01 juin 2018
Nouveau nom pour une nouvelle vie

Dédiabolisation ultime : Le Front national devient officiellement le Rassemblement
national

Le Front national devient désormais le Rassemblement national. A la suite d'un vote auprès des militants, le changement de nom du parti a été
approuvé à 80,81%.

Une page se tourne dans la vie politique française. La présidente du Front national, Marine Le Pen vient d'acter officiellement le
changement de nom de sa formation politique. Le Front national se transforme donc en Rassemblement national. Les militants du FN
ont approuvé à 80,81% la modification du nom du parti.
Cette mue impressionnante a été annoncée par Marine Le Pen, ce vendredi 1er juin. Elle a précisé que près de 53% des adhérents
avaient participé à la consultation. Marine Le Pen a également présenté le nouveau logo du parti. Ce nom avait été proposé par
Marine Le Pen lors du congrès de mars du Front National.
Marine Le Pen poursuit donc le travail de dédiabolisation avec le changement de nom du Front National. Cette étape pourrait préparer
le terrain des futures victoires du Rassemblement national dans le cadre des élections européennes et pour les futures élections
présidentielles.
La nouvelle appellation Rassemblement national devrait enfin permettre à Marine Le Pen de trouver des alliés pour les futures
échéances électorales. Le changement de nom constitue une étape de plus dans la refondation du parti.
Jean-Marie Le Pen a publié un communiqué afin de dénoncer ce changement radical pour le parti fondé en 1972. Cette étape
constitue une nouvelle "trahison" selon lui.
"L'honteux effacement de son identité est le coup le plus rude que le Front National ait jamais reçu depuis sa fondation. Plus qu'une
étiquette, c'est aussi une longue et courageuse histoire militante que l'on renie. Rien de bon ne saurait naître d'un tel abandon, ni pour
le mouvement lui-même, ni pour le service des Français. Seuls les adversaires et les concurrents tireront bénéfice de cette trahison".

Marion Maréchal : l'avenir du Rassemblement national ?
Marion Maréchal a déjà fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines en abandonnant le patronyme Le Pen, à la suite de
l'arrêt de ses combats politiques. La jeune femme se consacre actuellement à son nouveau projet professionnel ambitieux avec
l'ouverture d'une école supérieure de sciences politiques, l'Issep, à Lyon, prévue pour septembre 2018. Marion Maréchal a également
participé à la soirée "Débranchons Mai 68", organisée par le magazine L'Incorrect, le 31 mai. Elle pourrait jouer un rôle déterminant
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dans la future stratégie du RN.
Le Rassemblement national entame donc un nouveau chapitre dans l'histoire de la vie politique française.

« Je vous l’annonce : le nom de Rassemblement National a été choisi à 80,81% par nos adhérents. Je proclame
officiellement que le Front National devient le Rassemblement National. Nous lançons dès maintenant une grande
campagne d’adhésion ! » #RassemblementNational pic.twitter.com/7vZ40EaiFV
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 1 juin 2018
« Partout les peuples européens se réveillent contre une vieille oligarchie de commissaires. Nous nous félicitons d’ailleurs
du nouveau gouvernement italien et nous félicitons nos amis de la Ligue. Matteo Salvini devient Ministre de l’Intérieur ! »
#RassemblementNational pic.twitter.com/RdDsJGR60x
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 1 juin 2018
Comme vient de l'annoncer notre présidente @MLP_officiel, nos adhérents ont décidé à plus de 80% de changer le nom
de notre mouvement en #RassemblementNational !
https://t.co/5ZqRCoa9EC pic.twitter.com/PhbT3p15pP
— Rassemblement National (@RNational_off) 1 juin 2018
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