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n juin dernier, les Français, pour la première fois 
sous la Ve République, envoyaient 89 députés natio-
naux et patriotes à l’Assemblée nationale, faisant du 

Rassemblement National la première force d’opposition 
à Macron.

Auparavant, en avril, en Hongrie, le parti Fidesz du Premier 
ministre Viktor Orbán avait vu sa majorité parlementaire 
reconduite et même amplifiée, en dépit des multiples 
Oukases lancés contre lui par les technocrates mondia-
listes et immigrationnistes de la Commission européenne, 
obnubilés de surcroît par leur obsession à imposer le culte 
obligatoire de la religion LGBTQI.

Plus récemment, en Suède, les Démocrates suédois, qui 
combattent la société multiculturelle et au final islamisée 
voulue par la gauche, ont vu leur représentation parlemen-
taire s’accroître considérablement et pèseront de façon 
sensible sur les orientations du nouveau gouvernement, 
notamment en matière d’immigration.

Mais c’est surtout du côté de l’Italie que nos regards se 
sont tournés il y a peu.

Giorgia Meloni, à la tête du parti Fratelli d’Italia, alliée à 
la Lega de Matteo Salvini, a très largement remporté les 
élections législatives et dirige à présent le Gouvernement 
italien. Elle a déjà annoncé sa volonté de rupture totale 
avec la ligne suivie par son prédécesseur, en particulier sur 
la question migratoire.

Cette vague de succès électoraux corrobore une véritable 
prise de conscience de la part des peuples européens.
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LA REVANCHE DES PEUPLES 
EUROPÉENS FACE À BRUXELLES

Ils ne veulent plus subir la submersion migratoire.

Ils ne veulent plus subir une mondialisation économique 
à marche forcée qui ruine leurs entreprises, leurs agricul-
teurs, leurs salariés.

Ils ne veulent plus subir un alignement systématique sur 
les intérêts américains dans le monde qui fait d’eux les 
principales victimes de ces choix funestes.

En France et en Europe, à Bruxelles, ce sont ces victoires 
qui nous confortent chaque jour dans notre combat.
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Bruxelles, ils ont été remplacés par les candidats 
suivants sur la liste des élections européennes, 
provoquant à cette occasion une redistribution 

des travaux parlementaires. Dans ce contexte, voici mes 
nouvelles responsabilités :

— Membre de la commission des Affaires étran-
gères (AFET) : je combats les logiques particulière-
ment folles de l’Union européenne qui, non seule-
ment tente à toute force de se créer une compétence 
diplomatique qu’elle n’a pas, mais aussi soutient une 
ligne atlantiste, mondialiste, voire belliciste. 

— Membre de la Délégation pour les relations avec 
la Serbie (D-RS) : j’approfondis nos relations avec cet 
allié historique de la France face au carcan politique et 
territorial que l’Union européenne essaye de lui imposer. 

ACTUALITÉ

Après l’élection triomphale de 89 députés à l’Assemblée nationale en 
juin 2022, plusieurs de mes collègues au Parlement européen ont re-
joint le Parlement français. Je leur souhaite bonne chance !

PARLEMENTAIRE

De gauche à droite : Pierre-François Lanet, Jean-Lin Lacapelle, Marlon Vandamme et Massimo Sblendorio. Absent de la photographie : François Costantini.

— Membre de IMCO et ACP : Je siège par ailleurs tou-
jours dans la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs (IMCO) et dans l’organi-
sation ACP-UE (un organe composé des représentants 
de deux assemblées parlementaires : le Parlement eu-
ropéen et le Parlement des pays d’Afrique, de la Caraïbe 
et du Pacifique). 

Pour m’assister dans ce travail, je m’appuie sur une 
équipe dynamique, compétente et engagée. Mon as-
sistant précédent, Aurélien Lopez-Liguori, ayant été, lui 
aussi, élu député, l’équipe s’est enrichie de deux nou-
veaux assistants parlementaires.
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énergétique à l’horizon 2025. En programmant la fer-
meture de 17 à 20 réacteurs nucléaires.

Dès son élection, en 2017, Macron a décidé de façon uni-
latérale, comme à l’accoutumée, d’abandonner l’ambi-
tieux programme ASTRID, visant à assurer au  nucléaire 
une  production optimale dans le cadre d’une sécurité 
renforcée. Choix qui fut alors très vivement contesté 
par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scien-
tifiques et technologiques.

Le tout pour complaire à un individu aussi peu reluisant 
que Nicolas Hulot…

S’apercevant de sa bévue grossière, mais refusant en 
toute impudence de la reconnaître, Macron a tout à 
coup, en pleine campagne présidentielle, annoncé subi-
tement la mise en chantier de 6 à 14 réacteurs nucléaires 
EPR, ignorant que cette technologie, qui demeure digne 
d’intérêt, a cependant les pires difficultés à prendre ses 
marques, à Flamanville comme à Cadarache.

Poussant jusqu’au bout son culot et son art du men-
songe, Macron est allé jusqu’à charger grossièrement le 

usqu’où le pays devra-t-il supporter les pitreries 
d’un président qui cherche à se décharger de ses 
propres turpitudes sur l’ensemble des Français ?

Car s’il est un responsable et un coupable quant à la 
crise énergétique, c’est bien Emmanuel Macron et lui 
seul, flanqué de son gouvernement où l’arrogance le 
dispute à l’incompétence.

Le Gouvernement a laissé monter la crise des carbu-
rants pour mieux masquer son but réel  : pousser les 
Français vers la voiture électrique, qui ne fera que le 
bonheur des industriels chinois…

La ministre de la Transition énergétique,  Agnès Pannier-
Runacher, toute honte bue, ne s’en est même pas ca-
chée, déclarant  : «  Ce n’est pas un plan pour passer 
l’hiver mais pour atteindre la neutralité carbone »…

Les bêtises d’Emmanuel Macron, les Français doivent 
désormais les payer au prix fort.

Elles remontent à 2015, temps où Emmanuel Macron, 
ministre de l’Économie, établissait avec l’inénarrable 
Ségolène Royal, alors en charge de l’Environnement, la 
réduction de la part du nucléaire à 50 % dans le mix 

MACRON, CELUI QUI NOUS FAIT 
PERDRE NOTRE TEMPS 
ET SURTOUT NOTRE ÉNERGIE

Nombre de ministres n’ont pas craint, récemment, de franchir toutes les 
limites du ridicule, depuis Élisabeth Borne, Premier ministre, emmitou-
flée dans une doudoune, jusqu’au ministre de l’Économie sacrifiant au 
col roulé, imitant tel un véritable bouffon son président se prêtant éga-
lement au jeu…

ANALYSE

Mais cette politique totalement saugre-
nue vise, en refusant le gaz russe, à en 
acheter une grande quantité en prove-
nance d’Azerbaïdjan, véritable État voyou 
et criminel martyrisant la population ar-
ménienne. Et bien sûr à importer à prix 
d’or le gaz de schiste américain…

A la tribune du Parlement européen  sur la crise énergétique.
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président d’EDF, essayant de lui faire porter ses propres 
erreurs, alors que l’État en demeure toujours le princi-
pal actionnaire à hauteur de près de 84 %...

Il est vrai qu’Emmanuel Macron en a alors profité pour 
placer à la tête du géant électrique français Luc Rémont, 
qui, financier chez Merill Lynch en 2016, avait contribué à 
la vente d’Alstom, fleuron industriel français, à General 
Electric,   par la volonté d’un certain Emmanuel Macron…

Enfin, les responsabilités d’Emmanuel Macron sont 
écrasantes du fait de son choix forcené en faveur du 
marché européen de l’électricité, dont les prix flambent, 
du fait corrélatif de la montée du prix du gaz russe et 

de la baisse de l’utilisation de l’énergie nucléaire dans 
le mix énergétique.

La France peut-elle encore sup-
porter d’être en permanence sous 
la coupe d’un adolescent versa-
tile et capricieux qui a, de plus, 
tendance désormais à casser son 
jouet ?
Décidément, comme il est écrit dans l’Ecclésiaste, « mal-
heur au pays dont le roi est un enfant »…

DÉPLACEMENTS
LA FRANCE, L’EUROPE, LE MONDE !

Je me suis rendu en Martinique et en Guyane, où j’ai ren-
contré les acteurs publics et économiques locaux pour 
évoquer les problématiques auxquelles ils sont confrontés : 
inondations, pêche clandestine, concurrence déloyale en 
raison des normes de l’UE et fraude aux licences étrangères, 
immigration clandestine et criminalité. En Guyane, j’ai éga-
lement parcouru le Centre spatial de Kourou, aux capacités 
grandioses, mais confronté à la perte des lanceurs et du 
personnel russe à la suite des sanctions européennes.

MARTINIQUE (décembre 2021) 
ET GUYANE (mars 2022) 

Au centre spatial de Kourou. À Saint-Georges sur le pont sur l’Oyapock avec 
la Police aux frontières.

A la tribune du Parlement européen  sur la crise énergétique.

PARIS, FRANCE
(juin 2022)
À Paris, j’ai assisté à une journée d’étude du Groupe Identité 
et Démocratie, où nous avons eu la fierté d’accueillir nos 
alliés dans notre capitale et au cours de laquelle Marine Le 
Pen, qui venait de prendre la présidence de notre groupe 
de 89 députés à l’Assemblée nationale, nous a rendu visite.

Avec Marine Le Pen au milieu de nos alliés à Paris.
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PRAGUE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
(septembre 2022) 
Avec le Groupe ID, nous avons rencontré nos alliés du parti 
tchèque S.P.D., notamment son président et député Tomio 
Okamura, avec qui j’ai échangé sur l’actualité et les perspec-
tives des relations de nos deux pays. Au cours de ce déplace-
ment, nous nous sommes recueillis devant la tombe de Jan 
Palach, jeune étudiant tchécoslovaque qui s’est immolé en 
1969 contre la terreur communiste. 

MAPUTO, MOZAMBIQUE 
(novembre 2022) 
Comme membre de la Délégation du Parlement européen 
à l’Assemblée interparlementaire ACP-UE, j’ai assisté à l’As-
semblée générale annuelle de cet organe. Au cours des dé-
bats, j’ai soulevé la question du terrorisme islamiste dans la 
région du Sahel, pointé le manque d’engagement des autres 
États membres envers la France et salué la mémoire des 52 
soldats français tombés dans ce combat dans la région.

BELGRADE, SERBIE 
(octobre 2022)
Nouvellement nommé membre de la 
Délégation pour les relations avec la Serbie au 
Parlement européen, j’ai été invité à Belgrade 
par le ministre serbe de l’Innovation Nenad 
Popović, et le député Jovan Palalić, pour 
évoquer les questions de développement 
économique et numérique. J’ai également 
eu le privilège d’être reçu par Sandra Božić, 
vice-présidente de l’Assemblée, pour évoquer 
les perspectives d’adhésion de la Serbie à 
l’Union européenne. 

Avec Tomio Okamura, 
président du S.P.D.

Reçu à l’Ambassade de France au Mozambique par Son Excellence 
M. Yann Pradeau.

Avec Sandra Božić et Johan Palalić. Avec Nenad Popović.

CRACOVIE, POLOGNE 
(novembre 2021) 
ET BUDAPEST, HONGRIE 
(mai 2022)
J’ai participé aux journées d’études organisées par la 
Fondation ID à Cracovie et à Budapest, au cours desquelles 
nous avons évoqué les questions de démocratie dans 
l’Union européenne avec nos homologues polonais du PiS 
et hongrois du Fidesz de Viktor Orbán. 

Budapest avec Jordan Bardella.
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BERGERAC, FRANCE 
(juillet 2022) 
C’est avec fierté que j’ai reçu le diplôme d’honneur 
du Souvenir Français en présence des autorités 
civiles et militaires de Dordogne.

C.P.A.C. 2022
Les avanies de la pandémie de coronavirus étant désormais derrière nous, nous 
avons pu de nouveau participer activement, comme nous le faisons depuis des 
années, aux rassemblements politiques organisés par les conservateurs du monde 
entier (C.P.A.C.). Ces réunions sont l’occasion de rencontrer un certain nombre 
d’acteurs et dirigeants politiques qui partagent nos valeurs, et de préparer les 
coopérations de demain dans le but de protéger notre identité et notre modèle 
de civilisation.

BUDAPEST, HONGRIE 
(mai 2022) 

À Budapest, j’ai accompagné notre président, Jordan 
Bardella, et nous avons eu l’honneur d’être reçus par 
Judit Varga, ministre hongroise de la Justice, ainsi que par 
Kinga Gál, députée hongroise au Parlement européen.

MEXICO, MEXIQUE 

(novembre 2022)
Lors du C.P.A.C. qui s’est tenu au Mexique, je suis inter-
venu sur l’arrivée au pouvoir des patriotes en Europe. 
Nous sommes la grande force de l’avenir en Europe, les 
héritiers de l’Europe des nations, des peuples et des so-
lidarités !

ORLANDO, ÉTATS-UNIS 
(mars 2022) 

Le premier C.P.A.C. auquel j’ai participé a eu lieu à Orlando, 
en Floride, où j’ai eu l’occasion de rencontrer Nigel Farage, 
l’artisan du Brexit, mais aussi le député Eduardo Bolsonaro, 
fils du président brésilien Jair Bolsonaro.

 Rencontre avec Judit Varga. Rencontre avec Nigel Farage.

A la tribune au C.P.A.C de Mexico sur le thème de l’arrivée au pouvoir 
des patriotes en Europe.



Je tiens à féliciter notre nouveau président, Jordan Bardella, et à le 
remercier de la confiance qu’il m’accorde dans mes nouvelles fonctions 
au Rassemblement National en me nommant porte-parole et délégué 

national des Français de l’étranger.

Jean-Lin Lacapelle
Député français au Parlement européen 

Membre du Groupe Identité et Démocratie
Membre de la commission du Marché intérieur 
et de la protection des consommateurs (IMCO)

Membre de la commission des Affaires étrangères (AFET)

Membre des délégations pour les relations avec l’Assemblée 
Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP-UE)

Membre de la délégation à la commission parlementaire de stabilisation 
et d’association UE-Serbie (D-RS)

Membre de la sous-commission « sécurité et défense » (SEDE).

BRUXELLES

Bât. Altiero Spinelli 05F353 
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Tel. : 0032 2 28 45401 
Fax : 0032 2 28 49401

STRASBOURG

Bât. Salvador de Madariaga G07035A
 1 av. du Président Robert Schuman  

CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Tel. : 0033 3 88 1 75401 
Fax : 0033 3 88 1 79401

   @jllacapelle
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