
 

 

Edito 
 
« Je ne crois pas que le référendum 
soit la forme la plus aboutie de la 
consultation citoyenne. » Anne 
Hidalgo. 1er avril 2016, France Inter . 
 
La caractéristique principale des social-
istes étant de nier les réalités, et celle 
d’Anne Hidalgo étant l’inculture tant 
juridique qu’historique, on pourrait ne 
guère s’étonner de cette nouvelle 
sortie du maire de Paris. 
 
Théoriquement la Constitution de 1958 
dispose en son article 5 que la 
Souveraineté Nationale appartient au 
peuple qui l’exerce par ses 
représentants et par la voie du 
référendum.  
Malgré tout, il faut malheureusement 
se rendre à  l’évidence que si l’on n’est 
ni socialiste, ni cocu de droite, il est -
difficile de croire en cette affirmation. 
 
Quand certains pays organisent une 
consultation populaire quasiment 
chaque mois, les Français n’ont plus 
été consultés depuis 2005 (sur le Traité 
Constitutionnel). En l’occurrence, leur 
réponse a été honteusement bafouée 
par l’ensemble de la classe politique 
UMPS lors de la ratification du Traité 
de Lisbonne.  
Il avait déjà fallu pour les partisans du  
NON résister de longs mois aux humili-
ations, menaces, intimidations, des 
partisans du OUI. Que ce soit des 
politiques, des journalistes, et autres 
artistes à qui on n’avait rien demandé. 
 
Si l’on suit cette ligne de conduite, l’-
affirmation d’Anne Hidalgo prend alors 
sa réalité lorsqu’elle affirme son 
mépris total du référendum. Reste à 
savoir ce qu’elle propose de tellement 
plus abouti. Dans un élan grossier qui 
la caractérise si bien et pour reprendre 
ses propres paroles : « Rien à battre » 
de ce que veut le peuple ? 
 

 
 
 

1er mai  en Vaucluse 
 

 
La fédération de 
Vaucluse du Front 
National organisait 
pour la première 
fois une cérémonie 
d’hommage à 

Jeanne d’Arc dans la cité papale, devant la statue de la Pucelle au Rocher 
des Doms. Malgré une météo très défavorable, une bonne cinquantaine de 
militants et quelques élus municipaux et départementaux avaient bravé le 
mistral et le froid, pour écouter les allocutions de Georges Michel (SD 
adjoint) et Hervé de Lépinau. Après le dépôt de gerbe sous les yeux de la 
presse locale, ils ont rejoint la salle des fêtes du Pontet où les attendaient 
une centaine de militants pour un pique-nique convivial et joyeux. Vers 15h 
la diffusion du discours de Marine Le Pen depuis Paris a conclu la journée, 
non sans avoir entonné une vibrante Marseillaise. 
 

 

 



 

Tract distribué à plus de 2300 exemplaires à Vaison-la-Romaine en avril/mai 

 
Les Vaisonnais ont trouvé ces derniers jours dans leur boîte aux lettres la dernière 
livraison (1er trimestre 2016, numéro 5) de « Avec vous pour Vaison INFO », le 

bulletin de l’association de l’opposition socialiste dans la commune de Vaison-la-
Romaine. 
 

La lecture des quatre pages de critiques (a priori justifiées) à l’encontre du maire Les 
Républicains suscite un sourire des observateurs que nous sommes. 
Les conseillers municipaux socialistes pointent tout d’abord la communication 

outrancière du maire. Effets d’annonce, mise en scène sur les multiples photos dans 
la revue mensuelle ou sur les réseaux sociaux, abus de la très facile argumentation 
sur la baisse de dotation de l’Etat (prévue et prévisible dès avant son élection) pour 
justifier des retards ou abandons de projets, ou encore des restrictions budgétaires. 

On passera sur les éléments de langage creux et passe-partout comme « projets 
structurants » ou  « mise en cohérence », dignes de la rhétorique des jeunes loups 
LR et autres bébés Sarkozy qui défilent sur les chaînes d’info en continu. On a de la 

chance, les Vaisonnais ont pour l’instant échappé au « vivre-ensemble »… 
 
Les socialistes dénoncent ensuite les travaux en centre-ville, réalisés sans réflexion 

ni concertation, la baisse des investissements, une politique culturelle pléthorique, 
une prise à son compte de projets antérieurs aboutis ou poursuivis depuis sa prise 
de mandat (caserne, hôpital), une hausse des charges de personnel, une gestion 

brouillonne de la circulation et du stationnement, le silence quant au projet de 
nouveau cinéma, etc… 
Cerise sur le gâteau, c’est la gouvernance du maire qui est enfin critiquée. Lui qui gouvernerait seul, sans réunir les différentes 

commissions, en communiquant tardivement ou partiellement les délibérations, non seulement à l’opposition, mais aussi à sa 
propre majorité. Quant aux comités de secteurs, leurs membres seraient validés par le maire lui-même, excluant les élus de 
l’opposition. Tout cela est juste est vrai. Mais pas très gentil pour M. Périlhou qui favorisa la gauche aux départementales de 

2015 en se maintenant désespérément au second tour malgré sa piteuse troisième place. 
 
Mais un peu de modestie ne nuirait pas aux socialistes qui oublient un peu vite que si ils ont perdu la mairie en 2014, c’est tout 

simplement parce qu’ils avaient été mauvais.  
 
Néanmoins, voir ce microcosme se tirer dans les pattes pourrait être réjouissant, mais se révèle finalement désolant, sinon 

inquiétant. Nulle trace tout d’abord dans le fanzine socialiste de la moindre proposition, idée, projet. A priori, on pouvait s’en 
douter. 
Mais surtout, ce flot de critiques cruelles fait fi du récent amour de la gauche pour la « droite » dans l’entre-deux tours des 

dernières élections régionales. Celles-ci ont porté au pouvoir, grâce au retrait de cette gauche et son appel à voter LR, les amis 
vauclusiens de Christian Estrosi, Julien Aubert et Bénédicte Martin, reçus en réunion publique chez Jean-François Périlhou.   
                                                                                     

Mémoire défaillante, absence de cohérence : les socialistes ont un gros travail à faire sur eux-mêmes…  

 

Alex Verrier, responsable Front National Vaison-la-Romaine     frontnational.vaison@gmail.com 

 

  

Motion adoptée par le conseil municipal de 
Camaret-sur-Aigues 
NON A LA "CUVÉE BICICLETA" !      
MOTION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ. 
Camaret, le 29 mars 2016 
La municipalité de Camaret-sur-Aigues a appris avec 
consternation le choix d’un vin chilien, la cuvée « 
Bicicleta », comme vin officiel par l’organisateur du Tour 
de France, la société « Amaury Sport Organisation ». 
Elle partage totalement la colère et l’écœurement des 
vignerons français, sidérés que l’on puisse promouvoir 
un vin étranger au lieu des leurs à l’occasion d’une très 

grande épreuve sportive française de dimension 
mondiale et qui, de surcroît, se déroule pour partie au 
beau milieu du vignoble français. D’autant plus que nos 
vignerons subissent de plein fouet la concurrence des 
vins étrangers produits à moindre coût. 
Elle rappelle aux organisateurs, responsables de ce choix 
scandaleux, que le seul Vaucluse traversé par le Tour de 
France représente 50 % de la production et de la 
superficie des vins AOC de la Vallée du Rhône et 6.000 
emplois directs sur environ 4.000 exploitations. 
Elle se demande comment il est seulement possible 
d’imaginer que le Tour de France, autre grand symbole 
de la tradition française, fasse la promotion d’un vin 
étranger (dont la qualité n’est pas remise en cause) alors 
que les crus français sont mondialement reconnus 
depuis des siècles. 
Considérant que les collectivités locales participent 
largement au financement du Tour de France, 
DECIDE à l’unanimité : 
De demander instamment à la société « Amaury Sport 
Organisation » de renoncer à ce choix au profit d’un vin 
français. 
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an susdits. 
Philippe de BEAUREGARD , Maire 
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 Santé 
 
En avril a été distribué dans certaines 
communes de notre canton le dernier tract 
thématique national au sujet de la santé. 
C’était notamment l’occasion de rappeler 
les menaces qui planent sur l’hôpital de 
Vaison-la-Romaine depuis l’été dernier et la 
sortie d’un rapport préconisant la fermeture 
de certains services en Vaucluse  

 
Les autorités ont 
annoncé la fermeture de 
près de 16.000 lits de 
médecine et chirurgie en 
France d’ici à 2017. 
Sur la carte ci-dessous, le 
détail met en évidence 
une fermeture de 10% en 
moyenne des lits 
existants (hôpitaux 
publics ou privés). 
Les statistiques nous 
montrent une tendance 
continue depuis 1974, de 
10,5 lits pour 1000 
habitants jusqu’à 5,23 lits 
en 2016. 

Il est difficile de s’enlever de la tête, que ce soit pour ceux qui l’ont vécu ou 
pour ceux qui n’en ont que les images, les heures d’attente dans les 
services d’urgences avant de trouver un lit disponible, ou les conditions 
difficiles de promiscuité lors d’un séjour.  Pourtant il va encore falloir faire 
des efforts. 
Si les progrès de la médecine et le suivi des soins n’exigent plus des durées 
d’hospitalisation aussi longues, le vieillissement de la population et le 
recours à l’hôpital en cas d’urgence relative (fléchissement de la médecine 
de ville)  devraient logiquement tempérer cette tendance. 
Mais il semble bien que ce soit la politique d’économie à tout-va qui soit la 
cause de rigueur. 
En revanche, le coût de l’AME (Aide Médicale d’Etat, soins gratuits pour les 
clandestins) va croissant (près d’un milliard d’Euros), sans aucune remise en 
cause. 
Le système de santé français, longtemps auto-proclamé comme le meilleur 
au monde, financé par les Français eux-mêmes,  semble désormais ne plus 

profiter qu’aux autres. 

 

 

En prévision des 
prochaines  
échéances 
électorales 
(législatives 2017, et 
plus loin les 
municipales de 
2020), le Front National continue à se 
structurer, mailler les territoires au plus 
près, et gagner en visibilité locale. Dans ce 
sens, le bureau départemental a nommé le 
29 avril dernier Alex Verrier responsable de 
la ville de Vaison-la-Romaine.  

Contact : frontnational.vaison@gmail.com 

 

 
Réunion du FN Malaucène   

Le mercredi 6 avril dernier s'est tenue une réunion entre militants Front National de Malaucène. Pas moins 
de 20 personnes se sont rassemblées autour de Kévin Banck (responsable du FN Malaucène) et de Thierry 
d'Aigremont (Secrétaire Départemental du FN Vaucluse) qui est venu spécialement pour l'occasion. 
Agriculteurs, cadres, employés, force de l'ordre, retraités etc, pratiquement toutes les catégories 

socioprofessionnelles étaient présentes ce soir là, montrant une fois de plus que le Front National est le seul parti politique à 
rassembler tous les Français. 
Après avoir fait les présentations de chacun, nous avons décortiqué l'actualité nationale et surtout locale. Les prochaines 
échéances électorales de 2017 (présidentielle et législatives) arrivant à grand pas, il a été rappelé que la mobilisation des 
équipes militantes est essentielle si nous voulons aller à la victoire ! Par ailleurs, un cercle d'idées et de réflexions doit être 
engagé au plus vite pour préparer les prochaines élections municipales de Malaucène en 2020. Pour rappel, la liste de Marion 
Maréchal-Le Pen a obtenu près de 50% aux dernières élections régionales, ce qui fait plus de 600 électeurs dans notre village. 
Le FN de Malaucène est en ordre de marche, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. L'avenir est à nous ! 
 



 

 

Rire contre l’antiracisme 

La page Facebook de Vaison-la-Romaine annonce 
la programmation au festival Histoire d'en rire en 
octobre de Sophia Aram et Mathieu Madénian. 
Pour qui a de la mémoire, ces deux humoristes 
avaient qualifié les électeurs FN en 2011, pour 
l'une de “gros cons”, pour l'autre de “fils de pute” 
. Si l'humour peut parfois couvrir toutes sortes 
d’outrances, la condition est de le faire avec un 
minimum de talent et de classe. On se passerait 
bien également du mépris social habituel des 
chroniqueuses de studio de France Inter, payées 

par les impôts des Français, notamment par les gros cons. Quant aux 18% de fils de pute, rien qu'à Vaison-la-Romaine aux 
dernières élections régionales, ils étaient plus de 41%. Les artistes bien-pensants ont bien évidemment le droit d'exercer 
leurs talents où ils veulent, mais dans le respect de toutes les opinions. 

 
Prix Goebbels 

Christophe Barbier lors d’un passage dans l’arène du politiquement correct télévisé « On 
n’est pas couché », déclarait que « les valeurs républicaines étaient plus importantes que 
la volonté du peuple » (c’est-à-dire étymologiquement la démocratie). Devinez le sujet de 
la discussion… 
Dans le dernier numéro du magazine L’Express dont il est le rédacteur en chef, ce même 
Barbier a choisi de titrer en Une « Comment démolir le FN ? ».On imagine sans mal le 
contenu du dossier, et on n’aura pas le vice de payer le moindre euro pour ce journal de 
propagande  honteusement soumis au Système dont il lèche amoureusement les pieds. Il 
devra se contenter des quelques  millions d’euros de subvention annuelle, dont l’argent 
vient en partie des électeurs du Front National. 
Pour reprendre le raisonnement, si les valeurs républicaines de M. Barbier, tirées des 
Droits de l’Homme pour faire simple, sont tellement supérieures à la libre expression du peuple, il faudrait lui demander 
de restituer la quote-part de ce qu’il reçoit, correspondant à l’argent honteux des patriotes. 
Ainsi il pourra alors se gargariser tranquillement de ses valeurs républicaines, et nous, nous resterons entre démocrates. 
 

 

La phrase     
« La Vème République est un régime politique. La France est mon pays. » Marion Maréchal Le Pen 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
Communiqué de presse de Marion Maréchal-Le Pen, député de 
Vaucluse, présidente du groupe Front national au Conseil Régional 
de PACA - Mercredi 27 avril 2016 
 
Les élus « Les Républicains » protègent une organisation islamiste : 
leurs électeurs doivent le savoir ! 
 
Le 8 avril dernier au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
le Front National a proposé à l’ensemble des élus d’adresser un vœu 
au gouvernement demandant la dissolution de l’Union des 
Organisations Islamiques de France (UOIF). Bien implantée dans 
notre région, cette association est l’émanation en France de la 
mouvance islamiste des Frères Musulmans, une organisation 
interdite dans plusieurs pays musulmans, à cause de ses liens avec 
des entreprises terroristes et de l’antisémitisme de beaucoup 
d’entre eux. 
A l’image de leur chef de file Christian Estrosi, les élus régionaux « 
Les Républicains » pratiquent le double langage : sur les chaines 
nationales et dans leur circonscription, ils disent combattre 
l’islamisme ; dans l’hémicycle régional, ils ont tous, sans exception, 
voté contre notre initiative. Ils ont préféré reculer, une fois de plus, 
face à l’islamisme, plutôt que de combattre cette idéologie 
dangereuse pour la France et les Français. 
Les élus Front national dénoncent ces élus privilégiant leurs intérêts 
électoraux au détriment de la sécurité nationale. 
Dans les jours à venir, nous lancerons une campagne auprès des 
habitants de la région PACA, afin de les informer que leur maire, leur 
député ou leur conseiller municipal choisit de protéger des 
islamistes plutôt que les Français. 

Ci-joint le tract personnalisé pour Malaucène et Bénédicte Martin, 

distribué début mai. 

 
Communiqué de Kévin Banck, 
responsable du FNJ de Vaucluse 

 
Les cérémonies patriotiques, comme celle du 8 
mai, doivent être l’occasion  pour les Français de 
se rassembler autour du monument aux morts, 
en laissant de côté les désaccords politiques. 
M. Bodon, maire de Malaucène, visiblement, ne 
semble pas avoir cette conception. En effet, ce 8 
mai, devant la foule présente à la cérémonie, M. 
Bodon a interpellé de manière grossière, Kévin 
Banck, responsable du Front National de la Jeunesse de Vaucluse, lui reprochant un 
tract que son parti diffuse actuellement dans le département.  
Ce tract informe nos citoyens du refus des élus Les Républicains (et alliés) au Conseil 
régional –  dont Mme Martin, conseillère municipale de Malaucène – de voter un 
vœu à l’adresse du gouvernement. Proposé par le groupe FN, conduit par Marion 
Maréchal-Le Pen, ce vœu demandait la dissolution d’une association islamique très 
puissante dans notre région, liée avec les Frères Musulmans, organisation reconnue 
comme terroriste. « Vos méthodes sont indignes, c’est dégueulasse d’attaquer en 
dessous de la ceinture » a déclaré M. Bodon. Ainsi, dire la vérité sur l’action publique 
de nos élus serait « dégueulasse ». On comprend mieux pourquoi tant de Français se 
détournent de la vie politique. Mme Martin doit assumer, ici à Malaucène, son vote 

au Conseil régional. Tout simplement. 

 

 

 

 



 
 

Communiqué de Presse de Marion Maréchal-Le Pen - Décision du tribunal correctionnel 
d’Avignon exigeant la démolition de la « mosquée » de Sorgues. 
C’est avec satisfaction que le Front National a pris connaissance de la décision du tribunal 
correctionnel d’Avignon concernant la « mosquée » de Sorgues, installée dans un ancien 
entrepôt en contravention avec la loi.  
Ainsi les deux associations musulmanes sorguaises sont condamnées à démolir toute 
installation liée à la pratique du culte et à rendre les locaux dans leur état originel. Force 
est donc à la loi. Mais ce cas est bien isolé et d’innombrables exemples pullulent dans 
notre pays et notamment en Vaucluse, où ce n’est plus la loi de la République qui a le 
dernier mot et ce, avec la complicité des élus, tant PS que LR. 
Depuis le début de cette affaire, le Front National a dénoncé le double-jeu de M. Lagneau, 
maire de Sorgues qui, aujourd’hui se pare des atours de la fermeté quand hier il 
entretenait une certaine ambiguïté sur le sujet pour s’attirer les bonnes grâces du vote 
communautaire lors des élections municipales et départementales. Il devra s’expliquer, comme nous l’avons déjà dit, devant les Sorguais et 
Sorguaises. A-t-il promis à ces deux associations qu’elles obtiendraient le permis de construire qu’il leur a refusé par la suite ? 
La fermeté paye toujours, la duplicité ne paye qu’un temps et en la matière le juge suprême reste le peuple. 
 
 

 
 

 
 

 

Chaque premier vendredi du mois (sauf 
exception) se tient à la permanence de Carpentras 
le Café de France. Ce moment de convivialité 
réunit  autour d’un apéritif les adhérents et 
sympathisants du FN84, ainsi que des élus qui en 
profitent pour faire le point sur leur action dans 
les différentes assemblées, ou balayer l’actualité 
politique locale ou nationale récente. C’est 
également l’occasion pour les nouveaux 
adhérents de prendre contact en toute 
décontraction. Vous trouverez sur place 
évidemment une buvette, un coin boutique et 
adhésions. N’hésitez pas ! Sans inscription 
préalable. Covoiturage possible en nous 
contactant. 
 

 

Réunion publique à Courthézon 

 
C’est devant près de 150 personnes à la salle polyvalente de 

Courthézon (Vaucluse) que s’est tenue la réunion publique du 

Front National Vaucluse, en présence de Marion Maréchal Le Pen, 

Thierry d’Aigremont, et Hervé de Lépinau. Valérie Laupies, 

empêchée, a été excusée. En tant que canton voisin, une 

délégation nombreuse du FN Haut Vaucluse était présente dans 

l’assistance. 

Après un bref mot d'introduction du nouveau secrétaire 

départemental, Hervé de Lépinau a exposé dans le détail la 

problématique de l'accueil des migrants dans le Vaucluse, et 

principalement à Carpentras. Le maire de la capitale du Comtat a décidé sans concertation de loger 25 migrants à proximité d'un 

CFA qui héberge notamment des jeunes filles. De par sa qualité de  conseiller municipal, Hervé De Lépinau a pu faire partager sa 

connaissance du problème au plus près du terrain, notamment sur les conséquences sécuritaires et sanitaires. Malgré tout il a pu 

nous confirmer l'utilité d'avoir des élus Front National au Conseil Départemental, en évoquant la décision courageuse du conseil 

d'administration de Mistral Habitat de refuser de loger les migrants, grâce à la pression des élus FN. 

Marion Maréchal Le Pen a pris la parole et élargi le discours au niveau national, raillant l'optimisme feint de François Hollande 

quant aux chiffres truqués du chômage. La député de Vaucluse a alerté l'assistance sur les mensonges à répétition du 

gouvernement sur l'immigration et l'islamisation. 

La réunion a pris fin par un verre de l'amitié entre patriotes. 

 
 



 

                   
Si la diffusion sereine de nos idées et propositions sur les medias de masse reste très difficile, étant donné le 

peu de déontologie et de neutralité des journalistes, les réseaux sociaux deviennent en revanche un moyen 

formidable de propagande. Dans ce but, nous publions régulièrement des “visuels” à l’appui de communiqués 

ou informations, moyen de faire apparaître efficacement et rapidement un message politique, et facile à 

partager. Ci-dessus, trois exemples concernant l’islamisme, l’action de nos conseillers départementaux et 

députés européens sur la question de l’huile d’olive. 

Rejoignez-nous sur nos pages Facebook ou Twitter ! 
  

Article  de Catherine Candela, paru sur le site Boulevard Voltaire 
 

Les Grecs nous ont apporté la citoyenneté. Estrosi s’adresse désormais à des 
habitants. C’est tout dire… 
Au moment-même où Manuel Valls tordait le bras de l’Assemblée dans sa prise de judo 
préférée numérotée 49-3, Christian Estrosi, lui, à Marseille, faisait plus fort encore : il réunissait 
pour la première fois sa « conférence régionale », bidule bricolé à la va-vite dans l’entre-deux 
tours des régionales sur un coin de nappe crasseux, taché d’une vilaine tambouille politicienne. 

Promise après le retrait pitoyable du Parti socialiste en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, cette assemblée récompense en fait « ceux qui ont fait le sacrifice de ne pas 

être au second tour » pour faire battre la liste Front National emmenée par Marion Maréchal-Le Pen. 
Sur son tweet du jour, l’on peut voir un Christian Estrosi, trônant fièrement dans son bureau, avant d’entrer en 
scène, entouré de ses prédécesseurs présidents de la région, invités à venir co-présider le machin : son ami Jean-
Claude Gaudin – qui lui, gouverna la région avec le FN. Mais ça, c’était avant ! – et les socialistes Michel Pezet et 
Michel Vauzelle. Un beau et magnifique symbole du renouvellement de la classe politique. Toujours sur ce tweet, 
jamais à court d’emphase, Estrosi y va carrément : « un lieu de liberté, de créativité ». Autre tweet : « Ouverture de 
la 1ère Conf. Régionale Consultative afin que tous les habitants de @regionpaca soient représentés ». Les Grecs 
nous ont apporté la citoyenneté. Estrosi s’adresse désormais à des habitants. C’est tout dire… 
En même temps, il souhaite aussi « inventer une citoyenneté durable » (si, si, ne riez pas) au travers de cette 
assemblée sans aucune légitimité issue des suffrages. Mais il se retrouve à présent dans l’obligation de composer 
avec des adversaires qu’il dénigrait il y a peu. Mais au nom des « valeurs républicaines » et du sacro-saint « faire 
barrage au front national », il est prêt à tous les retournements et paradoxes. On ne s’étonne plus de ses 
contradictions, elles sont même devenues l’estampille de celui qui n’hésite pas aujourd’hui à employer le verbiage 
cher à la gauche ! 
Lors de cette première conférence dans l’hémicycle régional – Ah oui, j’ai oublié de vous préciser que la chose s’est 
tenue dans l’hémicycle régional. Tant qu’à faire… -, on n’est guère surpris de l’intervention de Christophe Castaner, 
tête de liste socialiste aux régionales (16,59 % tout mouillé au premier tour), qui s’offusque de ce que « la liberté 
d’expression, de contradiction, d’opposition » se voie réduite à dix minutes. Il réclame également « la 
communication de tous les rapports présentés en assemblée plénière et en commission permanente en amont de 
chaque session ». Excusez du peu ! Mais après tout il aurait bien tort de se priver de cette opportunité sans 
précédent au sein d’une collectivité territoriale : s’immiscer d’une manière ou d’une autre dans le débat régional 
après s’être retiré de l’élection au soir du premier tour. 
Dans cette assemblée qualifiée par Christian Estrosi de « nouvelle agora du 21ème siècle », on assiste seulement à 
une mascarade démocratique, une lamentable estrosinade, castanerisée par une gauche qui n’a même pas la 
modestie des perdants. Il ne suffit pas de se référer au lieu emblématique de la première démocratie pour « faire 
de la démocratie » ! Les Athéniens se riraient vraisemblablement de tels fantoches. 
Au bout du compte, chacun dans cette assemblée sans légitimité s’auto-satisfait, excepté les citoyens qui, loin de 
l’hôtel de région, assistent dépités à cette mise en scène grotesque, organisée aux frais du contribuable. 
La veille, Estrosi était à l’ouverture du Festival de Cannes. D’un festival à l’autre… 
 



 
Article  d’Alex Verrier, paru sur le site Boulevard Voltaire 

 

Pas besoin d’être Mme Irma pour prédire ce qui arrivera dans un an 
 
Le ministre de l’Intérieur vient d’annoncer les dates de l’élection présidentielle : les 23 
avril et 7 mai 2017. Si les sondages se confirment, Marine Le Pen sera probablement 
largement en tête au premier tour, sinon en deuxième position, et accédera au duel 
final. 
Bien évidemment, d’ici là, le camp des patriotes devra, dans un premier temps, faire 
le dos rond, puis résister à la tempête prévisible. Facile, d’abord, de prévoir les 

programmes de télévision dans les derniers mois. Rediffusion tout à fait fortuite des séries de documentaires sur la 
Seconde Guerre mondiale et les horreurs du nazisme. Le vivre ensemble mis à toutes les sauces dans les émissions 
de divertissement, les reportages, Plus belle la vie, évidemment. 
Chaque geste, parole ou tweet d’un représentant du FN sera épié, grossi, déformé, travesti. Le buzz, qu’on vous dit ! 
Les journalistes chercheront avec malice à réveiller les tensions avec le camp de Jean-Marie Le Pen, éventuellement 
en le titillant sur sa vision de l’Histoire. Les questions sur les propositions économiques attendront… Et si ce n’est 
avec l’ex-président du mouvement, ils chercheront à le faire avec Marion Maréchal-Le Pen, comme c’est déjà le cas 
actuellement. 
On révèlera dans la presse que le ticket de caisse de boîtes de trombones au siège du FN reste introuvable, et qu’il 
s’agit là évidemment d’un grave délit financier, que ce parti a décidément des pratiques occultes inquiétantes. 
Pourvu que les trombones ne viennent pas du Panama ! 
Cette fois-ci, le cirque autour des parrainages ne devrait logiquement pas avoir lieu, le nombre de signataires 
potentiels étant d’ores et déjà presque suffisant. 
Arrivera le premier tour. La joie d’être qualifié pour le second sera doublée de celle de revoir les larmes de Martine 
Aubry, ou les mines déconfites des jeunes bobos rue de Solférino. « La République est en danger », ânonnera Najat 
Belkacem, alors que Cambadélis hurlera au fascisme. Le candidat de la fausse droite, probablement lui aussi qualifié, 
appellera les forces républicaines et démocrates de gauche à le rejoindre, promettant l’ouverture, voire un 
gouvernement d’union nationale. Tout en jurant avoir entendu les électeurs, notamment sur le grave sujet de 
l’immigration. D’autres se lamenteront ou s’étonneront que les gens n’aient pas compris leur politique. Mais qu’ils 
ont bien reçu le message de désespoir et de colère des électeurs, et que, promis… 
Sur les plateaux arriveront alors les fameux spécialistes en sciences politiques ou en études statistiques. Ils 
expliqueront, l’air sérieux, dès 20 h 35, que les électeurs qui ont voté FN sont, au choix, des abrutis avinés, des sous-
diplômés qui n’ont pas lu trois lignes du programme, des gens peut-être normaux mais qui ont été cambriolés par 
des Roms et qui sont en colère. Parfois tout à la fois. Les vraies études, celles qui montreront que ce sont les 
victimes économiques de la mondialisation, le tiers des jeunes, les agriculteurs qui meurent à petit feu, les employés 
de banlieue qui cherchent de plus en plus loin la tranquillité, elles, sortiront six mois plus tard. 
Suivront deux semaines de pressions de toutes sortes, de manifestations pour sauver la liberté, la démocratie, la 
République bien sûr. Les artistes en mal de reconnaissance se croiront obligés de nous ressortir le « J’ai mal à ma 
France ». 
Le scénario est écrit. Christophe Barbier a commencé le tour de chauffe avec son numéro de L’Express : « Comment 
démolir le FN ? » 
Pour survivre à ce long procès en sorcellerie médiatico-politique, il faudra parfois tout couper et se mettre un bon 
film. Mieux : prendre un livre. Tiens, par exemple, de Trémolet de Villers, l’excellent Jeanne d’Arc : le procès de 
Rouen… 
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