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« Au nom du peuple ! »

Le 21/09/2016

Les Estivales de Marine Le Pen, qui se sont tenues les 17 et 18 septembre derniers, ont été un formidable
succès. Réunissant pas moins de 83 intervenants répartis entre plusieurs dizaines de tables rondes et ateliers,
ces journées ont été riches en échanges et propositions pour le succès de nos idées et la réussite de la
campagne de Marine Le Pen. Au terme de ces Estivales, au cours d’un discours prononcé devant plus de 7000
patriotes, Marine Le Pen a dévoilé ce qui sera son slogan de campagne : « Au nom du peuple ! ».
A l’heure où la montée du communautarisme fracture la Nation, que son pouvoir lui est retiré par ses propres
dirigeants pour reposer entre les mains de technocrates non-élus à Bruxelles, que sa parole même est désormais
ouvertement piétinée, Marine Le Pen a décidé de revenir, par ce slogan, aux principes fondamentaux qui sont
ceux d’un authentique gouvernement républicain, c’est à dire, tel que définit par notre Constitution : un
« gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ».
« Au nom du peuple », c’est donc remettre le peuple, ses intérêts, son identité nationale et sa prospérité au
cœur des enjeux de la campagne présidentielle, au cœur des choix sur lesquels devront se déterminer les
Français.
Très concrètement, « Au nom du peuple » c’est :
• Redonner la parole au peuple par des référendums beaucoup plus nombreux, et qui devront être
respectés, sur les grands sujets qui concernent la vie de la Nation.
• Le développement d’une Démocratie directe et représentative beaucoup plus vive, par la création d’un
véritable référendum d’initiative populaire, la réduction du nombre d’élus et l’instauration de la
proportionnelle aux élections.
• L’indépendance et la liberté de la France, par le retour de sa pleine et entière souveraineté, dans tous les
domaines.
• La défense de son identité nationale et la préservation de son unité, par l’arrêt de l’immigration massive,
la lutte contre le communautarisme et la réaffirmation de la Laïcité, partout.
• Une économie au service de l’intérêt général, délivrée de l’emprise de la finance internationale, des
dogmes européistes et de l’injustice fiscale ; une économie tournée vers le soutien aux TPE/PME,
créatrices d’emplois, et préservant le modèle social français.
« Au nom du peuple », car c’est l’essence même de tout engagement politique. Une évidence incarnée par
Marine Le Pen mais oubliée par les tenants d’un système qui s’est construit contre le peuple.
« Au nom du peuple » est le slogan que Marine Le Pen a choisi pour sa campagne présidentielle. Il ne vient pas
en remplacement de « La France apaisée » qui demeure un objectif politique et qui continuera de faire partie
des grands messages délivrés par notre mouvement.
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