dans toute la France, et bien sûr en Hautes-Pyrénées dans les jours qui viennent. 

Abaissement de la majorité pénale, rétablissement des peines planchers minimales, soutien 

et développement des forces de l’ordre, expulsions des délinquants étrangers, arrêt de 

l’immigration, suppression des aides sociales aux parents de mineurs délinquants, etc. 

seront les mesures phares de cette campagne nationale. 

2- Perspectives pour le RN 

Le RN prépare d’ores et déjà les élections départementales et régionales de mars prochain, 

en souhaitant bien sûr que la situation sanitaire soit d’ici là revenu à la normale, afin de 

pouvoir mener campagne électorale de façon sereine et légitime. 

Nous serons d’abord présents aux départementales, dans au moins les principaux cantons 

du département, évidemment à Tarbes, mais aussi à Lourdes et dans les cantons bigourdans 

où le RN pèse un poids électoral fort. 

Déjà forts également du plus puissant groupe d’opposition au conseil régional d’Occitanie, le 
RN va s’atteler, comme SALVINI aux régionales en Italie (qui a conquis 15 régions sur 20 avec 
sa coalition LEGA SALVINI-FRATELLI d’ITALIA-FORZA ITALIA), à ravir la région Occitanie à la 
gauche de Mme carole DELGA. 
Cette dernière est en effet en mauvaise posture, marquée par une condamnation définitive 
en cassation pour discrimination envers le RN et le maire RN de Beaucaire, Julien SANCHEZ, 
à raison des opinions politiques. 
 
Par ailleurs, les premiers sondages IFOP donnent la liste RN, si elle était mené par Julien 
SANCHEZ, maire de Beaucaire et actuel président du groupe RN au conseil régional 
d’Occitanie, largement en tête à 25%, devant la liste DELGA à 22% et LR à un petit 14%. Les 
écologistes et LREM peinent à dépasser les 10% tandis que LFI reste en deçà. 
La configuration d’un duel DELGA-SANCHEZ se précise, et la victoire est donc bel et bien à 
notre portée en Occitanie. 
Nous ferons tout pour libérer l’Occitanie du sectarisme gauchiste et du gaspillage d’argent 
public, les deux caractéristiques de la gouvernance DELGA depuis 4 ans. 
Nous démarrons ces campagnes dès ce samedi avec un premier déjeuner-débat à Juillan 
avec le maire élu de MOISSAC, Romain LOPEZ, puis nous aurons la visite de la prochaine tête 
de liste RN régionale en octobre ou novembre dans notre département, et également celle 
de Nicolas BAY, député européen et vice-président du groupe Identité et Démocratie au 
parlement européen. 
La bataille est lancée ! 


