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Assemblée Nationale, le jeudi 8 septembre 2022
Le Rassemblement National fait sa rentrée lors des journées parlementaires qui se dérouleront
du vendredi 16 au dimanche 18 septembre au Palais des Congrès du Cap D’Agde (1 RondPoint du Bon Accueil, 34300 Agde).
3 jours dédiés aux débats, aux rencontres et aux formations.
Les journées parlementaires du RN s’annoncent studieuses et ancrées dans le quotidien des
Français. Outre un après-midi d’échanges sur l’organisation du nouveau groupe parlementaire
et sur les priorités politiques après plusieurs semaines en circonscription, elles comporteront
une intervention d’un économiste sur la situation économique et sur les grands enjeux du
prochain projet de loi de finances. Ces premières séquences se feront à huis-clos.
Deux grandes conférences sont prévues le samedi après-midi : le politologue Jérôme SainteMarie, auteur de l’essai Bloc populaire, livrera son analyse sur le contexte politique de la
France lors d’une conférence à 14h30 avant de laisser la place à 16h au vice-président du
groupe parlementaire et député de la Somme, Jean-Philippe Tanguy qui interviendra sur la
crise énergétique, ses enjeux et les solutions possibles.
La journée de dimanche commencera avec un petit-déjeuner presse à 10 h au Palais des
Congrès et sera marquée par la rentrée politique de la présidente du groupe, Marine Le Pen
avec un grand meeting prévu pour 14h ou interviendront au préalable Louis Aliot et Jordan
Bardella, tous deux candidats à la présidence du Rassemblement national.

Dispositions presse :
Pour adresser votre demande d’accréditation, merci de bien vouloir l’envoyer par texto ou par
mail avant le mercredi 14 septembre impérativement.
Merci de bien vouloir transmettre un
à isabelle.marchandier.rn@assemblee-national.fr
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