Edito

Si les différents ressentis que l’on
rapporte du terrain sont parlants, il
ne faut pas pour autant se laisser
griser ou influencer. Seuls des
résultats chiffrés sont probants et
viennent confirmer les tendances
ressenties. Nos idées sont en
progression indéniable sur le canton
de Vaison-la-Romaine, les derniers
résultats électoraux (européennes,
départementales, régionales) en
attestent. Même dans nombre de
communes « difficiles » où nous
partons de zéro ou presque. Mais
c’est à présent en nombre
d’adhérents et militants que nous
progressons. En un an, leur nombre
a simplement doublé. Preuve que le
travail de terrain paie, que chaque
tract distribué est utile, que nos
militants sont actifs et reconnus, que
nos communiqués sur les faits
d’actualité locaux portent, et
éclairent les populations sur les
propositions de bon sens du FN. Tout
comme la communication
numérique sur les réseaux sociaux
où nous sommes très présents.
Nous sommes sur la bonne voie. On
continue, on accélère !

COMMUNIQUÉ DE MARION MARÉCHAL-LE PEN
Lors du bureau politique du Front National qui se tenait à NANTERRE lundi 29 février, Thierry
d’Aigremont a été nommé secrétaire départemental de la fédération du FN de Vaucluse,
poste que j’occupais depuis 2012 et qui devenait difficilement compatible avec mes nouvelles
fonctions de chef de groupe au conseil régional de PACA s’ajoutant depuis peu à celles de
député.
Militant de la première heure au sein du Front National, qui m’a secondé avec brio depuis
plus d’un an, Thierry d’Aigremont a toute ma confiance pour maintenir et améliorer tant
qualitativement que quantitativement la fédération vauclusienne dans l’optique des
prochaines échéances électorales.
Ce transfert de responsabilité technique et opérationnelle ne signifie pas pour autant que
j’abandonne mes terres d’élection, bien au contraire. Je pourrai consacrer ainsi ce surcroît de
temps au Vaucluse et aux vauclusiens qui occupent toujours une place de premier choix dans
mon combat pour la France.
Un bureau élargi de la Fédération, rassemblant élus, responsables de cantons et
de communes, s’est tenu le 12 mars dernier. Le premier bureau élargi depuis ma
nomination au poste de secrétaire départemental et donc, l’occasion de
remercier publiquement Marion, notre chef de file dans le Vaucluse, ainsi que le
bureau politique de notre mouvement, pour la confiance qu’ils m’ont accordée.
J’ai conscience de la responsabilité qui m’est confiée. Soyez assurés de mon total
dévouement à notre cause.
Ce bureau élargi était l’’occasion aussi de présenter le nouveau bureau de la
Fédération. M’assisteront dans l’accomplissement de ma mission :
Georges Michel, secrétaire départemental adjoint, chargé de la communication ;
Philippe de Beauregard, secrétaire départemental adjoint, chargé de la formation
et des élus ;
Pierre Belmontet, secrétaire à l’implantation ;
Agapia Enderlin, secrétaire à l’administration et aux adhésions ;
Gérard Enderlin, trésorier ;
Noémi Rayé, secrétaire aux manifestations.
Responsable DPS : Bruno Domergue ;
Responsable FNJ : Kévin Banck.
Vous les connaissez tous et je sais d’avance que vous leur accordez votre
confiance.
La désignation de ce bureau renouvelé et renforcé s’inscrit dans le cadre de la
normalisation de nos structures départementales, voulue par le secrétariat
général du Front. Elle concrétise aussi la volonté de notre présidente, Marine Le
Pen, de professionnaliser notre mouvement.
Ne nous trompons pas sur cette professionnalisation. Il ne s’agit pas de faire
comme nos adversaires politiques, notamment socialistes, en devenant des
prébendiers de la politique et en suivant une voie toute tracée qui conduit, par
exemple – si l’on peut dire !-, sans risque et sans avoir à travailler dans la vraie
vie, du syndicalisme lycéen au gouvernement…
Non, professionnaliser notre mouvement, à tous les échelons, tant national que
départemental, c’est être toujours plus exigeant avec nous-même. Nous le
devons à nos militants, à nos électeurs, aux Vauclusiens et aux Français.
Un maître-mot pour les mois qui viennent, à un an des législatives et au tiers de la
mandature municipale : IMPLANTATION.
Thierry d’Aigremont, secrétaire départemental du Front National de Vaucluse

Compte-rendu du Dîner-conférence du 18 mars
Ce vendredi 18 mars avait lieu à Camaret-sur-Aigues le dîner-conférence de la section Haut-Vaucluse du Front
National.
Plus de 160 personnes avaient répondu à l’invitation à l’Espace René Roussière, dont de nombreux élus
municipaux départementaux et régionaux, et bien sûr les deux invités du soir Philippe Vardon et Franck Allisio.
Sans oublier le député de Carpentras, Marion Maréchal-Le Pen qui nous a fait l’honneur de sa présence amicale.
La soirée s’ouvrait par la diffusion d’un clip vidéo rétrospectif de la campagne des Régionales 2015, illustré par
la musique du groupe In Memoriam.
Après le discours d’introduction du responsable de canton Kévin Banck, et le mot d’accueil du maire Philippe
de Beauregard, un traditionnel aïoli provençal a été servi aux convives dans une ambiance chaleureuse. Le
repas n’était entrecoupé que par les interventions des deux nouveaux conseillers régionaux, venus expliquer
d’une part les raisons de leur ralliement à la tête de liste FN en PACA, et d’autre part leur vision d’avenir quant
au pôle de rassemblement que constitue notre parti pour les forces patriotes dans l’optique des échéances
électorales de 2017.
Bien évidemment Marion a pris la parole quelques minutes, pour présenter notamment son successeur à la
tête du FN 84, Thierry d’Aigremont.
La soirée a pris fin après le dessert, le café, et les incontournables séances de dédicaces et de selfies.

Tribune libre
La ficelle commence à être un peu grosse.
Logiquement un journaliste devant annoncer une mauvaise
nouvelle devrait prendre un air sinon contrit, du moins
sérieux. Mais dans les médias de propagande, tout est
différent. C’est avec désinvolture, et parfois un brin de
délectation à peine dissimulé que les chaînes de
désinformation en continu nous ont livré les conclusions et
projections de la dernière enquête démographique de
l’INSEE. Ce jour-là , le journaliste au brushing parfait et tout
sourire dehors se réjouissait presque du vieillissement de la
population française, du manque d’enfants, et donc de
difficultés futures pour le paiement des retraites.
Nonchalamment et « sans transition, le dossier des
migrants à présent ».
On les voit venir.
Devant une population qui vieillit, le rôle des responsables
politiques devrait être sa perpétuation par un ensemble
de mesures natalistes. Quoi de plus naturel et logique ?
Hélas, parmi les aspects du grand projet mondialiste, figure

la dissolution voire la disparition de populations nationales
identifiées. Depuis plus de quarante ans , la funeste loi Veil
coûte à la France un Verdun tous les deux ans. Autant de
jeunes Français à ne pas naître, remplacés par autant de
nouveaux
Français
importés.
Mais
l’immigration
«classique» semble ne plus suffire.
Dans cette optique, l’arrivée soudaine de centaines de
milliers, de millions annoncés, de ces fameux « migrants »
est une aubaine. Comme un clou supplémentaire dans
notre cercueil.
L’enchainement morbide des faits est bien réglé. Dans la
lignée de la photo imposée du petit Aylan, quand le
dégueulasse BHL en profitait pour inciter les pays
européens à accepter encore plus leur invasion. Ignorant
bien sûr le nombre d’enfants d’ici, crevant dans des
logements insalubres ou dans la rue.
« L’Europe n’a pas besoin d’immigrés africains sousqualifiés pour compenser son vieillissement, mais d’enfants
européens éduqués »dirait Laurent Ozon.

Tract distribué à
nos viticulteurs
Les vignerons du
Vaucluse, des Côtes
du Rhône, Côtes du
Ventoux, et autres
appellations
seront
ravis de le savoir :
c’est un vin chilien qui
a été choisi pour être
le vin officiel du Tour
de France cycliste.
Rappelons peut-être
aux
organisateurs,
responsables de ce choix, que le seul Vaucluse
représente 50% de la production et de la superficie des
vins AOC de la Vallée Du Rhône, qu’il occupe 6000
emplois directs sur environ 4000 exploitations. Que la
France est régulièrement premier pays producteur
mondial, sinon deuxième. Que pour l’année 2013, le
chiffre d’affaires à l’export de la filière s’élevait à 7,6
milliards d’euros. Que ses crus sont mondialement
reconnus depuis des siècles. Comment peut-on imaginer
que le Tour de France, autre grand symbole de la
tradition française fasse la promotion d’un vin étranger
(sans renier sa qualité par ailleurs), et ne pas considérer
cela comme une provocation ?

Communiqué de presse de Marion
Maréchal-Le Pen, Député de
Vaucluse
Ironie du sort, c’est en plein salon de l’agriculture – dont
le but est de promouvoir les produits français – que nous
apprenons, non sans indignation, que le vin officiel du
prochain tour de France sera un vin chilien : la cuvée «
Bicicleta ».
Je partage totalement la colère et l’écoeurement des
vignerons français, sidérés que l’on puisse oser
promouvoir un vin étranger au lieu des leurs à l’occasion
d’une grande épreuve sportive française de renommée
mondiale et qui, de surcroît, se déroule en partie au
milieu de leurs vignes. Il y a des moments où le sens
patriotique devrait naturellement s’imposer. Aussi, je
demande à l’organisateur, Amaury Sport Organisation,
de bien vouloir reconsidérer son choix en optant pour une
production nationale.
J’invite également toutes les collectivités, régions,
départements, communes, EPCI, qui financent de près ou
de loin le tour de France avec les deniers public, à
intervenir auprès de l’organisateur afin que son choix,
pour le moins surréaliste, ne soit pas maintenu.

Tract distribué à
Malaucène
Communiqué du
Front National de
Malaucène: la
sécurité, première
des libertés.
Depuis plusieurs mois,
notre commune
connaît une hausse
importante de
cambriolages et
d'actes de
délinquance sur de nombreux véhicules. Dernièrement, ce
ne sont pas moins de 8 véhicules qui ont été saccagés et
pillés sur différents parkings.
Alors que la haute saison, avec l'arrivée massive de
touristes, n'a pas encore débuté, cette insécurité
grandissante doit être jugulée sans délais. Il en va de la
paix dans notre cité mais aussi de sa renommée.
Nous demandons donc à la municipalité d’assumer ses
responsabilités en établissant de toute urgence un plan
de lutte efficace contre cette insécurité. La mise en place
rapide d'une police municipale avec 3 policiers
municipaux formés et équipés s’impose à l’évidence. La
création d'un comité "Voisins vigilants" avec des référents
dans chaque quartier comme cela se fait dans d'autres
communes est également une solution que nous
proposons.
Bien évidemment, il ne s'agit pas de jouer sur les
inquiétudes et les peurs, mais plutôt de provoquer une
prise de conscience citoyenne, car la sécurité des biens et
des personnes à Malaucène n’est plus assurée.
Kévin Banck
fnmalaucene@yahoo.fr

Clandestins: le Front National Haut-Vaucluse sera lui aussi vigilant
Le Gouvernement a décidé fin mars d'opérer la réduction de moitié de la surface de la "jungle" de Calais. En rasant une
grande partie du bidonville, il envisage d'une part ne laisser place qu'à des hébergements structurés en dur, et d'autre part
y limiter la population en disséminant des groupes de migrants où on voudra bien les accueillir. Bien évidemment cette ville
dans la ville se fera aux frais de la collectivité. Quant aux migrants migrant, ce seront les communes se portant volontaires
qui les accueilleront, comme par exemple chez nos voisins de Carpentras dont le maire socialiste a mis ses administrés
devant le fait accompli, sans la moindre délibération contradictoire avec les élus, et sans se soucier des inévitables troubles
causés.
Concernant les communes du canton de Vaison-la-Romaine, si aucune information ne nous est encore parvenue, le Front
National Haut-Vaucluse tient à faire savoir que si un tel cas se présentait, il ferait connaître son opposition totale à ces
manoeuvres, que ce soit par la voix de ses élus locaux, ou médiatiquement auprès de la population.
En effet, rappelons que jusqu'à obtention d'un statut légal de réfugiés, les fameux "migrants" sont des clandestins entrés
illégalement sur le territoire français. Ils ne s'y maintiennent que par la mansuétude et le laxisme de la gauche
gouvernementale et ses alliés artistes bien-pensants, et la lâcheté de la fausse opposition de droite soumise au
politiquement correct.
Le Front National renouvelle son intention d'encadrer strictement les critères du statut de réfugié, et de supprimer les
accords de Schengen, et exprime son inquiétude devant ces afflux incontrôlables de populations, mettant en danger les
fragiles équilibres d'un pays accablé par le chômage et l'insécurité.

1er mai en Vaucluse
Suite aux menaces d’attentat contre le FN par
l’Etat Islamique, le traditionnel défilé parisien en
l’honneur de Jeanne d’Arc a été annulé et
remplacé
par
un
banquet
patriote
(renseignements sur www.frontnational.com).
En revanche, la Fédération de Vaucluse
maintient un rassemblement. Le projet initial
était un dépôt de gerbe devant la statue de
Jeanne au Rocher des Doms en Avignon suivi
d’un
pique-nique.
Mais
l’autorisation
préfectorale se faisant toujours attendre à
l’heure où nous bouclons, nous vous invitons à
consulter régulièrement le site www.fn84.fr et
nos pages sur les réseaux sociaux pour avoir
confirmation du rendez-vous, ou à défaut pour
trouver les informations sur la solution de
remplacement.

