
 

 Edito  
 
Christiane Taubira abandonne 
ENFIN ce mercredi 27 janvier le 
ministère de la justice, sans 
doute à l'occasion du débat sur 
la déchéance de Nationalité.  
Il aura donc fallu subir 3 ans 8 
mois et 11 jours, l'incompé-
tence, l'arrogance, la méchan-
ceté, et le sectarisme de cette 
indépendantiste guyanaise qui 
aura néanmoins largement 
profité des ors de la Répu-
blique. Celle pour qui la Mar-
seillaise n'est qu'un "karaoké 
d'estrade" aura réussi à mettre 
chaque français en danger sur 
sa propre terre, en prenant 
systématiquement le parti de 
l'agresseur au détriment de ses 
victimes, à détruire la famille 
traditionnelle française en 
défendant la loi contre-nature 
du mariage homosexuel, en 
mettant en oeuvre à la lettre la 
philosophie des officines les 
plus sectaires de la République. 
On hurlerait presque "bon 
débarras!", si on ne connaissait 
pas déjà le nom de son succes-
seur,  Jean-Jacques Urvoas, 
rapporteur du projet de loi 
relatif au renseignement, des-
tiné à priver les Français un 
peu plus de leurs libertés. 

 
 

 Avec quelques semaines de retard, en raison de la parution bimen-
suelle de cette gazette, le Front National Haut-Vaucluse et ses re-
présentants dans le canton de Vaison-la-Romaine, vous souhaitent 
une bonne année 2016. 

 

 
 

 
Préparons 2017 ! 

Après les élections municipales de 2014, départementales et régionales de 
2015, et avant l’année cruciale de 2017, même sans élection 2016 ne sera 
pas pour autant l’occasion de se reposer. Notre présence sur le terrain est 
donc naturellement allégée, mais c’est aussi l’occasion de continuer à se 
structurer, se renforcer, et de préparer les prochaine échéances. Pour plus 
d’efficacité et de rationalité vu son étendue, notre canton est donc découpé 
en plusieurs secteurs et autant de responsables locaux. Il faut également 
commencer à préparer la campagne des présidentielles de 2017 de Marine 
Le Pen, constituer et former des équipes de militants. Et dans la foulée nous 
aurons à élire un député sur notre circonscription, qui regroupe bien sûr le 
canton de Vaison, mais aussi ceux de nos camarades de Valréas, Orange, et 
Bollène. Dans cette double optique, toutes les bonnes volontés sont re-
quises, manifestez-vous dès à présent, il n’est pas trop tôt! Dans la fable, 
c’est la tortue qui a devancé le lièvre. 
 
 



La vie de la fédération 

Marion quitte la tête du FN 84 

Lors de ses vœux le vendredi 22 janvier, notre secrétaire départementale Marion Maréchal-Le Pen a profité 

de l’occasion pour annoncer aux 200 invités présents (bureau départemental, élus locaux, départementaux et 

régionaux, et la presse) son départ de la tête de la fédération de Vaucluse. « Je ne suis pas une cumularde. 

J’annoncerai le nom de mon successeur dans quelques semaines », a-t-elle ajouté. « Nous avons fait un beau 

travail en trois ans, mais il faut être raisonnable : la présidence du groupe à la région et mon mandat de 

député vont être suffisamment accaparants comme cela ».  La soirée s’est poursuivie par un apéritif dîna-

toire.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Le communiqué officiel     Chers amis de Vaucluse, C’est à contrecoeur que je vous annonce ma décision de renoncer à ma fonction de 

Secrétaire Départemental. La présidence du groupe FN à la région PACA et mes responsabilités de député m’obligent à faire ce choix afin 

de pouvoir répondre de manière efficace à mes deux engagements. Un nouveau Secrétaire Départemental sera nommé dans les semaines 

à venir.  

   

Vœux à Camaret, Galette à Jonquières 

Une petite partie du Front National de Vaucluse était réunie ce 15 janvier à Camaret-
sur-Aigues pour la traditionnelle cérémonie des vœux de notre camarade Philippe de 
Beauregard, maire de la commune, devant près de 300 administrés.  Nos conseillères 
régionales Anne-Sophie Rigault et Agapia Enderlin et notre conseillère départemen-
tale Danielle Brun nous ont fait également l’honneur de leur présence .A Jonquières, 
chez notre ami Pierre Belmontet, ce sont 30 à 40 personnes qui s’étaient déplacées 
pour la traditionnelle Galette des Rois. L’occasion de renouveller les vœux pour 2016, 
et faire le point sur l’action du groupe d’opposition municipale Jonquières Bleu 
Marine. 

 

Communiqué de presse d’Hervé de Lépineau 

(Conseiller municipal à Carpentras et conseiller 

départemental)                                         DES 

MIGRANTS DE LA JUNGLE DE CALAIS SONT 

ARRIVES A CARPENTRAS. Le Maire F. Adolphe, 

dans le secret de son cabinet et sans débat public, 

a décidé de recevoir sur la commune (avec l’argent 

des contribuables) 25 migrants en provenance de 

Calais. Le maire de Carpentras persévère dans le 

registre de la provocation, faisant fi de l’opinion de 

ses administrés qui ont voté majoritairement pour le 

Front National aux départementales et aux régio-

nales, seul mouvement à s’être clairement opposé 

à l’hébergement des clandestins par les collectivi-

tés en application du principe de précaution. Car 

preuve a été rapportée par les attentats du 13 

novembre que des islamistes s’infiltrent en masse 

dans le flot de migrants qui arrivent chaque jour en 

Europe. 

Ceux-ci ont été installés au Logis des jeunes, 

structure largement subventionnée par la ville et le 

département, dont ce n’est en aucune façon la 

vocation. Pour combien de temps ? A quel prix ? Et 

après ? Nous invitons la population de Carpentras 

à manifester auprès du maire son exaspération 

face à tant de mépris. Les élus Carpentras Bleu 

Marine considèrent que F Adolphe et son groupe 

doivent démissionner pour avoir gravement trahi la 

confiance de la population carpentrassienne. 



Economie : tribune libre

Chaque jour qui passe nous soumet toujours un peu plus à 

la dictature bancaire. Que ce soit sur un plan étatique 

comme sur un plan personnel.                      

Depuis le 1er janvier 2016, beaucoup auront constaté que 

la tenue de leur compte bancaire est désormais facturée. 

Même si le montant paraît minime, multiplié par le nombre 

de clients il devient un moyen pour les banques de se 

financer. Pour quel service supplémentaire, on ne sait pas 

vraiment. D’autant plus qu’un simple client moyen ne coûte 

quasiment plus rien à sa banque en termes de travail 

occasionné. Toutes les opérations sont informatisées, le 

client moyen remplit lui-même ses remises de chèques, 

retire et dépose son argent liquide sur des automates, 

commande ses carnets de chèques sur son espace inter-

net personnel, fait éventuellement opposition, effectue des 

virements. Soit la plupart de toutes les opérations habi-

tuelles. Que justifient donc ces quelques euros prélevés 

pour la tenue d’un compte ?                          

D’ailleurs, qu’est-ce qui oblige un citoyen français à détenir 

un compte en banque ? Légalement, rien n’est réellement 

obligatoire. Factuellement c’est devenu impossible de faire 

autrement. Les factures de la vie quotidienne sont préle-

vées directement sur le compte de chacun, sur l’injonction 

par exemple des fournisseurs d’énergie. Bien malin celui 

qui surmontera toutes les démarches, à supposer qu’il 

parvienne à joindre un service compétent sur une plate-

forme téléphonique délocalisée, pour être royalement 

autorisé à régler lui-même chaque facture. De la même 

façon, les organismes sociaux, les employeurs, les ser-

vices fiscaux, nous demandent tous notre fameux RIB 

pour verser ou prélever loyer, salaire, cotisations, mensua-

lités, prestations, etc…                                       

Au quotidien, c’est l’argent liquide qui tend à disparaitre, 

au profit de l’intermédiaire bancaire, qui veut contrôler 

ainsi chaque mouvement d’argent. Depuis le 1er sep-

tembre 2015, le paiement en liquide d’un particulier à un 

professionnel (commerçant par exemple) est limité à 

1000€, contre 3000 jusque-là. Le paiement des impôts en 

espèces est quant à lui limité à 300€ depuis peu. Pour 

acheter sa baguette ou son journal, le système de paie-

ment sans contact avec sa carte de crédit se généralise, 

opérations qui étaient depuis toujours l’objet de la petite 

monnaie. Qui ne tombe pas en panne de plus en plus 

souvent de pièces, voire de petites coupures ? Des Etats 

comme la Norvège ou Israël envisagent même de se 

passer complètement d’argent liquide à court terme. Ne 

perdons pas de vue non plus que la disparition du liquide 

se fera au profit des moyens de paiement électroniques et 

numériques, dont Visa, Mastercard, et American Express, 

trois géants américains. Non seulement ils bénéficieront 

d’un accroissement aisé de leur activité, mais aussi d’un 

contrôle planétaire sur toutes les transactions, ce qui est 

un joli moyen de pression en situation de quasi-monopole.  

Sur une autre échelle, c’est la souveraineté monétaire des 

Etats qui est attaquée, voire annihilée. Pour ce qui con-

cerne la France, c’est la loi du 3 janvier 1973 qui a enlevé 

à l’Etat sa prérogative de création monétaire, pour la 

transférer aux grandes banques privées internationales. La 

banque centrale s’est vu retirer le droit de prêter à son Etat 

sans intérêt, lequel a donc été contraint de se tourner vers 

les marchés financiers pour financer ses investissements, 

voire son train de vie. Il en a découlé littéralement une 

explosion de la dette souveraine, qui s’élève en janvier 

2016 à plus de 2100 milliards d’Euros (plus de 33.000€ par 

ménage), soit près de 97% du PIB. Dette qui génère évi-

demment des centaines de milliards d’intérêts, au profit 

donc des banques, contraignant l’Etat à abaisser le niveau 

de vie des Français par la hausse des impôts, la baisse 

des prestations, et la restriction des services publics. Cette 

loi de 1973 a donc privatisé l’argent et la création moné-

taire. Pour information, le promoteur de cette loi était le 

président Georges Pompidou, ex-directeur de la banque 

Rotschild. 

La banque contrôle donc la création monétaire, la finance 

mondiale. Elle cherche, par son influence sur les gouver-

nements à faire disparaître l’argent liquide, qui par nature, 

s’il est dans les mains des clients, n’est pas dans les 

siennes. Elle peut ainsi réguler la consommation, gérer les 

flux et les éventuelles crises, et peut-être surtout garder la 

mainmise sur des liquidités qui lui seraient fort utiles pour 

sa survie. Après une expérimentation à Chypre, un sys-

tème de garantie prise sur les comptes des déposants a 

été étendu et mis en application depuis le 1er janvier 2016. 

Si une banque fait défaut, elle pourra désormais se ren-

flouer en spoliant ses clients disposant de plus de 

100.000€ en compte. Mais nul doute, et la situation finan-

cière mondiale se précisant , qu’en cas de catastrophe, la 

panique fera certainement sauter ce verrou sans formali-

tés. 

Brèves 

► Dès l'été 2014, les responsables du Front National poin-

taient du doigt le rachat d'Alstom par la compagnie américaine 

General Electric. Non seulement ce fleuron industriel français 

était éminemment stratégique (énergie), mais aussi on pouvait 

craindre pour l'emploi. C'est chose faite en janvier 2016, près 

de 800 emplois vont être supprimés rien qu'en France, lors 

d'un plan massif de licenciements. Après n'avoir absolument 

rien fait pour conserver l'entreprise, le gouvernement socialiste 

n'a plus qu'à compter les chômeurs.  

En plus d'être complice, l'Etat est impuissant. 

►Cette fois c’est décidé, François Hollande va vraiment inver-

ser la courbe du chômage, élection présidentielle en 2017 

oblige. Pour ce faire, 500.000 chômeurs seront envoyés en 

formation, et sortiront donc des statistiques. Facile. Pour un 

coup de 2 milliards d’euros. La grande question reste de savoir 

si cette somme sera intégrée dans les comptes de campagne. 

►Chômage en région PACA et en Vaucluse. De pire en pire.  

 

 

 

 



Dans le cadre des conférences de la Fédération de Vaucluse, notre 
canton organise le 18 mars prochain un dîner-conférence en présence 
de Philippet Vardon et Franck Allisio, récentes recrues de Marion 
Maréchal-Le Pen pour sa campagne des régionales 2015. Le thème en 
sera leur parcours et les raisons de leur ralliement au Front National. 
L’inscription obligatoire avant le 14 mars (nombre de places limité) se 
fait par téléphone au 06.31.39.40.34. Prix 15 euros. Modalités de 
règlement lors de l’inscription.  
 

 
 

 

Communiqué du Front National Haut Vaucluse 
 
Un récent sondage de début février 2016 nous apprend que le 
Front National représenterait un danger pour la démocratie p-
our 56% des Français. L’information a bien sûr été reprise 
largement par tous les médias de propagande, à un peu plus 
d’un an de l’élection présidentielle.  Il faudra certainement 
subir ce genre d’enquête ad nauseam jusqu’au premier tour. A 
vrai dire, on hésite toujours entre l’étonnement et la résigna-
tion quant à l’orientation de la question posée. 44% de r-
éponses favorables, en dépit du matraquage des vérités révé-
lées du politiquement correct, ce n’est déjà pas si mal. 
 
En revanche on aimerait, à la lumière des quelques indices 
suivants, que soit posée semblable question au sujet du Parti 
Socialiste ou de « Les Républicains ». Un PS aux multiples 
condamnés de droit commun, à commencer par ses deux 
derniers Premiers Secrétaires est-il le phare de la démocratie ? 
N’évoquons même pas l’affaire Cahuzac, ministre chargé sans 
rire de lutter contre la fraude fiscale, sauf la sienne…  L’ex-
UMP ne vaut pas tellement mieux, quand chaque tiroir ouvert 
recèle un nouveau développement de l’affaire Bygmalion. 
L’ancien président Sarkozy n’est-il pas un outrage à la volonté -
exprimée du peuple quand il impose un traité contraire au 
résultat d’un référendum, ou quand il provoque des guerres 
illégales, injustifiées et immorales ? Quand tous les partis qui 
se partagent le pouvoir modifient sans cesse les modes de -
scrutin ou les découpages de circonscriptions, dans l’unique 
but d’en exclure un quart voire un tiers des électeurs, est-ce 
réellement ce qu’on attend d’un régime démocratique ? La 
France, dirigée par un Premier Ministre gravement agité et -
tremblant qui décide qui est ou n’est pas dans la République, 
est par ailleurs dans le trio de tête des pays qui demandent le 
plus de censures à Twitter, juste derrière la Turquie. 
 
 Ces quelques infimes exemples sélectionnés nous démontrent 
qu’il n’y a décidément pas à attendre la moindre sincérité du 
système médiatico-politique. 

 
 

 
 


