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CONFERENCE DE PRESSE DU 15 OCTOBRE 2022 
 

C’est une nouvelle conférence de presse de rentrée pour la fédération des Hautes-Pyrénées du 

Rassemblement National. Je m’adresserai d’ailleurs à nos adhérents lors de notre premier déjeuner-

débat de l’année scolaire, que nous tiendrons demain dimanche 16 octobre à Vic-en-Bigorre. 

Nous avons choisi de démarrer l’année politique à Vic, parce que cette commune est très symbolique 

de l’état d’esprit qui nous anime au Rassemblement National bigourdan : elle est emblématique de la 

montée en puissance régulière du RN dans notre département, puisque MARINE LE PEN y a en effet 

réalisé 30% au 1er tour des présidentielles d’avril et même 52% au second tour ; aux législatives, notre 

candidat Serge DUMANOIR, qui est également mon adjoint à la fédération, y a réalisé 27% des voix, 

plaçant une nouvelle fois le RN très largement en tête dans cette ville. 
 

Vous le voyez, notre moral est au beau fixe et nous abordons l’année avec un esprit de confiance et de 

conquête. En effet, le RN a aujourd’hui et désormais changé d’époque. Il est littéralement devenu un 

parti de gouvernement, rassemblement le 1er groupe d’opposition à l’assemblée nationale avec 89 

députés élus, détenant même 2 vice-présidences de l’assemblée.  

Surtout, ce qui a changé c’est que l’opinion aujourd’hui ne se laisse plus tromper par les caricatures 

médiatico-politiques faites durant des années à l’encontre du RN et n’a plus peur de choisir le RN 

même au scrutin majoritaire, c’est-à-dire à la majorité absolue. 

On le doit d’abord et avant tout bien sûr à MARINE LE PEN qui a su surmonter tous les obstacles de la 

présidentielle, crédibiliser son discours et son programme, et rassembler jusqu’à 13,3 millions 

d’électeurs au second tour de la présidentielle. Cette évolution de l’opinion se trouve aujourd’hui 

confortée par la qualité des débats portés par nos députés à l’Assemblée, à mettre en regard des 

piètres comportements des autres partis d’opposition comme ceux de la NUPES, vite décrédibilisés par 

leurs outrances et leur excès dans l’hémicycle. Tout comme les compromissions des députés LR avec 

LREM achèvent de les décrédibiliser et accélèrent leur déclin définitif. 

On en est à un tel point que certains membres de la majorité présidentielle se disent déjà « résignés » 

à une irrésistible victoire de MARINE LEPEN à l’Elysée en 2027, comme l’illustrait la Une de 

l’hebdomadaire Le Point de la semaine dernière. 
 

Au niveau local, à l’image de ce qui se passe au niveau national, nous enregistrons une forte hausse 

des adhésions à notre fédération. Rien qu’au mois de septembre, le RN a enregistré 12 000 adhésions 

supplémentaires au niveau national, et de fait nous avons enregistré dans notre département le triple 

d’adhésions par rapport à un mois de septembre ordinaire. 

Nous avons d’ailleurs déjà fait un pot d’accueil des nouveaux adhérents la semaine dernière et nous 

devrons peut-être en faire un autre prochainement car le phénomène se poursuit. 

 

Fédération RN des Hautes-Pyrénées 
 

Tarbes, le 15 octobre 2022 

 

Olivier MONTEIL 
Délégué Départemental RN 65 
 

Conseiller régional d’Occitanie, vice-président du Groupe RN 



 

En ce qui concerne nos activités, comme vous le savez nous sommes actuellement en pleine campagne 

interne pour l’élection de notre nouveau président du RN, qui sera Jordan BARDELLA ou Louis ALIOT, 

les deux candidats en lice, et pour le renouvellement du Conseil National du RN (100 membres élus par 

les adhérents du RN dans toute la France, et 20 membres cooptés par le nouveau président élu du RN). 

Les résultats de ces deux scrutins seront dévoilés lors du Congrès extraordinaire du RN qui se tiendra le 

samedi 05 novembre à la Maison de la Mutualité à Paris, auquel d’ailleurs je me rendrai ainsi qu’une 

délégation du RN 65. 

Je signale à ce propos que lors du dernier Congrès, tenu en 2021 à Perpignan, nous étions mon adjoint 

et moi-même tous les deux candidats au Conseil National et y avons été élus. Cette fois-ci, notre 

fédération présente 4 candidats pour représenter notre département au Conseil National : Olivier 

MONTEIL (délégué départemental), Serge DUMANOIR, délégué départemental-adjoint, Marie-

Christine SORIN, déléguée de canton, et Bruno VINCENDEAU. 

Nous nous attachons donc actuellement à la préparation de ce Congrès qui approche, et donc à inciter 

nos adhérents au vote, parfois même à les aider en leur fournissant un accès, notamment ceux qui 

n’ont pas de connexion à internet. Pour la première fois en effet, le vote se fait exclusivement par 

internet sur un site d’huissiers de justice et ça se passe plutôt très bien. 
 

Nous reprenons également nos activités militantes, même si aucune élection n’est en vue avant 

longtemps, mais au regard des nécessités de l’actualité et notamment de l’insécurité grandissante 

dans notre pays. Ainsi nous allons engager une campagne nationale sur la Justice, car l’effort doit aussi 

se porter dans ce domaine face à l’insécurité : en effet, si la Police arrête les délinquants et la Justice 

les laisse dehors et libres de recommencer, jamais l’insécurité ne pourra être jugulée. 

C’est le but de cette campagne qui se fera par voie d’affichage et de tractage. 

Avec nos propositions en matière de Justice : doublement du nombre de magistrats, rétablissement 

des peines planchers, constructions de nouvelles prisons, expulsion des délinquants étrangers, 

suppression des aides sociales aux parents de mineurs récidivistes, etc. 

L’augmentation de la criminalité à Tarbes et même en secteur rural, comme les événements de Saint-

Lary Soulan au mois d’août dernier l’ont montré, notre département n’est pas épargné par l’insécurité 

grandissante. 
 

Enfin, nous abordons aussi la préparation des élections sénatoriales de 2023, où nous présenterons 

bien sûr un candidat, en espérant que les maires des Hautes-Pyrénées seront nombreux à suivre la 

vague nationale qui se porte aujourd’hui vers le RN et ses représentants. 

Si les élections européennes sont encore loin, nous allons nous y intéresser aussi et dès ce mois de 

décembre nous organiserons dans notre département une Conférence sur l’Europe. Nous aurons à 

cette occasion le plaisir d’accueillir parmi nous l’ancien ministre de Nicolas SARKOZY et actuel député 

européen RN, Thierry MARIANI. 
 

Aujourd’hui, pour cette rentrée politique, en France comme en Hautes-Pyrénées, le RN se pose en 

seule alternative crédible à un macronisme autoritaire qui accumule les échecs. 

Les faiblesses de l’extrême-gauche mélenchoniste et de la NUPES comme l’effacement humiliant de la 

gauche « DELGA » aux législatives, montre que le RN est seul en lice pour l’avenir. 

Enfin, l’écroulement jamais vu des LR dans notre département à la présidentielles et surtout aux 

législatives ne leur laisse quant à eux qu’une alternative : se tourner vers le RN ou disparaitre. 

 

Avec 90 députés RN à l’assemblée, tout a changé : l’espoir s’est levé pour une alternance RN. 


