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Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut. Frédéric Mistral 

La 4ème circonscription 

en ordre de marche ! 
Jusqu’à présent le FN 84 fonctionnait sur une 

organisation en cantons, 
adaptée aux dernières 
élections départementales. 
Désormais, et en prévision 
des prochaines élections 
législatives, la structure va 
évoluer en circonscriptions, 

territoires d’élection des députés. Le canton de 
Vaison-la-Romaine va rejoindre ceux de Bollène, 

Orange et Valréas, pour former la 4ème 
circonscription de Vaucluse. A sa tête, la 
fédération de Vaucluse a nommé début juillet 
Catherine Candela. Remplaçante de Lorraine 
Micoud aux départementales 2015 et 7ème sur la 
liste vauclusienne de Marion Maréchal-Le Pen aux 
régionales, cette enseignante du Barroux de 47 
ans aura la lourde charge (et l’honneur) de 
représenter le Front National sur un de ses 
secteurs les plus favorables et prometteurs.  

À peine en place, elle s’est chargée de la direction 
de campagne de nos amis du canton d’Orange 
pour l’élection partielle de ce début octobre. 
Viendra ensuite la mise en place d’une 
organisation optimale pour la campagne 
simultanée législative et présidentielle, ce qui 
passera par une coordination des équipes des 
différents cantons, et bien sûr une présence 
constante sur le terrain auprès des électeurs pour 
gagner en notoriété. 

 
 

  EDITO 
 
Comme vous l’aurez constaté, 

le Patriote du Haut-Vaucluse à 

l’occasion de cette rentrée 

2016/2017 change de peau.  

Nouveau graphisme, nouveau 

style, diversité des rubriques, 

plus de lisibilité. Né au 

lendemain des élections 

départementales 2015 pour 

couvrir l’actualité du FN dans le 

Canton de Vaison-la-Romaine, 

et parfois un peu au-delà, 

notre gazette est toujours 

preneuse de nouvelles plumes 

pour s’enrichir, ou faire part de 

vos actions militantes. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

D’autant plus que l’actualité à 

venir va être extrêmement 

riche puisque deux campagnes 

électorales majeures vont 

s’enchainer au printemps 2017, 

avec la présidentielle puis la 

législative sur notre 4ème 

circonscription. Les enjeux 

n’auront jamais été aussi 

grands comme les chances du 

Front National, donné en tête.  

Vivement 2017 ! 

Tweet du mois 

 
« Ce n’est pas une 

guerre de religion, 
mais une guerre 

identitaire. » 
En réaction à l’assassinat 

d’un prêtre catholique par 
un terroriste islamiste à 

Saint-Etienne-du-Rouvray. 
 

 



 
 

NOS COMMUNIQUES 

 
 
 

Communiqué du Front National Vaison-
la-Romaine 
Sur l’ouverture d’un Mac Donald à Saint-

Romain-en-Viennois 
 
C’est désormais officiel, un permis de construire 

pour un restaurant Mac Donald a été déposé 

(en pleine période estivale) sur la commune de 

Saint-Romain-en-Viennois, limitrophe de 

Vaison-la-Romaine.  

Longtemps épargnée, notre petite ville 

typiquement provençale, au riche passé 

historique et culturel, et aux paysages 

relativement préservés par l’urbanisation, va 

subir le même sort que des milliers d’autres en 

France : un rond-point d’entrée de ville, sa 

grande surface, ses enseignes franchisées, son 

fast-food. 

L’américanisation du mode de vie, la protection 

des commerçants locaux ou la malbouffe et ses 

conséquences sur la santé (obésité, maladies 

cardio-vasculaires, cancers) n’ont visiblement 

que peu d’importance face aux pressions 

économiques et aux promesses d’emplois.  

Les élus qui autorisent l’implantation de fast-

food devront expliquer leurs inévitables 

difficultés aux petits restaurateurs traditionnels 

du centre-ville de Vaison-la-Romaine 

notamment, déjà lourdement handicapés par 

les conditions de circulation et de stationnement 

dans les zones piétonnières qui s’étendent. Il 

n’est pas certain que la maigre annonce de 6 

emplois durables compense les pertes dans les 

autres restaurants. 

Défenseur des valeurs et de la tradition 

culinaire française, le Front National réaffirme la 

nécessité du maintien de nos spécificités contre 

l’américanisation, et soutient les restaurateurs 

et commerces de bouche locaux. 

16 juillet 2016 

 

Alex Verrier, responsable du Front National 

Vaison-la-Romaine 

L’actualité a été chargée en juillet sur le 
secteur de Vaison-la-Romaine, avec une 

fermeture de classe à Villedieu, et l’annonce du 
projet de construction d’un fast-food à Saint-
Romaine-en-Viennois. Ci-dessous nos 

communiqués, diffusés sur les réseaux sociaux, 
adressés aux personnes concernées, et qui 

feront probablement l’objet d’un tract 
prochainement. 
NDLR : fin juillet la classe menacée de 

fermeture à Villedieu a finalement été sauvée. 
 
Communiqué du Front National Vaison-la-
Romaine sur une fermeture de classe à 
Villedieu 

 
L’inspection académique vient d’annoncer la 

fermeture d’une des deux classes de primaire de 

l’école de Villedieu-Buisson pour la prochaine 

rentrée scolaire, tardivement et sans concertation 

préalable. 

Le 5 juillet, élèves, parents, et élus des communes 

voisines, ont manifesté leur désarroi et leur 

opposition devant l’école. 

Si dans les petits villages l’étiquette politique reste 

anecdotique, en revanche la présence de Sophie 

Rigault, conseillère départementale socialiste du 

canton de Vaison-la-Romaine, peut surprendre. Il 

s’agit donc pour elle de contester le bien-fondé de 

la politique de sa Ministre de l’éducation Najat 

Vallaud Belkacem, d’autant plus que la population 

de Villedieu est en augmentation. 

 Hormis cette incohérence (opportunisme ?), Il est 

utile de rappeler que malgré l'autosatisfaction de la 

ministre, le niveau scolaire est en chute libre et 

l’illettrisme en progression constante à l’entrée au 

collège. L’efficacité des petites structures n’étant 

plus à démontrer, la politique de fermeture de 

classes pour des raisons d’économies ne pourra 

qu'aggraver ces problèmes. Elle concerne une 

vingtaine d’écoles dans le Vaucluse, principalement 

en zone rurale. 

 L’école est le creuset dans lequel les jeunes 

apprennent le savoir-vivre et l’amour des valeurs 

fondatrices de notre Nation. Alors que notre pays 

traverse une grave crise d’identité, il est plus que 

jamais nécessaire d’aider l’école à accomplir sa 

mission auprès de nos concitoyens.  

Le Front National dénonce une fois de plus la casse 

des services publics en milieu rural et apporte son 

soutien aux enseignants et parents d’élèves.  

 

Alex Verrier, responsable du FN Vaison-la-Romaine 

et des communes de Villedieu, Buisson, Roaix, et 

Rasteau. 
 

 



 

 
 

Organigramme du FN Haut-Vaucluse 
 

  

 

« Carnet de campagne » C.Candela 
 

Depuis sa nomination au poste de secrétaire de la 4ème 
circonscription, Catherine Candela n’a eu de cesse d’être 

sur le terrain tout au long de l’été. Les festivités et 
manifestations sont nombreuses en Vaucluse, et donc 

autant d’occasions d’aller à la rencontre des 
commerçant, vignerons, exposants.  

Après la journée médiévale du Barroux, la fête des vins 
de Rasteau, la fête de l’ail à Piolenc, le marché 

d’Orange, le ban des vendanges à Travaillan, etc… 
beaucoup d’autres sorties sont prévues dans les 

prochains mois pour nouer des contacts avec les 

habitants d’une part, et les personnalités marquantes 
du secteur d’autre part. Il s’agira de continuer à faire 

connaître les propositions du Front National et prouver  
 

               
 



 
sa crédibilité, en cette période où 

chaque jour apporte la preuve de sa 
vision à long terme sur les 

problématiques de la France. 

  
 

Dès le prochain numéro vous retrouverez dans ces 
pages une interview de Catherine Candela pour en 

faire plus ample connaissance. D’ici là vous pourrez 

suivre toute son actualité, en temps réel sur les 
réseaux sociaux : sur sa page Facebook, ou sur 

Twitter @CathCandela84.  
Suivez également l’actualité du canton et de la 

circonscription sur les « hashtags »  
#circo8404 et #FN8404 

 

 

Les Estivales de Marine Le Pen  

 
Alors que tous les autres grands partis ont annulé leurs 

universités d'été, plusieurs milliers de sympathisants, 
militants, cadres et élus du Front National, se sont 
retrouvés à Fréjus pour les Estivales de Marine Le Pen.  

Des tables rondes sur la Nation, l'éducation, l'économie, 
les relations internationales, l’écologie, etc...se sont 

tenues pour enrichir et développer le programme de 
Marine Le Pen, et contribuer à son accession à la 

présidence en 2017. Les participants ont eu également 
la chance d’assister à des ralliements (comme Jérôme 
Rivière, ex député UMP) et des interventions de 

personnalités extérieures qui ont brisé le fameux cordon 
sanitaire (Jacques Sapir, Xavier Raufer). Le week-end 

s’est conclu par le grand meeting de Marine Le Pen 
devant 7000 personnes, dans une ambiance incroyable 
et un parfum de conquête et de dynamique patriote. A 

cette occasion, plusieurs autocars étaient mis 
gratuitement à disposition des militants au départ du 

Vaucluse.  

Tout au long des Estivales, de nombreux militants et 
adhérents du canton de Vaison étaient bien sûr 
présents à Fréjus. 

 

 
 

 

 

 
 



 

Mobilisons les jeunes ! Kévin Banck, responsable FNJ 84 
Pourquoi nous rejoindre ? 

Responsabilité : Parce que tu ne dois 
pas te laisser faire. Si tu ne t’occupes pas  

politique, la politique s’occupera de toi. 
Patriotisme : Parce que tu aimes ton 

pays et que tu ne supportes pas l’état 
dans lequel ceux qui nous dirigent l’ont 

mis. 
Avenir : Parce que tu veux un avenir 

dans ton pays, croissant et prospère. Pour toi et pour tes enfants. 
Élections : Parce que le Front National est le seul parti qui donne autant de chances 

aux jeunes dans les élections et pour prendre des responsabilités. 

Militantisme : Parce que tu rentreras dans une grande famille, que tu connaitras la 
camaraderie au service d’une cause plus grande que toi. 

Fierté : Parce que tu veux pouvoir relever la tête en tant que Français, en être fier, ne 
pas subir, ne pas te soumettre. 

Formation : Parce que tu accéderas à des formations de qualité et que tu obtiendras 
de nombreux matériels militants (affiches, autocollants, tracts, argumentaires etc.). 

Changement : Parce que si tu veux un véritable changement, une véritable rupture 
dans la façon dont est dirigé notre pays depuis plus de 40 ans, tu ne peux que nous 

rejoindre. 
Rébellion : Parce qu’en tant que militant du FNj, tu représentes une jeunesse 

frondeuse qui s’élève contre la bien-pensance, le prêt-à-penser, l’idéologie dominante 
véhiculée par la majeure partie des médias. 

Jeunesse : Parce que tu seras le fer de lance de la jeunesse française, dont les 
sondages montrent qu’elle devient majoritairement patriote. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

POUR ADHÉRER EN LIGNE, C’EST ICI :  https://www.adhesions-fn.com/        #FNJ84 
 

 

Les rendez-vous de la Fédé 84 
  
Le prochain Café de France à la 

permanence de Carpentras aura 
lieu en octobre. Suivez les 
annonces sur www.fn84.fr et les 

réseaux sociaux. En attendant, 
chaque dernier jeudi du mois a 

lieu un apéro patriote à la 
permanence d’Orange, 95 
avenue Maréchal Foch.  

 
A suivre également, le prochain 

Repas Bleu Marine le 21 octobre 
au Pontet.  
Toutes les informations sur 

www.fn84.fr  
 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.adhesions-fn.com%2F&h=jAQEnJPdvAQHg5DGhrBaatR9unhFCurRhdHV1wYHPuKA_yQ&enc=AZN9pfXof3XxcLDZCzE4nXWdZjbBUqtz8kmLSnZVKPwxIZnv8x2SED9ji4nmaA6xlWT2SC3NNgKEJKTWVwww_w0HzZvHNTu11Wx3M9LC8ti0zqqSZsfvmMKE3lAGpMI8Z-fUcwOaHNW9HtQtBK_23WsBiG2lYPshHr5vpucayyhRV5E3Rmmc4zXpf5ayE5DZdpQki-Tyt2d5zSPLhFHa0_74&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/fnj84?source=feed_text&story_id=1787955654782046
http://www.fn84.fr/
http://www.fn84.fr/


 
 

 

 

Paru sur Boulevard Voltaire  
titre 

La République semblerait parfois manquer 

d’imagination. En écoutant les incantations 
de ses tenants, on la pensait pourtant 

novatrice et moderne dans ses valeurs et 
ses pratiques. 

Une gazette locale en ligne rapporte, en 

effet, en ce mois de juillet, les 
manifestations de notre fête nationale dans 

un petit village vauclusien. En illustration 
de l’article, une photo nous montre un 

brancard de procession supportant le buste 
de Marianne, porté par quatre « jeunes 

républicains » (sic), qui a fait le tour du 
village suivi par la foule. Il  

faut l’avouer, la première chose qui m’est venue à l’esprit est une furieuse 
ressemblance avec une de ces processions un peu désuètes, à la mémoire du saint 

local, qu’on croise parfois au détour d’une ruelle à l’accent provençal. On imagine sans 
mal qu’ici, le maire et son écharpe ont tenu lieu de curé et de soutane, la foule 

scandant des « Je vous salue Marianne », le temps de retourner à la mairie, où les 
bigotes auront nettoyé la poussière du piédestal. 

Par mimétisme, la Révolution avait déjà singé le mariage catholique, en inventant un 

mariage civil. Bien évidemment dépourvu du caractère religieux et sacré, celui-ci 
n’était plus qu’un contrat civil. 

Faisant fi du ridicule, les ayatollahs de la République ont, récemment, tenu à inventer 
un baptême républicain. Comme si on entrait dans la grande communauté 

des hommes éclairés… 
Attaqué de toute part par le communautarisme, les difficultés sociales, la crise 

d’identité, ce qui ne devrait être in fine qu’un régime politique semble chercher à se 
raccrocher à des symboliques, des rites et des institutions qui ont balisé la France 

chrétienne. 
À quand une apparition ou un miracle de sainte Marianne, succédané de la Vierge 

Marie ? 
Alex Verrier 

  
 

Page Facebook du FNHV 
La page du Front National Haut-Vaucluse a été 

créée pendant la campagne des Départementales 

2015, d’abord nommée Canton de Vaison. Près 

de 2200 personnes la suivent déjà ! En la suivant 

vous serez informé et averti de toutes nos 

actions militantes, manifestations, réunions 

publiques, sessions de formation, apéritifs et 

repas patriotes. Vous y trouverez également le partage d’articles, liens, vidéos concernant le Front 

National et ses personnalités, annonces de passages dans les médias.  

« Likez » la page, et faites la connaître ! 

 



 

 
   
 

Horoscope politique 
 

Parti socialiste 

 Malgré les 

attentats réguliers, la 

crise économique, le 

chômage, les tensions 

communautaires, les 

grèves, les sondages de 

popularité 

catastrophiques, vous 

êtes persuadés d’avoir 

raison et méprisez toute 

opposition. Il serait temps 

de se remettre en 

question et accepter de 

démissionner. 

Les Républicains 

 Vous êtes 

incapables de profiter 

de l’incurie du 

gouvernement. Votre 

guerre des petits chefs 

agace ou laisse 

totalement indifférent 

le peuple. Soyez 

humble, vos trahisons 

récentes sont encore 

en mémoire, vous ne 

ferez pas deux fois le 

même coup qu’en 

2007.  

EELV 

 Estimez-

vous heureux ! Avec 

2,31% à la 

présidentielle, vous 

obtenez 17 députés et 

plusieurs ministres, 

grâce à des combines 

électorales. 

Soyez plus imaginatifs, 

l’écologie n’est pas 

forcément punitive. Et 

regardez les 

propositions du 

Collectif Nouvelle 

Ecologie !  

Front de gauche 

 
Soyez cohérents ! On 

ne peut pas appeler à 

voter Hollande ou PS 

dans tous les 

deuxièmes tours puis 

contester ce choix 

ensuite dans la rue. 

Assumez vos propos et 

vos actes.  

Debout la France 

 
 

Vous prônez la division. 

Même avec des  résultats 

médiocres, votre chef est 

arrogant. Il serait temps 

de jouer l’efficacité et 

rejoindre les forces 

patriotes.  

UDI 

 Fédéralisme 

européen, disparition 

des Nations, 

immigrationnisme, 

ultra libéralisme 

économique… Vous 

cumulez les handicaps.  

Front National 

Vous avez le 

vent en poupe. Tout ce 

que vous annoncez 

depuis 40 ans se 

réalise jour après jour, 

malheureusement. 

Après de beaux succès 

et quelques désillusions 

aux Régionales, tout 

semble se mettre en 

place pour un avenir 

radieux. Continuez à 

croire en votre bonne 

étoile ! 

Modem 

  
Toujours aux abonnés 

absents. 

Votre transparence est 

constante. Et 

finalement c’est ce qui 

vous va le mieux. 

Antifas 

 Vous 

réussissez le pari de la 

mixité sociale, entre 

punks à chien et fils de 

bourgeois désoeuvrés, 

manipulés et protégés par 

les caciques du Parti 

Socialiste et Manuel Valls 

qui vous laisse casser et 

violenter la police en toute 

liberté. Pensez quand 

même à faire quelque 

chose de votre vie… 

 

Antifas 

 

Quelques 

centaines 

d’adhérents 

pour des millions 

d’euros de subventions, 

vous êtes des hommes 

d’affaires nés. 

Promouvoir la haine de 

la France aux frais des 

contribuables, l’affaire 

est juteuse autant 

qu’immorale. Attention, 

le filon pourrait 

s’épuiser en 2017. 

 Espèce de 

secte politique menée 

par un grand gourou 

paranoïaque, qui tient 

exactement le même 

discours que Marine Le 

Pen, mais n’a de cesse 

de l’insulter et de lui 

attribuer tous les vices. 

Analyse intéressante de 

la question 

européenne, mais ça 

ne suffit pas. Arrêtez 

de gâcher vos forces, 

préférez l’efficacité ! 

Rejoignez le FN ! 

 
Entre mépris social, 

arrogance, et succès 

artificiel du nombre 

d’adhérents, Emmanuel 

Macron serait mieux 

inspiré de devenir plus 

humble, et surtout de 

s’occuper de son 

ministère des finances. 

Ambitions 

présidentielles et esprit 

d’équipe font rarement 

bon ménage. Manuel 

Valls et François 

Hollande ne le 

laisseront pas faire. 

 



 

 
  

 
 

La boutique FN 84 
 

 

   

 
Retrouvez tous les nouveaux objets aux 

couleurs du Front National Vaucluse ou 
collector Marion Maréchal-Le Pen. Polos, 

briquets, porte-clés, pin’s, bracelets, 
calissons, bouteilles de vin, stylos, etc… 

sont disponibles dans les boutiques de nos 

permanences, ou sur le stand boutique  
lors de nos évènements (réunions 

publiques, repas Bleu Marine, etc…). 
Prochainement un catalogue sera 

disponible pour commander par 
correspondance, en attendant la mise en 

place d’une boutique en ligne.  
 

 
 

 
 


