
 

 
Edito 

 
A l’issue de cette 
campagne électorale, 
nous tenons à remercier 
tous ceux qui ont 
contribué à l’énorme 
performance de la liste 
conduite par Marion 
Maréchal-Le Pen, qui ont 
donné de leur temps, de 
leur énergie, parfois de 
leur argent, qui ont 
sacrifié des soirées, de 
leur temps libre, des 
week-end, des jours de 
congés, parfois des nuits. 
Remerciements à tous 
ceux qui ont plié les 
tracts, les ont boités, 
tractés, aux colleurs 
d’affiches, à ceux qui sont 
allés à la rencontre des 
gens sur les marchés, 
dans les cafés, les 
réunions publiques, à 
ceux qui ont convaincu 
leur entourage d’aller 
voter. Merci à Anne-
Sophie Rigault, la 
directrice de campagne 
pour le Vaucluse, qui a 
organisé, supervisé, 
téléphoné, mailé, 
etc…depuis des mois pour  
mener au mieux cette 
campagne. 
Et un immense merci bien 
sûr à Marion Maréchal-Le 
Pen (et ses colistiers) pour 
son dévouement 
exceptionnel et l’espoir 
qu’elle a fait naître. 

 

 
Elections régionales 2015 : résultats et analyse du 1er tour 

Ci-dessous le tableau récapitulatif des résultats du 1er tour (6 décembre) pour le canton de 
Vaison-la-Romaine et ses trois principales communes.  
Si Marion Maréchal-Le Pen a réalisé un énorme score sur l’ensemble de la région PACA (41% 
contre 26 pour LR et 16 pour le PS), notamment dans le Vaucluse (44,22% contre 18,26 au PS et 
17,94 pour LR), notre canton n’est pas en reste avec 39,90% !  Ses adversaires sont restés à près 
de 20 points derrière.  

 Canton Vaison Camaret Malaucène 

Inscrits 22315 4756 3722 2248 

Votants 13409 2723  2095 1331 

Exprimés 12845 2610 2039 1270 
Blancs 381 79 28 61 

Nuls 183 34 28 0 

Liste Jean-Marc GOVERNATORI  536 119 61 47 

Liste Isabelle BONNET 179 49 24 16 

Liste Jacques BOMPARD 867 154 166 34 

Liste Sophie CAMARD 771 154 90 69 

Liste Marion MARECHAL-LE 
PEN 

5126  (39,90%) 864  (33,10%) 1085  (53,21%) 509  (40,07%) 

Liste Christian ESTROSI 2504  (19,49%) 583  (22,33%) 301  (14,75%) 286  (22,51%) 

Liste Christophe CASTANER 2458  (19,13%) 600  (22,98%) 251  (12,30%) 275  (21,65%) 

Liste Daniel ROMANI 93 20 17 6 

Liste Noël CHUISANO 217 41 34 19 

Liste Cyril JARNI 94 26 10 9 
 

 
 

 

Dans les trois communes principales du canton, la 
sentence a été la même. La palme revient à Camaret-sur-
Aigues avec  53,21%, reléguant LR et PS à moins de 15 et 
13%. Si on ajoute les  51,12% de Travaillan et quelques 
autres communes, l’ancrage à l’ouest du canton se 
confirme. 
A Malaucène, le FN atteint 40%, sur les terres de la 
deuxième de liste LR Bénédicte Martin qui s’écroule à 
moins de 23%. Vaison-la-Romaine enfin, habituée de la 
domination de la gauche, donne un record de votants au 
FN à 33,10%, avec 864 électeurs tous scrutins confondus. 
Cette ville pourtant dirigée par un maire LR, J.F.Périlhou, 
n’accorde cependant qu’une médiocre troisième place à 
Estrosi, battu même par un PS moribond à 23%. 
 
Félicitations enfin à Entrechaux ou Saint-Romain-en-
Viennois qui réalisent des scores de 43,30% et 46,37%. 
 



 

Tribune libre à l’issue du 1er tour     

 La semaine de la peur a donc commencé, le 
grand barnum républicain déroule depuis 
dimanche soir ses numéros d'équilibristes et 
bien sûr les pitreries de ses clowns. 
Parmi eux, les pauvres militants des jeunesses 
socialistes du Vaucluse qui s'épanchent de leur 
infortune. "Nous ne serons même plus dans 
l'opposition, alors que nous étions dans la 
majorité", déplore une responsable. La faute 
aux électeurs qui ont placé le PS régional de 
Castaner en troisième position du 1er tour de 
scrutin. La faute à Cambadélis qui a intimé 
l'ordre à ses candidats défaits et troisièmes de 
se retirer et d'appeler à voter pour le candidat 
résiduel du Système, en l'occurrence Christian 
Estrosi. La faute probablement aussi à eux-
mêmes. D'ailleurs les mauvaises langues diront 
qu'ils ignoraient qu'existât encore des jeunes 
socialistes. Il faut dire qu'on ne les entend 
guère se manifester hors période électorale, si 
ce n'est pour soutenir un projet cultureux 
subversif ou un collectif de gentils clandestins. 
S'inquiéter du sort des paysans qui meurent, 
dans tous les sens du terme, ou des ouvriers 
jetés au chômage, ça non. En cela ils suivent à 
la lettre les recommandations du "think tank" 
Terra Nova préconisant l'abandon par le PS de 
la classe ouvrière au profit d'un électorat de 
substitution venu de la diversité.  
Ces jeunes socialistes ont malgré tout bien du 
courage, on se doit de les respecter. Ils doivent 
en effet avaler bien des couleuvres, en plus de 
digérer une nouvelle fessée électorale. Avaler 
l'appel de leur candidat à soutenir désormais c-
elui qu'ils vilipendaient il y a encore quelques 
jours, que Cambadélis n'hésitait pas à placer à 
l'extrême-droite de Marion Maréchal-Le Pen, 
c'est dire... Avaler que la jeunesse vote 
toujours plus pour le Front National, 34% des 
18-30 ans.  
La gauche ayant échoué sur tout et n'ayant 
rien à proposer, il ne leur reste plus qu'à 
chantonner le traditionnel couplet sur le 
fascisme supposé de Marion Maréchal-Le Pen. 
Cambadélis a même poussé l'infamie (il en est 
spécialiste) à déclarer que "le FN c'est Vichy !". 
Sans doute, s'il s'était aussi inventé un diplôme 
en Histoire, faisait-il référence au Vichy de son 
ancien président François Mitterrand, de sa 
Francisque reçue des mains du Maréchal 
Pétain? De son ami "collabo" René Bousquet, 
secrétaire général de la police ? Au Vichy de 
Pierre Laval, dignitaire de la SFIO? Au Vichy de 
Pétain qui a obtenu les pleins pouvoirs par un 
vote de l'assemblée issue du Front populaire ?  
Les socialistes devraient profiter de ces 
derniers jours à la Région pour faire un ultime 
tour en hélicoptère sur Air Vauzelle et profiter 
du paysage. Le trou d'air va durer 6 ans. 

 2ème tour, hystérie collective et déception 
 

Après une semaine de campagne d’entre-deux tours digne de 
« 1984 » de George Orwell, tant la manipulation médiatique a été 
intense et puissante, doublée d’un déferlement de haine, 
mensonges, calomnies, et insultes, envers les candidats du FN, la 
déception a été immense pour tous ceux qui soutenaient notre 
candidate en PACA. Le score de 1er tour était si élevé et porteur 
d’espoir, qu’on pouvait légitimement croire à la victoire. Mais c’est 
finalement Christian Estrosi, qui n’avait obtenu qu’un quart des 
voix qui a finalement remporté la mise, grâce au désistement en 

sa faveur du candidat socialiste arrivé troisième. Entre campagne médiatique relevant 
plus du bourrage de crâne que de l’information libre et impartiale, mobilisation par tous 
les moyens des abstentionnistes, menaces, intimidations, appel à des alliances politiques 
contre-nature, il devenait difficile, à une contre tous, de gagner. Néanmoins Marion 
Maréchal-Le Pen, contre vents et marées, seule contre le front auto proclamé 
républicain, a réussi à obtenir 48% des voix en PACA. 
Ci-dessous le résultat dans notre canton. 
 

 

 Canton Vaison Camaret Malaucène 

Inscrits 22410 4753 3722 2248 

Votants 14818 3091 2357 1463 

Exprimés 13236 2769 2214 1287 

Blancs 1079 217 86 118 

Nuls 503 105 57 58 
Liste Marion 
MARECHAL-LE PEN 

6641(50,17%) 1155(41,71%) 1348(60,88%) 618 (48.01%) 

Liste Christian ESTROSI 6595(49,83%) 1614(58,28%) 866(39,11%) 669 (51,98%) 
 

 

Zoom sur Vaison-la-Romaine 

 
 
La « capitale » du canton, historiquement fief de gauche, 
est une terre de conquête.  Ces dernières années le FN y est 
en progression quasi-constante, notamment en 2015, grâce 
au travail de terrain acharné de ses militants, et à la qualité 
de ses candidats. L’année se termine par le score 
exceptionnel de Marion Maréchal-Le Pen au 2

ème
 tour (1155 

électeurs). Une mobilisation qu’il faudra absolument garder 
pour les prochaines échéances. 
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Catherine, Stéphane, Claire-Marie, Marie-Liesse, Constance, Eugénie, Patricia, Yves, Mathieu, Alex, Lorraine, Patrick, 
Daniel, Kourim, Bernard, Annick, Christiane, Christine, Emilie, Frédérique, Hervé, Jean, Jean-Luc, Jean-Michel, Lionel, 
Samantha, Mathieu, Pascal, Sylvette, Patrick, Guy, Raymond, René, Sébastien, Valérie, Danièle, Antonio, Claude, Louis, 
Kévin, Jean-Luc, Claudine, Jean-Louis, Fabrice, Eric, Cédrick, Laure, Yoann, Bastien… à tous , MERCI ! 
 
 

 
Echos de campagne 

 
Réunions publiques, marchés hebdomadaires de Vaison et 
Malaucène, meeting départementaux de Marion, la 
campagne a été intense depuis le lancement de 
candidature le 5 juillet, et surtout depuis la rentrée de 
septembre. Sur le canton ce sont près de 40.000 tracts (4 
séries) qui ont été distribués (dont 13.000 à Vaison), et 
plusieurs centaines d’affiches collées. 
Sur la liste départementale de Vaucluse, le canton était bien 
représenté avec la présence de Philippe de Beauregard, 
Catherine Candela, et Kévin Banck.  
 

 
 

 

Guerre du collage (suite) 

 
Le collectif « vigilant » de gauchistes opposés aux collages FN dans le secteur, après s’être manifesté par des insultes envers Marion 
Maréchal-Le Pen lors des journées du patrimoine, procède désormais à l’apposition d’affichettes « STOP »  sur certains lieux de 
collage, certes non réglementaires. Outre le fait que leur collage devient par le fait illégal lui aussi, on pourrait leur faire constater que 
les militants de leur ami Castaner n’ont pas eu non plus beaucoup de scrupules… La paille et la poutre, comme on dit…. 

 
 

 
 

Quant à Vaison, suite à un 
collage sur la fameuse 
colonne « Morris » entre les 
deux tours, les employés 
municipaux ont procédé dès 
le lendemain matin au 
nettoyage en règle de la 
colonne. Publiée sur les 
réseaux sociaux, la photo a 
mis en émoi certaines 
personnes invoquant la 
réglementation et la 
pollution visuelle. Pour cette 
dernière, c’est une question 
de goût. En revanche, les 
employés ayant tellement  

 

bien fait leur travail de 
nettoyage, qu’une fois mise 
à nu, la colonne a révélé à 
son sommet la mention Ville 
de Vaison-la-Romaine – 
Affichage libre. 
Tel est pris qui croyait 
prendre. 

 



Du côté des militants 

Dans l’optique d’améliorer et d’optimiser le travail militant sur le si étendu canton de Vaison-la-Romaine, une nouvelle 

répartition des secteurs va être effective dès les prochaines semaines. A vous de contacter le référent dont votre commune 

dépend, voire de vous porter volontaire pour un secteur encore disponible, auprès du responsable de canton. 

 

Secteur Communes Référent 

Camaret Camaret/Aigues,Travaillan, 
Violès,St-Roman de 
Malegarde,Cairanne 

Antonio Muga 
 

Gigondas Gigondas, Vacqueyras, Sablet, 
Séguret 

Patricia 
 

Vaison Vaison, Roaix, Rasteau, Buisson, 
Villedieu 

Alex Verrier 
 

St-Romain St-Romain en Viennois, 
Puyméras, Faucon, St-Marcellin 

 

Malaucène Malaucène, Beaumont-du-
Ventoux, Crestet, Entrechaux 

Kévin Banck 
kevinfrontnational@yahoo.fr 

Le Barroux Le Barroux, Suzette, Lafare, La 
Roque Alric 

Catherine Candela 
 

Toulourenc St-Léger du Ventoux, Brantes, 
Savoillans 

 

 

 


