
Edito 
   

Chers adhérents, militants, 

sympathisants du Front 

National du Haut-Vaucluse 

(pour faire simple, toute la 

zone qui couvre en réalité 

le nouveau canton de 

Vaison-la-Romaine), voici 

le premier numéro de ce 

bulletin. Vous y 

retrouverez notre 

actualité, des analyses, 

des informations 

pratiques, des 

communiqués, des 

interview, etc… Nous 

comptons sur vos idées et 

suggestions pour enrichir 

cette parution à l’avenir. 

 

 

 

Retour sur les élections 
départementales 2015  
 
 
Les 22 et 29 mars se tenaient les 
élections départementales 
« nouvelle formule ». En effet le 
Vaucluse se compose désormais de 
17 cantons au lieu de 24, et la 
réforme de 2014 a de surcroit 
imposé la parité. Il fallait donc élire 
un binôme homme/femme sur un 
canton désormais appelé « de 
Vaison-la-Romaine » qui va du 
Toulourenc à Camaret-sur-Aigues.  
Comme partout en Vaucluse, les 
électeurs ont pu faire entendre leur 
voix pour le Front National en 
choisissant le duo composé de 
Philippe de Beauregard (maire de 
Camaret) et Lorraine Micoud 
(préparatrice en pharmacie à 
Vaison). Si la victoire finale n’a pas 
été au rendez-vous, la qualification 
au deuxième tour a été largement 
atteinte. La performance est 
remarquable, face d’une part au 
président sortant du Conseil 
général, le socialiste Claude Haut, 
et d’autre part un attelage de 
« droite » composé du maire de 
Vaison J.F.Périlhou et de Bénédicte 
Martin, élue à Malaucène. Nos 
candidats ont réussi à se hisser au 
deuxième tour grâce à un score de 
29,91%, laissant loin derrière une 
UMP jusque-là bien arrogante, 
qualifiée uniquement à la faveur 
d’une participation suffisamment 
élevée. Au deuxième tour la gauche 
a finalement gagné avec 40,82%, 
contre 32,76% au FN et seulement 
26,42% à l’UMP. 

 
 

 
De gauche à droite, Catherine Candéla, Philippe 
de Beauregard, Lorraine Micoud, et Kévin Banck, 
les candidats du Front National pour le canton de 

Vaison-la-Romaine. 

              
 

Résultats du 1er tour 
 

Binômes Nuance Voix % inscrits % exprimés Elus 

Claude Haut 
Sophie Rigaut 

PS 4869 21,92 37,25 Ballotage 

Philippe de Beauregard 
Lorraine Micoud 

FN 3909 17,60 29,91 Ballotage 

Bénédicte Martin 
Jean-François Périlhou 

UMP 3488 15,70 26,69 Ballotage 

Anne Crespo 
Christian Meffre 

DVD 805 3,62 6,16 Eliminé 

 
Résultats du 2ème tour 

 
Binômes Nuance Voix % inscrits % exprimés Elus 

Claude Haut 
Sophie Rigaut 

PS 5725 25,89 40,82 Oui 

Philippe de Beauregard 
Lorraine Micoud 

FN 4595 20,78 32,76 Non 

Bénédicte Martin 
Jean-François Périlhou 

UMP 3705 16,76 26,42 Non 

 
 

 
 
 

 



 

 

Les étiquettes valsent ! 

Les électeurs l’auront remarqué, à chaque nouvelle élection, les candidats 

perdent de plus en plus souvent leur étiquette. On a eu beau chercher, aucun 

logo sur les affiches du duo Périlhou-Martin, tout juste une vague mention 

« rassemblement de la droite et du centre ». Les sortants socialistes ont quant à 

eux caché toute référence à la gauche pour simplement s’appeler  «  Majorité 

départementale ». Certes… 

Comme diraient nos amis de Carpentras, il s’agissait certainement de ne pas 

trop rappeler qu’il s’agissait des candidats de François Hollande, ou encore « la 

gauche honteuse ». 

 Pour le maire de Vaison-la-Romaine, après avoir demandé et obtenu 

l’investiture de l’UMP, l’explication était celle de se revendiquer « homme 

libre », de ne pas politiser un scrutin local. Bel exemple de cohérence. D’autant 

plus que pendant l’entre-deux tours, ses tracts appelaient à l’aider à rejoindre 

ses amis dans une majorité au Conseil. Une majorité de ? Sans-étiquette ? 

Le seul mouvement fier d’apposer son logo et son nom a encore été le Front 

National, fier du soutien de Marine Le Pen et de Marion Maréchal-Le Pen. On le 

serait à moins. 

 

 
 

Dans le cadre de la campagne des élections 
départementales, le FN84 a eu l’honneur 
de recevoir le soutien de Bruno Gollnisch 
lors d’un diner-débat à Camaret-sur-
Aigues. Un grand moment pour ceux qui 
étaient présents. 
 
 

 

Communiqué des candidats Front National du canton de Vaison-la-Romaine. 

Philippe de Beauregard, Lorraine Micoud, Catherine Candela et Kévin Banck, les candidats Front National pour le canton de Vaison-la-Romaine, 

remercient chaleureusement les 4595 électrices et électeurs qui ont voté pour eux dimanche dernier lors du second tour des élections 

départementales. 

Les résultats obtenus sont historiques pour ce nouveau canton. En effet, avec près de 33%, nous sommes la deuxième force politique, loin devant 

l'agglomérat UMP/UDI. Nous avons montré, grâce à un programme cohérent et de bon sens, que nous sommes la seule et unique opposition à la 

politique désastreuse de la gauche. Fort d'un tel résultat, le Front National s'enracine encore un peu plus et nous gagnerons les batailles de demain. 

Vous pouvez compter sur nous ! 

Nous adressons bien évidemment nos félicitations aux nouveaux conseillers départementaux du canton de Vaison-la-Romaine, malgré une campagne 

de leur part basée sur les peurs et les mensonges. 

Désormais, nous allons nous tourner vers les élections régionales de décembre prochain, avec pour objectif de gagner la région Provence-Alpes Côte 

d'Azur, derrière Marion Maréchal Le Pen. D'ici là, vous pouvez compter sur notre détermination à continuer ce combat politique. 

Encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre. On ne lâche rien. Nous aimons trop la France pour cela. Au 

contraire, nous sommes encore plus motivés ! Continuons à nous mobiliser; la victoire est au bout du chemin, car nous défendons une cause juste ! 

 

Adhérez au Front National (ou renouvelez votre adhésion) ! 
 
Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 
Code postal : ………………… Ville : …………………………………………………………. 
Courriel : …………………………………………………… Téléphone : ………………….. 
□ Je souhaite adhérer au Front National (chèque à l’ordre du 
« mandataire financier du FN » 
 
Adhésion : □ (15€ )□ sociale(30€) □ simple(50€ )□ soutien(90€) 
 Coupon à retourner avec votre règlement à : 
 Front National Fédération du Vaucluse  
 152 Bd Gilloux et Raymond 84200 CARPENTRAS 
 

 
Vous souhaitez nous aider à militer, distribuer des 
tracts, coller des affiches, participer à des réunions 
militantes, rencontrer des responsables ? 
Contactez-nous !  
 

Front National Haut-Vaucluse 

www.fn84.fr 
 
 
 

 

http://www.fn84.fr/

