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332Jordan Bardella
Président du Rassemblement National

Aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022, les Français peuvent encore empêcher Emmanuel 
Macron d’avoir les pleins pouvoirs et d’imposer le saccage social, le matraquage fiscal, l’immigration 
massive.

Présents dans toutes les circonscriptions de France, les candidats soutenus par le Rassemblement 
National auront à cœur de représenter le peuple à l’Assemblée Nationale, de le protéger des mauvaises 
politiques d’Emmanuel Macron et de défendre nos mesures sur le pouvoir d’achat, la santé, la sécurité 
ou encore le contrôle de l’immigration.

Les candidats soutenus par le Rassemblement National sont la seule et véritable opposition à Emmanuel 
Macron.



LE RN SOUTIENT DES CANDIDATS
D’HORIZONS DIVERS

Frank KHALIFA
Professeur de droit
5ème circonscription
des Alpes-Maritimes

Benoît KANDEL
Ancien cadre de Reconquête
3ème circonscription
des Alpes-Maritimes

Hervé FABRE 
D’AUBRESPY
Conseiller d’État
11ème circonscription
des Bouches-du-Rhône

Pierre MEURIN
Cofondateur de Reconquête
4ème circonscription du Gard

Jean CARDI
Ancien vice-président de
la chambre d’agriculture
de Haute-Corse
1ère circonscription de
Haute-Corse

Candidats de L’Avenir Français :
Lola PUISSANT (02), Hervé FABRE-AUBRESPY (13), 
Régine FLAUNET (28), Fabien THIRION (36), Thomas 
MÉNAGÉ (45), Anne-Sophie FRIGOUT (51), Alexandre 
LOUBET (57), Christine LANDRU (59), Michael 
TAVERNE (59), Alexandre SABATOU (60), Pascal 
LESELLIER (64), Olivier DAMIEN (71), Nicolas LOTTIN 
(80), Jean-Philippe TANGUY (80), Nadejda REMY (95).

Philippe
MORENVILLIER
Ancien député UMP
5ème circonscription
de Meurthe-et-Moselle

Roger CHUDEAU
Inspecteur général
de l’Éducation nationale (ER)
2ème circonscription
du Loir-et-Cher

Christophe BENTZ
Ancien Délégué général
du PCD
1ère circonscription
de Haute-Marne

Florent
DE KERSAUSON
Gérant de société
4ème circonscription
du Morbihan

Retrouvez l’intégralité
des candidats du RN :



Conférence de presse de Jordan Bardella,
Président du Rassemblement National

Seul le prononcé fait foi.

Mesdames, Messieurs, 

Merci de votre présence à cette conférence de presse, consacrée à la présentation de nos 

candidats aux élections législatives et à la stratégie que notre mouvement entend déployer 

durant la campagne électorale. 

Nous voilà donc à l’aube du troisième tour du scrutin suprême qui doit permettre au 

peuple français d’empêcher Emmanuel Macron de disposer des pleins pouvoirs durant 5 

ans, et par cet effet d’avoir les mains libres pour entamer l’acte 2 du grand démantèlement 

de la France.

En nous plaçant au second tour de l’élection présidentielle, en étant près de 13,5 millions 

à accorder leur confiance à Marine Le Pen le 24 avril dernier, les Français ont fait du 

Rassemblement National la première force d’opposition à Emmanuel Macron. 

Nous appelons les Français, tous les Français opposés à la politique de Monsieur Macron, à 

poursuivre la mobilisation en confirmant leur vote les 12 et 19 juin prochains en se portant 

partout en France, de métropole, d’Outre-mer et de l’étranger sur les candidats investis et 

soutenus par le Rassemblement National.  

Ces élections sont un référendum pour ou contre le saccage social et la retraite à 65 ans, 

elles sont un référendum pour ou contre la poursuite du matraquage fiscal et de l’inaction 

devant l’inflation qui vient, ils sont un référendum pour ou contre la submersion migratoire 

qu’Emmanuel Macron souhaite accélérer.  

Au-delà de cette échéance, il ne sera plus possible de limiter ses pouvoirs. Elle constitue 

donc la dernière sortie d’autoroute avant la ligne droite. 

Le 24 avril dernier, une force de résistance populaire et démocratique est née. Plus de 20 

000 communes de France, soit près de 60% d’entre elles, ont placé Marine Le Pen en tête 

au premier tour, tout comme un tiers des départements Français au soir du second tour.  

Sans oublier bien sûr, le plébiscite d’Outre-mer et le rejet sans appel de la politique brutale 

du Président Macron à l’égard de la France du bout du monde. 

Un espoir s’est levé et il incombe désormais au peuple français de lui donner de la force, 
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lutteront contre le démantèlement de notre modèle social, qui agiront dès leur élection 

en faveur du pouvoir d’achat et de la sécurité par des propositions concrètes présentées 

aux Français lors de la présidentielle.

À ce jour, 569 candidats ont été investis par la commission d’investiture du Rassemblement 

National, à parité quasi-égale avec 280 femmes, 289 hommes désignés.  

Hormis quelques rares exceptions liées au caractère national de l’élection, nos candidats 

sont de purs produits de la stratégie d’implantation locale mise en œuvre par Marine Le 

Pen, enracinés dans leur territoire, parfois déjà élus de terrain ou membres de la société 

civile.  

Ils sont salariés, fonctionnaires, artisans, commerçants, chefs d’entreprise, soignants, 

étudiants, mais aussi avocats, énarques, professeurs, inspecteur de l’Education nationale, 

ou encore Conseillers d’Etat. 

Ils sont le fruit de la méritocratie, identifiés par leurs administrés comme ayant été les 

porte-voix de Marine Le Pen durant la présidentielle, mais aussi des profils d’ouverture 

venant d’autres horizons politiques, de LR à Reconquête, en passant par DLF et ailleurs. 

Seule candidate d’envergure à l’élection présidentielle à avoir le courage de se présenter 

une nouvelle fois au suffrage des Français , Marine Le Pen conduira évidemment à mes 

côtés les troupes durant la bataille et sera candidate, vous le savez, à sa réélection dans sa 

circonscription du Pas-de-Calais, conformément à son engagement de continuer à servir 

la France et les Français. 

Notre ambition est de faire émerger une nouvelle élite pour le pays, des candidats du 

peuple, de la société civile qui subissent au quotidien la brutalité d’Emmanuel Macron, 

qui connaissent la vie quotidienne des Français, non pas pour l’avoir apprise dans des 

notes de McKinsey, mais pour la vivre – et parfois la subir - eux-mêmes chaque jour. 

Marine Le Pen et moi-même entamons dès cette semaine une tournée de soutien à ces 

avocats du peuple, dans toute la France. Vous comprendrez qu’il m’est impossible de vous 

livrer un objectif chiffré du nombre d’élus espérés, tant le mode de scrutin rend son issue 

imprévisible.  

Notre objectif est simple : en faire élire un maximum et se doter du groupe le plus puissant 

au parlement. Nous nous en remettons à la sagesse, à la responsabilité du peuple français 

et à sa volonté de faire respirer notre démocratie, étouffée par l’absence de proportionnelle 

pourtant promise à maintes reprises et jamais mise en œuvre.  



Pour éviter un énième scandale démocratique et un déséquilibre des pouvoirs concentrés 

dans les mains d’un homme, nous appelons les Français à aller voter. Ne pas se déplacer 

pour aller voter aux Législatives, c’est un pouvoir hors de contrôle offert à Emmanuel 

Macron.  

Lors de la cérémonie d’investiture du président de la République ce samedi, Marisol 

Touraine, ex-ministre de la Santé, lui a glissé une phrase révélatrice, captée par les chaînes 

d’info : « Maintenant tu as les mains libres, tu peux faire tout ce que tu veux ». L’enjeu 

de ce scrutin capital est d’empêcher l’hubris présidentielle, qui aura pendant 5 ans des 

conséquences cataclysmiques sur la vie démocratique de notre pays.

La casse sociale, la retraite à 65 ans, la poursuite de l’immigration incontrôlée, le racket 

fiscal, le mépris et l’arrogance, ne sont pas des fatalités, pour peu que les Français votent et 

s’expriment les 12 et 19 juin prochains. 

Dès leur entrée au Parlement, et compte tenu de l’urgence, les députés RN défendront 

la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant et l’énergie, la suppression totale de la 

TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité et la réindéxation des pensions 

de retraites sur l’inflation. 

Les élections législatives doivent également être l’occasion de faire barrage à une autre 

menace qui guette le pays, et je le dis avec solennité et gravité. Celle d’une union non pas 

de gauche et populaire, mais d’extrême-gauche et anti-républicaine.

Derrière Jean-Luc Mélenchon, se constitue une véritable ZAD regroupant les idéologies 

les plus dangereuses pour la France : l’idéologie anti-flics et le désarmement de l’Etat, le 

communautarisme, l’islamo-gauchisme, la censure de la pensée, la lutte des races et le 

rejet de la valeur travail. 

Un bloc de 50 nuances de rouges, qui n’a plus aucun complexe à pactiser avec l’islam 

politique et l’indigénisme, qui ne défend plus les ouvriers mais les clandestins, qui préfère 

Assa Traoré à Mila, qui ne défend plus la liberté d’expression mais le totalitarisme de la 

pensée, qui ne défend plus la liberté des femmes mais considère le burkini comme un

« progrès social ». 

En voulant être le Premier ministre et en même temps le premier opposant et en même 

temps celui qui a fait élire Emmanuel Macron, tout en rappelant que le combat continuera 

- dans tous les cas - dans les rues du pays, Jean-Luc Mélenchon se comporte en agitateur 

désireux de voir le désordre et la destruction de l’Etat s’installer.

 

S’il y a bien un camp auquel appartiennent Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, 

c’est bien celui des déconstructeurs. L’un veut livrer la France aux prédateurs d’en haut et 

en faire une salle de marché, l’autre souhaite la livrer aux prédateurs d’en bas et en faire un 

squat géant. Voter pour leurs candidats, c’est en tous cas subir plus d’immigration et plus 

d’imposition. Contre la République - Mc Kinsey et contre la République-Traoré, j’appelle 

les Français à voter pour la République française. 

Les 12 et 19 juin, pas d’abstention, pas de dispersion ! Face à cette double menace pour 

notre pays, j’en appelle aux électeurs patriotes d’où qu’ils viennent.

J’en appelle aux Français patriotes de gauche ulcérés par la dérive antirépublicaine d’une 

union qui a perdu sa boussole républicaine.

J’en appelle aux électeurs patriotes de LR, qui refusent de rejoindre l’armée d’Emmanuel 

Macron et qui veulent défendre la Nation.  

J’en appelle aux électeurs d’Eric Zemmour, dont aucun des cadres ne souhaite s’engager 

dans la bataille législative, qui partagent avec nous l’inquiétude de la fin de la France et 

qui savent qu’avec le faible score de 7% à la présidentielle aucun candidat de Reconquête 

ne sera en mesure de se qualifier au second tour. Travaillons ensemble, venez avec nous et 

donnez de la force à vos idées.

J’en appelle au vote effcace, au vote patriote, pour protéger la France d’une vague 

macroniste ou d’une vague rouge qui pourraient déferler si la mobilisation n’était pas au 

rendez-vous. 

La seule et véritable opposition, déterminée et résolue à Macron, sont les candidats du RN. 

Alors mes chers compatriotes, votez pour une Assemblée vraiment Nationale. 

Je vous remercie.




