
 

Edito 
Le compte à rebours est lancé, 
nous sommes désormais à 
moins d’un an de l’élection 
présidentielle, et des élections 
législatives.  
Après l’été et ses derniers 
moments de détente, nous 
entrerons dans la grande ligne 
droite avant ces échéances 
cruciales pour la France. Deux 
campagnes électorales vont se 
succéder dans un délai très 
court. Une d’abord pour 
soutenir la candidature de 
Marine Le Pen, puis une autre 
pour faire élire un député dans 
notre 4

ème
 circonscription, et 

apporter une majorité à la 
future présidente. Nos 
militants devront donc être 
présents sur le terrain plusieurs 
mois de suite de façon intense, 
pour tracter, coller, boiter. Une 
opportunité fabuleuse s’offre à 
nous, il va falloir la saisir. Si les 
sondages et projections se 
révèlent exacts, Marine Le Pen 
sera  à coup sûr qualifiée au 
deuxième tour, et 
probablement largement en 
tête selon les candidats qui lui 
seront opposés. Quant à notre 
circonscription, elle serait la 
deuxième meilleure de France 
pour le FN. A nous donc 
d’envoyer un ou une autre 
député FN à l’Assemblée aux 
côtés de Marion Maréchal Le 
Pen !  
Au travail ! 

Pour bien terminer 
l’année militante 
 
Vendredi  1

er
 juillet Une 

partie des militants du 
secteur de Vaison-la-
Romaine s’étaient réunis 
autour d’un 
apéritif/barbecue, afin de 
remercier chacun du 
travail accompli depuis septembre 2015, début de la campagne des 
Régionales. Un travail qui a d’ailleurs porté ses fruits, car si le Vaucluse a été 
le meilleur département de PACA pour la liste FN, le canton de Vaison a 
énormément progressé, notamment dans la cité romaine.  La journée avait 
commencé par une tournée de collage dès l’aube dans les villages des 
alentours, pour annoncer la grande fête des BBR du 9 juillet (voir reportage 
dans les pages suivantes). 

  
 

 

Apér'Orange à la nouvelle permanence d'Orange. 
La responsable locale a tout d'abord accueilli la 
trentaine de militants présents, avant de passer la 
parole à Catherine Candela qui a excusé le 
secrétaire départemental et ses deux adjoints, 
retenus. Pour finir, Agapia Dimitroff Mekarov a fait 
part de ses premières impressions après six mois au 
Conseil Régional de PACA, et du comportement 
particulièrement sectaire, agressif et malpoli de 
Christian Estrosi. 

Apér’Orange, chaque dernier jeudi du mois. 
 

   



Fête BBR Grand Sud – 9 juillet 2016 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ce samedi 9 juillet avait lieu la grande fête BBR Grand Sud au Pontet (84). Déclinant localement 
le concept qui avait connu le succès dans les années 80/90, les fédérations FN de PACA et trois 
voisines s’étaient rassemblées pour offrir au mouvement et à ses militants une grande journée 
de convivialité à l’esprit champêtre.  
C’est donc sur l’hippodrome de Roberty du Pontet, ville de notre ami Joris Hébrard, qu'avait 
lieu l’événement. La Fédération FN de Vaucluse avait invité ses camarades des Hautes-Alpes, 
des Alpes de Haute Provence, des Alpes maritimes, des Bouches-du-Rhône,Var, ainsi que du 
Gard, de la Drôme et de l'Ardèche, à se retrouver entre patriotes du Grand Sud.  
Environ deux mille visiteurs sont ainsi venus profiter, malgré une chaleur accablante, des 
nombreux stands et animations prévues pour l’occasion. Bien sûr chaque département tenait 
son propre stand, pour présenter ses actions, ses élus, sa boutique d'objets militants, côtoyant 
commerçants, producteurs et artisans sympathisants. Un village médiéval avait également pris 
place sous les platanes de l’hippodrome, avec la troupe Le clan d'Helvie qui présentait mode de 
vie, costumes et techniques du Moyen- Âge et des Vikings.  
Si la journée fut un succès populaire, elle permit aussi de réunir nombre de personnalités de 
premier plan du Front National. Outre les conseillers départementaux et régionaux du Vaucluse 
(et de PACA), la plupart de nos maires sudistes avaient répondu à l’invitation, le sénateur-maire 
Stéphane Ravier, plusieurs députés européens, Bruno Gollnisch le député Gilbert Collard, et en 
invités d’honneur Louis Aliot, vice-président du FN, et Marion Maréchal-Le Pen. C’était dans 
compter sur une invitée surprise… (voir encadré). Accueillis chacun par Georges Michel, 
secrétaire départemental adjoint, les élus sont allés longuement saluer les militants sur les 
stands et dans les allées, avant pour certains de prendre la parole sur le podium installé au 
milieu du village.  
Édouard Ferrand, député européen spécialisé dans les questions agricoles nous a fait part de 
l’hystérie européiste consécutive au Brexit et des espoirs que le référendum britannique a 
suscité chez les peuples européens, avant de céder le micro à Gilbert Collard et Bruno 
Gollnisch. Pour conclure la matinée, Stéphane Ravier a rappelé avec l’énergie et le coeur qu’on 
lui connaît quelques faits historiques récents sur la guerre d’Algérie et l’abandon des Pieds-
Noirs par le gouvernement français de l’époque.  
Sous les tentes dressées pour l’occasion, les visiteurs ont pu se restaurer selon leur choix, 
chaque fédération proposant plats chauds, salades, fruits, etc…  
À 15h précises, le maître de cérémonie Julien Langard annonçait aux centaines de spectateurs 
réunis dans la tribune de l’hippodrome le premier grand discours de Louis Aliot. Sa verve et son 
accent, lui aussi Grand Sud, ont mobilisé les troupes, incitant à l’unité derrière le mouvement et 
Marine Le Pen en vue de l’élection présidentielle de 2017. Marion Maréchal-Le Pen a poursuivi 
en axant principalement son discours sur l’Identité française et l’héritage de l’Histoire que nous 
portons dans les valeurs du Front National. L’intégralité des discours en vidéo est disponible sur 
les sites de vidéo en ligne.  

 
MARINE EN VISITE 

Enorme surprise vers midi, alors 
qu’on attendait l’arrivée de Marion 
Maréchal-Le Pen et de son invité 
d’honneur Louis Aliot, ce dernier est 
arrivé accompagné de la présidente 
du mouvement, Marine Le Pen. La 
nièce et la tante ont ensemble fait le 
tour du village, s’arrêtant à chaque 
stand, et ont fait la joie des visiteurs 
présents. Après le repas et de 
longues séances de dédicaces et de 
photos, Marine a pris place dans la 
tribune pour écouter les discours 
des deux principaux orateurs.  Les 
journalistes ont bien évidemment vu 
dans cette présence imprévue une 
intrusion et une preuve de tensions. 
Les militants préférant ne voir, à 
juste titre, qu’une expression 
d’unité. 

 Si cette fête a été une belle 
réussite, c’est avant tout le 
résultat d’un travail 
d’organisation, depuis de longues 
semaines. Les représentants des 
différents départements se sont 
réunis à plusieurs reprises à 
Carpentras pour mettre au point 
le déroulé, estimer les besoins en 
matériel et en personnel, répartir 
les rôles, prévoir la restauration, 
etc… Tout cela a été mené de 
main de maître notamment par 
Noémi Rayé et sa cellule 
évènement, et toutes les équipes 
FN et FNJ du Vaucluse, du Var, 
etc… A tous un grand merci pour 
leur dévouement et leur 
disponibilité. 

 



 

Communiqué d’Hervé de 
Lépinau 
Le Front National prend acte 
des résultats de la consultation 
des collectivités territoriales au 
sujet du projet de parc naturel 
régional du Ventoux : 25 
collectivités favorables, 19 
défavorables, dont plusieurs 
communes situées aux 
environs immédiats du 
Ventoux. A l’évidence, le large 
consensus souhaité par les uns 
n’est pas acquis et le NON 
massif espéré par Julien Aubert 
n’a pas été au rendez-vous, de 
sorte que la majorité de 
Christian Estrosi à la région 
envisage de botter en touche 
en proposant d' »approfondir 
la consultation » en suggérant 
de « nouvelles modalités 
de travail ouvertes à d’autres 
acteurs ». A défaut de parc, ça 
sent le comité Théodule à plein 
nez avec pour objectif de 
temporiser et au final ne 
satisfaire personne. Les élus 
régionaux et départementaux 
Front National s’interrogent 
donc sur la signification de ce 
soi-disant 
« approfondissement de la 
consultation ». Normalement, 
cela devrait prendre la forme 
d’un référendum. Mais il est 
vrai que ce 
moyen d’expression 
démocratique fait tellement 
peur, tant à la gauche qu’à 
ceux qui se revendiquent, ici 
dans le Vaucluse comme 
ailleurs en France, du gaullisme 

 

 

Les colères ne prennent pas de 
vacances  

Article paru sur Boulevard Voltaire 

Les dirigeants ont souvent eu peur 
de leur peuple, plus encore du 
peuple français, volontiers 
contestataire, caractériel, voire 
révolutionnaire.  
Jean-François Copé, s’il est encore 
très loin de diriger les destinées du 
pays malgré son ambition 
dévorante, est de ceux-là.  
Sur un plateau de télévision  il 
exposait récemment ses projets et 
le mode de gouvernance qu’il 
préconise. Probablement excédé 
par les contestations syndicales au 
sujet de la loi « travail » du 
gouvernement socialiste, il a 
d’abord annoncé, dans -
l’hypothèse de son élection à la P-
résidence, qu’il prendrait une 
quinzaine de grandes mesures 
urgentes, par Ordonnances.  
Dans la Constitution de la Vème 
République, l’Ordonnance est un 
acte du gouvernement dans un 
domaine relevant normalement d-
u domaine de la Loi. Le Parlement 
donne son habilitation au 
Gouvernement pour une durée et 
un domaine déterminé, et ratifie 
ensuite. 
Jusque-là, on peut admettre que 
l’urgence ou l’encombrement des 
Chambres nécessitent de se 
passer de l’avis des parlementai-
res. Mais le doute s’installe dès la -
suite des propos de Monsieur 
Copé. Il avance immédiatement la 
période juillet/août, ainsi que la 
formule « J’inviterai les Français à 
travailler à l’application de la m-
esure plutôt qu’à savoir s’ils la 
veulent ou pas. ». Il aurait fallu 

inviter Monsieur Copé à relire, 
même brièvement,  son Jean-
Jacques Rousseau. Un Que sais-
je ? aurait même suffi. La loi sera-
t-elle encore l’expression de la 
volonté générale sous le règne 
Copéiste ?  
L’ancien ministre s’en prend 
ensuite à la procédure législative, 
longue d’environ 18 mois, 
énumérant visiblement avec reg-
ret Assemblée, Sénat, 
commissions, navettes, etc…  Et 
envoie enfin son ultime argument, 
certainement le plus cynique : «-
 Vous avez déjà vu des grèves 
générales le 15 juillet vous ? ».La 
journaliste médusée : « Vous 
profitez des vacances pour passer 
vos lois ? ». 
« Ben évidemment… » 
L’avantage de l’arrogance de 
Monsieur Copé, c’est qu’au moins, 
nous sommes prévenus.  Ces 
politiques ne cachent même plus l-
eurs intentions, ni leur mépris 
pour ces Français qui ne 
comprennent pas que les idées 
libérales décomplexées vont bien 
évidemment faire leur bien. 
Continuez à bronzer, on s’occupe 
de tout. 
La méthode n’est pas nouvelle 
bien sûr, mais le recul de l’Histoire 
permet de cerner de façon 
remarquable les grands projets qui 
tiennent à cœur aux gouvernants, 
et qu’il n’y a pas de tergiversations 
à subir. Mais parfois il s’agit de 
passer en douce, comme pour la 
loi du 3 janviers 1973. Cette loi 
retirait à l’Etat la possibilité de se 
financer à moindre coût auprès de 
sa banque centrale, et l’obligeait à 
emprunter sur les marchés finan-
ciers. L’endettement gigantesque 
de la France a commencé là. Qui, 
entre bûche, Champagne, et 
galette des Rois, peut bien avoir 
des idées comme ça ? Un 3 
janvier ? 
La méthode est internationale. 
Nixon n’a-t-il pas décidé un 15 
août 1971 la fin de la convertibilité 
dollar/or, détruisant ainsi  les 
accords de Bretton Woods . 
Monsieur Copé devrait se méfier. 
14 juillet 1789, nuit du 4 août, 
Révolution de juillet… les colères 
ne prennent pas toujours de 
vacances. 

 



Tribune libre d'Alex Verrier, 
responsable Front National 
de Vaison-la-Romaine 
Pauvre de moi ! En plus d’être 
raciste, fasciste, nazi, 
xénophobe, et j’en passe, je 
serais également aux dernières 
nouvelles du Gouvernement 
français, conspirationniste. 
C’est à dire que selon des 
théories ou des thèses 
auxquelles je me réfère et que 
je contribue à véhiculer, 
l’Histoire se déroulant sous nos 
yeux serait plus ou moins en 
partie le fruit de l’action de 
groupes occultes, dans un 
dessein bien précis. 
Depuis de longs mois, des 
années même sous une forme 
plus diffuse, nos pays 
européens subissent un flot 
migratoire incontrôlé de ce 
qu’on nous présente comme 
des migrants. Si j’avance qu’au 
vu du nombre, des méthodes 
et des complicités, il s’agit 
d’une invasion programmée et 
voulue dans un but de métisser 
de force les peuples 
européens, j’endosse le 
costume de conspirationniste. 
J’ajouterais volontiers que les 
instances européennes 
supranationales se 
construisant traité après traité, 
n’ont pour unique but que la 
destruction des Nations 
européennes ancestrales, la 

dilution de leurs peuples et 
leurs identités, l’annihilation 
de leurs forces et esprit de 
résistance. Là mon cas est 
désespéré ! 
Et pourtant ! Du plus loin qu’il 
me souvienne j’ai toujours 
entendu, lui et lui seul à un 
niveau audible, Jean-Marie Le 
Pen parler du plan 
Koudenhove-Kalergi. En 
interview ou en discours, il a 
toujours avancé son aversion 
pour le Traité de Rome de 
1957, première grande marche 
vers un Nouvel Ordre Mondial, 
composé de trois grands blocs, 
dont un européen. « Car 
voyez-vous, moi, j’avais lu 
Koudenhove-Kalergi », du nom 
de l’homme politique 
autrichien, fondateur du 
mouvement Paneurope dans 
les années 20, et considéré 
comme un des pères 
fondateurs de l’Europe 
politique. Ses buts étaient 
clairs : détruire les Nations en 
utilisant l’immigration de 
masse, génocider les peuples 
autochtones par un métissage 
forcé, les culpabiliser pour 
éteindre leurs revendications 
légitimes à se maintenir libres 
chez eux. Et accessoirement 
contrôler les mécanismes 
démocratiques. 
Que voit-on aujourd’hui ? 
L’immigration habituelle, 
légale et illégale, les « migrants 
» par centaines de milliers, en 
attendant par millions (ils sont 
annoncés et souhaités), est en 
route massivement depuis les 
années 70. Avec la bénédiction 
de toutes les classes politiques, 
de tous les partis ou presque. 
Avec quel poids sur les 
identités nationales et la 
cohésion des Nations ! 
Osez critiquer ce phénomène, 
même de la manière la plus 

rationnelle, et vous êtes 
immédiatement ostracisés. 
Politiques, artistes, sportifs, 
sociologues,etc… vous 
somment de vous métisser. 
Difficile de ne pas repenser aux 
propos de cet ex-Président 
français (Sarkozy) que certains 
nous présentaient comme 
droitard, à la limite du racisme 
d’Etat : « L’objectif c’est de 
relever le défi du métissage 
que nous adresse le 21ème 
siècle. Ce n’est pas un choix, 
c’est une obligation. C’est un 
impératif. On ne peut pas faire 
autrement. (…) Nous devons 
changer, alors nous allons 
changer ! Si ce volontarisme 
républicain ne fonctionnait 
pas, il faudra alors que la 
République passe à des 
méthodes plus contraignantes 
encore. » . Si vous n’avez pas 
froid dans le dos avec ça... 
Quelle sera donc l’étape 
suivante ? Obliger par la force 
mes enfants blancs, 
européens, chrétiens, à se 
reproduire avec des 
érythréennes fraichement 
débarquées ? 
Les oppositions démocratiques 
à des tels mécanismes sont de 
leur côté lourdement 
entravées, par toutes sortes de 
subterfuges électoraux, viols 
de référendums (quand il y en 
a), accusations systématiques 
de tous les vices de l’humanité, 
confiscation des moyens 
d’expression, abrutissement 
des masses. 
Les faits sont là, les écrits sont 
consultables. Je ne peux que 
modestement conseiller à 
quiconque de ne jamais se 
laisser impressionner par la 
moindre accusation de 
conspirationnisme. 

 

 

 

 



Les formations de la Fédération 84 
 
C'est devant une quarantaine de personnes que s'est 
tenue ce samedi 21 mai une journée de formation à 
la permanence du Front National Vaucluse. Durant la 
matinée, des coaches en entreprise ont dispensé 
conseils et techniques de communication politique 
audiovisuelle, mis en pratique par des exercices de 
média training filmés. Après une collation en 
commun, le nouveau conseiller régional de PACA 

Philippe Vardon, a prodigué pendant une heure et demie ses conseils en militantisme de terrain, 
s'appuyant sur sa solide expérience niçoise acquise au sein du mouvement identitaire.  
Le 18 juin, la formation portait sur l’utilisation des réseaux sociaux Twitter et Facebook, nouveaux 
outils de communication particulièrement appréciés de notre mouvance, puisqu’ils ont l’avantage 
d’échapper en grande partie au contrôle gouvernemental et à la censure du politiquement correct. 
Une nouvelle fois le canton de Vaison-la-Romaine (au travers du Front National Haut Vaucluse) était 
bien représenté, attestant là de son dynamisme et de son implication. Remerciements au maire de 
Camaret-sur-Aigues Philippe de Beauregard et Catherine Candela pour l'organisation. 
Pensez à consulter régulièrement le site www.fn84.fr ou vos courriels pour vous tenir informés des 
prochaines formations et vous y inscrire. 
 

 
Repas Bleu Marine à Orange 
 

Ce sont près de 200 personnes qui ont répondu à l'invitation du canton d'Orange et du Front National Vaucluse pour 
ce nouveau repas Bleu Marine, au Mas des Oliviers à Orange.  
Après un apéritif convivial autour de la piscine, Xavier Magnin et Philippe de Beauregard ont prononcé le mot 
d'accueil et lancé la soirée. Ils ont rappelé brièvement les prochaines échéances, et cité les nombreux élus présents. 
Dont bien sûr les deux invités principaux, Marion Maréchal Le Pen, et Julien Sanchez. 
Au cours du repas, le maire de Beaucaire a pris la parole pour faire part de son expérience lors de ses deux premières 
années de mandat. Après le dessert, notre député de Vaucluse a commenté l'actualité agitée de ces derniers jours, 
notamment les grèves et l'incapacité du gouvernement socialiste à gérer la situation du pays. Les allusions aux 
mensonges de Sarkozy et de la fausse droite ont également été largement applaudies. 
La soirée s'est conclue par une vibrante Marseillaise. 

          

http://www.fn84.fr/


 

Tribune libre d'Alex Verrier, responsable Front National de 
Vaison-la-Romaine 

Quand Valls valsera. 
Depuis que la contestation contre la "loi travail" s'amplifie, le 
gouvernement semble dans une impasse. Dans l'optique de la 
course à la présidentielle, le sort du Premier Ministre est incertain. 
Que ce soit dans les semaines qui viennent à force de blocages, ou 
dans un peu moins d’un an quand le gouvernement socialiste sera 
mis dehors, être débarrassé de Manuel Valls sera un immense 
soulagement. 

Être critique envers un personnage politique devrait logiquement relever de l’argumentation 
rationnelle, basée sur des résultats, ou une absence de résultats. Dans le cas de Manuel Carlos Valls, 
garder son objectivité devient difficile. Quel que soit son parti d’ailleurs, puisqu’il est contesté jusque 
dans son propre camp, la gauche au sens large. 
Alors qu’il n’avait obtenu qu’un peu plus de 5% des voix à la primaire socialiste de 2011, il réussit 
malgré tout à obtenir sa place à Beauvau , puis à Matignon. Heureusement son ascension semble 
sévèrement freinée pour l’instant. On aimerait durablement. La chute de sa popularité est v-
ertigineuse depuis deux ans qu’il est à la tête du Gouvernement, hormis les épisodes consécutifs aux 
attentats. 
Beaucoup auront pris conscience de la dangerosité de l’homme lors de son pétage de plombs à 
l’Assemblée, face à Marion Maréchal-Le Pen. L’apprenti dictateur aux coups de menton 
mussoliniens, rouge, tremblant, en sueur, hurlera à la député de Vaucluse qu’elle n’est pas la France, 
lui qui est naturalisé que depuis 1982. Ces images marqueront, dans la lignée de la traque qu’il aura 
menée contre un comique, pas drôle jugeront certains. Pendant des semaines il passera son temps à 
vouloir empêcher Dieudonné de donner ses représentations. Sous une pression communautaire puis-
sante, il utilisera tous les moyens administratifs et judiciaires, jusqu’à presser une décision du Conseil 
d’Etat, qui choquera et fera réagir les juristes les plus placides. 
 Bien sûr les manifestants bien élevés de la Manif pour tous étaient déjà avertis des capacités de 
l’ancien maire d’Evry. Encore Ministre de l’Intérieur, il fera donner de la gazeuse, de la matraque, et 
du panier à salade dans des arrestations préventives, contre des familles, des enfants, des vieux. 
Cette répression gratuite, les milices d’extrême gauche n’en souffriront jamais. Elles pourront con-
tinuer à violenter et casser. Il faudra que toutes les caméras soient braquées sur la France à cause de 
l’Euro de football, pour qu’il daigne faire prendre des mesures préventives sérieuses. 
Entre un comportement pour le moins inquiétant dans un studio de radio, avoir maintenu ou nommé 
des ministres insupportables ou incompétentes comme Taubira, Belkacem ou El Kohmri, ou une 
résignation un peu nonchalante à vivre avec le terrorisme, Manuel Valls aura su se faire détester bien 
plus pour sa personne que pour ses résultats catastrophiques. Mais pour ceux-là, on peut se 
retourner vers son Président, François Hollande. 
 

Clin d’œil 
 
Au Front 
National, il 
n’y a pas 
d’âge pour 
militer. 
Même les 
bébés en 
poussette 
participent ! 

Elections législatives 2017 
Jean-François Périlhou a été investi pour se présenter sous l’étiquette LR 
aux prochaines élections législatives dans notre quatrième 
circonscription. En attendant de connaître les autres candidats, dont celui 
du FN, on peut rappeler que le maire de Vaison-la-Romaine avait permis 
la réélection du président socialiste sortant Claude Haut, lors des 
Départementales 2015, en se maintenant au second tour. Il n’était arrivé 
que troisième, loin derrière P. de Beauregard et Lorraine Micoud, sans 
aucun espoir de gagner. En revanche cet entêtement ridicule propulsait la 
gauche minoritaire aux affaires. Mais sans doute attend-il un retour 
d’ascenseur cette fois-ci, dans l’hypothèse probable où les partis 
patriotes élimineraient les socialistes après le premier tour ? 



Migrants en Avignon 
Nos amis d’Avignon, connaissent en ce moment ce 
qui pourrait arriver un jour chez nous. Au Conseil 
Départemental, gauche et droite confondues ont 
voté pour l’accueil de migrants dans un bâtiment 
désaffecté, rénové à nos frais. 
Ci-dessous le tract rédigé immédiatement en 
réaction, et diffusé largement sur le secteur 
concerné. Restons attentifs, les socialistes 
vaisonnais réitèrent encore ce mois-ci leur souhait 
de faire de même. 

 

 

Tweet révélateur d’Alain Juppé en réaction au 
référendum britannique dont le Brexit est sorti 
vainqueur. Des voix se sont élevées pour réclamer le 
même référendum en France. 

 
M.Juppé préfère ne pas demander son avis au 
peuple, il risquerait de le donner ! 
 
 
Bénédicte Martin (LR, Malaucène et ailleurs) a 
visiblement peu apprécié qu’on la mette face à ses 
responsabilités dans l’affaire de la délibération sur l’UOIF 
au Conseil régional, et la diffusion d’un tract le faisant 
savoir. Elle s’est fendue sur sa page Facebook d’un 
communiqué et d’une parodie de tract mensongère, et il 
faut le dire, franchement risible. Qui peut croire que le FN 
favorise les islamistes ? 

 
 
 

 



 

 
Communiqué de Kévin Banck, secrétaire départemental du FNJ 
Vaucluse : le FNJ à Strasbourg, pour une autre Europe ! 
 
De nombreux représentants du Front National de la Jeunesse se sont rendus les 21 
et 22 mai au Parlement européen de Strasbourg pour l’«European Youth Event». 
Venus des quatre coins de la France, nous avons participé à différentes réunions, 
conférences et autres débats avec plus de 7 000 jeunes Européens. Le slogan de 
cet événement, « Ensemble nous pouvons changer les choses ! », ainsi que les thèmes proposés tout au long 
du week-end, nous avaient laissé croire que l’Union européenne s’était enfin rendue compte de ses profonds 
dysfonctionnements. Mais l’ambiance tentes hippies, djembés et murs d’expression de libertés artistiques, 
nous ont vite ramenés à la réalité. 
Alors que l’Europe d’aujourd’hui fait face à une crise sans précédent avec l’arrivée massive de migrants, la 
hausse du chômage et la paupérisation des classes populaires, un grand nombre de « jeunes » présents à cet 
événement trouvait les coupables à tous ces maux : le populisme ! 
Bien évidemment, ces jeunes bobos, à peine sortis de l’adolescence, pensaient passer ces quelques jours dans 
leur monde merveilleux des bisounours, mais c’était sans compter la présence de jeunes patriotes français, 
belges, italiens, bulgares, ou roumains. Regroupés dans l’hémicycle durant près de deux heures le samedi 
après-midi, nous avons pu, par la voix notamment de notre directeur du FNJ, Gaëtan Dussausaye, défendre 
fièrement nos valeurs en dénonçant la propagande ultra-libérale mondialiste et immigrationniste vendue par 
les organisateurs de l’événement. 
Face à cette jeunesse soumise par Bruxelles ou par les lobbies, une autre jeunesse se construit dans plusieurs 
pays européens, et demain elle sera majoritaire: pour une Europe des Nations et des Libertés ! 
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