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

ILS ARRIVENT EN VAUCLUSE ! 
Ce mois d’octobre a vu la volonté du gouvernement socialiste 
de vider la jungle de Calais pour éparpiller les migrants un peu 

partout en France. On s’y attendait, le 

Vaucluse a eu droit à son quota. Une 
soixantaine de clandestins devaient être 

envoyés dans le petit village de 
Grambois, dans le Luberon.  
Bien sûr un certain nombre de  maires de 

gauche se sont portés volontaires pour 
en accueillir dans leur commune, 

toujours sans demander l’avis de la 
population, ou au mieux sans en tenir 
compte.  

Au Conseil départemental de Vaucluse, le 
groupe Front National a proposé une 

motion pour refuser l’installation de migrants dans le 
département, malheureusement rejetée à cause de la traîtrise 

et de la lâcheté des élus Républicains qui ont préféré 
s’abstenir de prendre position. 
Le Vaucluse, un des départements les plus pauvres de France, 

et qui souffre particulièrement des méfaits de l’immigration, 
n’a aucune raison d’accueillir sous la contrainte des clandestins 

supplémentaires. Quand tant de Vauclusiens attendent un 
logement, ou qu’un tiers des agriculteurs gagne moins de 350 
euros par mois, il est scandaleux que le pouvoir trouve des 

hébergements dans des centres de vacance tout confort et 
verse une allocation. Dès l’information connue, la Fédération 

de Vaucluse a réagi. En moins de 48 heures un tract a été 
réalisé, et une manifestation organisée à la Tour d’Aigues, 
commune voisine de Grambois, plus adaptée à recevoir les 

centaines de personnes venues écouter Marion Maréchal-Le 
Pen et Hervé de Lépinau. 

       
 

 

  EDITO 
Décidément, les 
communistes ont gardé 
leurs vieilles habitudes de 

l’époque stalinienne et leurs 
réflexes dictatoriaux. 

Aussitôt l’intention du FN de 
manifester à la Tour 

d’Aigues connue, la 
secrétaire départementale 
du PCF Fabienne Haloui, a 

demandé au préfet son 
interdiction. Début 

novembre, elle réitère en 
demandant l’interdiction de 
la conférence d’Eric 

Zemmour à Orange. 
Décidément cette personne 

a un problème avec la 
liberté d’expression, surtout 
quand elle ne correspond 

pas à ses propres opinions. 
On rappelera au parti dont 

l’idéologie a causé 100 
millions de morts, que la 
liberté d’expression et le 

droit de manifester sont 
protégés par la Constitution. 

Quant au fond, Mme Haloui 
devrait se souvenir des 
propos de son ancien 

dirigeant G.Marchais qui 
considérait que 

l’immigration posait de 
graves problèmes dont le 
salarié français subissait les 

conséquences. Mais 
l’information principale de 

l’affaire, c’est qu’on apprend 
qu’il existe encore un parti 
communiste en Vaucluse… 

 

Tweet du mois 

 
 
 



 
 

 
 

NOS ACTIONS MILITANTES 

 

     Dès le printemps la 

municipalité de Vaison-la-
Romaine annonçait fièrement 

la programmation du festival 

Histoire d’en rire. Les deux 
têtes d’affiche en étaient Sophia Aram et 

Mathieu Madénian. Nous avons aussitôt 
réagi par voie de communiqué (voir ci-

dessous), estimant que la présence 
simultanée de ces deux comiques était 

une coïncidence troublante qui relevait 
plutôt de la provocation, eu égard à leurs 

propos passés sur les électeurs du Front 
National.  
 
La Ville de Vaison-la-Romaine organise en ce mois 
d'octobre un festival d'humour 'Histoire d'en rire", dont 
les invités vedettessont 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 classe et de talent. 
On se passerait bien également du mépris social 
habituel des chroniqueuses de studio de France Inter, 
payées par les impôts de 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 évidemment le droit 
d'exercer leurs talents où ils veulent, mais dans le 
respect de toutes lesopinions. 

 
 

 

 
Ci-dessus notre tract en réaction à la 
programmation du festival Histoire d’en rire. Ce 

tract a été imprimé à 1000 exemplaires, et 
distribué lors des deux soirées de ce festival. 

 

Des équipes de militants de Malaucène, 
Camaret, ou Le Barroux, ont rejoint celle 

de Vaison, organisatrice de l’action, lors de 
la soirée du samedi 8 octobre (spectacle 

de Sophia Aram).  

La présence de gendarmes, policiers 
municipaux, et d’une société de sécurité, 

témoignait d’une certaine fébrilité des 
organisateurs, sans doute accrue par 

l’écho qu’a donné la presse à l’événement 
(voir page suivante) dans la semaine. 

 
Merci aux militants qui se sont déplacés en ce samedi soir . 



 
 

 

 

 

 
Une délégation de militants, 

dont la secrétaire de la 4ème 
circonscription Catherine 
Candela, étaient donc présents 

ce soir- là  aux abords de 
l’Espace Culturel pour procéder 

à la distribution de plusieurs 
centaines de notre tract sur les 
pare-brise des voitures de 

spectateurs. Il s’agissait d’une 
part d’avertir ceux qui 

l’ignoraient des insultes 
proférées à l’égard d’électeurs, 
et pour les autres de leur faire 

comprendre que nous n’étions 
pas résignés à nous laisser 

mépriser de la sorte.  
 

Dans l’article ci-contre, 
Monsieur le Maire de Vaison 
est également interrogé sur 

l’affaire. Il reconnait, et c’est 
tout à son honneur, qu’il  ne 

cautionne tout de même pas 
les injures, mais déclare 
courageusement ne pas « être 

un politicien qui se préoccupe 
des chicayas politiciennes ». 

Nul doute que si ses électeurs 
sarkozystes avaient fait l’objet 
de tels propos, il s’en serait 

préoccupé. Qu'il  se souvienne 
que parmi ses électeurs de 

2014, puisqu'il n'a été 
vainqueur que de 44 voix 
contre la gauche dans un duel, 

une bonne partie venait de 
ceux qui ont voté très 

largement pour le binôme P.de 
Beauregard/L.Micoud ou pour 
Marion Maréchal Le Pen en 

2015.  

 
 



 

 

« Carnet de campagne » C.Candela 
 
 
Mercredi 12  octobre a eu lieu à notre permanence 

d’Orange la première réunion de la quatrième 
circonscription de Vaucluse, réunissant les 

responsables de cantons, secteurs et communes.  
C’était l'occasion pour moi d'officialiser ma 

nomination au poste de secrétaire de cette 
circonscription pour lequel Thierry d’Aigremont et 

le bureau départemental m'ont font confiance 
début juillet. 

Il s’agira notamment de mener localement les 
campagnes présidentielle et législative de 2017. 

Chers adhérents et militants, vous pouvez 

compter sur moi pour mettre toute mon énergie et 
ma disponibilité au service de la réussite de 

Marine Le Pen et du Front National.  
C’est pourquoi je serai à l’écoute de toutes les 

bonnes intentions et volontés, et je vous invite à 
vous mobiliser autour de ce projet, et fédérer nos 

énergies. 
Contactez-moi au plus vite par courriel, par 

téléphone, ou via mes réseaux sociaux, et 
n’hésitez pas à relayer cet appel à vos proches qui 

seraient intéressés. 
Une date sera fixée prochainement pour 

l’organisation d’une autre réunion ouverte à tous 
afin de nous rencontrer. 

Vous en serez avertis si vous êtes adhérents, ou 

bien suivez mon actualité sur Facebook ou sur 
Twitter @CathCandela84 

 

 
 

 
 

 

 
Suivez toute l’actualité de 
Catherine Candela 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 

 
Carte de la 4ème circonscription 
de Vaucluse. Environ 117.000 
habitants au dernier 
recensement. 48 communes. 
Regroupe les cantons d’Orange, 
Bollène, Valréas, Vaison-la-
Romaine, et les 3 communes de 
Jonquières, Beaumes-de-Venise 
et Châteauneuf-du-Pape. 

 



 

WEEK-END FNJ européen Kévin Banck, responsable FNJ 84 
 

Grand succès pour le premier 
rassemblement des Jeunes 

avec Marine au château du 
Barroux 

 
C’est au coeur de la Provence, 

cette Provence que nous aimons 
tant, tellement riche de son 

histoire, de sa culture, de son 
patrimoine et de ses paysages, que s’est tenu du 21 au 23 octobre, le premier 

rassemblement des Jeunes avec Marine. Pendant plus de deux jours, des jeunes 
patriotes français et européens se sont donc réunis dans le Vaucluse au château du 

Barroux. Des Finlandais, des Allemands, des Italiens et des Belges nous ont fait 
l’honneur de leur présence. Ce week-end qui s’est inscrit dans le cadre de l’élection 

présidentielle de 2017, avait pour but de préparer la campagne de notre candidate 

Marine Le Pen. 
Portés par un idéal commun de changer l’Union européenne au profit d’une Europe des 

Nations, des sujets essentiels comme la souveraineté et la démocratie, le chômage et le 
pouvoir d’achat, l’immigration et l’islamisme ont été évoqués. Tour à tour, Édouard 

Ferrand, Gilles Lebreton et Bernard Monot, nos trois eurodéputés, ont exposé lors de 
tables rondes, les travaux qu’ils mènent au Parlement européen depuis plus de deux 

ans. Ils étaient entourés de nos responsables jeunes de PACA et de nos alliés européens. 
Gaëtan Dussausaye puis Marion Maréchal-Le Pen ont clôturé ces interventions par des 

discours appelant la jeunesse à se battre pour les valeurs qui nous sont chères, et à se 
mobiliser dès maintenant pour porter Marine Le Pen à la tête de la France en mai 2017. 

Mais comme nous savons également lier l’utile à l’agréable dans le Vaucluse, des sorties 
culturelles étaient également organisées lors de ce rassemblement des Jeunes avec 

Marine : visite d’un moulin à huile, du Mont Ventoux, du village du Barroux et bien 
évidemment d’Avignon avec son célèbre Palais des Papes, symbole historique de notre 

civilisation chrétienne. 

Ce week-end s’est terminé dimanche après-midi par la présence des jeunes lors de la 
manifestation anti-migrants organisée par le FN Vaucluse à la Tour d’Aigues, en 

présence de nombreux élus départementaux et régionaux. 
« Ne pas faire de la politique, c’est faire la politique de ceux qui nous imposent la leur! » 

nous a expliqué Marion Maréchal-Le Pen. 
Alors au nom du Peuple, levez-vous, battez-vous et ensemble participons à redresser 

notre beau pays qu’est la France en soutenant massivement notre candidate Marine Le 
Pen. 

 
Kévin Banck, responsable du Front National de la Jeunesse de Vaucluse 
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Visite de M.Maréchal-Le Pen à Rasteau 
 
 

Ils s’étaient donnés rendez-vous dans le village 
viticole de Rasteau ce jeudi 13 octobre 2016.  

  
Marion Maréchal-Le Pen, accompagnée de ses 

conseillers régionaux et départementaux 
vauclusiens, du maire de Camaret-sur-Aigues 

Philippe de Beauregard, de la secrétaire de la 
4ème circonscription Catherine Candela, et des 

responsables locaux du Front National, 
répondait à l’invitation d’un domaine viticole 

renommé de Rasteau. 

  
Si la météo n’a pas permis d’arpenter les 

parcelles de vigne, la députée de Vaucluse a 
néanmoins pu découvrir le chai de vinification 

dont la modernité prouve une fois de plus la 
performance et les capacités d’innovation de 

l’agriculture française. 
  

Le maître des lieux, après une brève explication 
à la petite assemblée de l’histoire de 

l’exploitation familiale, a passé un long moment 
à décrire le processus de vinification devant les 

cuves en fin de fermentation alcoolique.  
  

Un petit tour au sous-sol devant les cuves de 

vieillissement et la chaine de mise en bouteille, 
et la visite s’est achevée par une dégustation 

des crus du domaine, dont le fameux et réputé 
vin doux naturel de Rasteau.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Gauche et Les Républicains complices 

Au Conseil départemental, le groupe Front 

National emmené par Hervé de Lépinau, a 

déposé une motion contre l’arrivée de 

migrants en Vaucluse. Si la gauche a 

logiquement voté contre puisque c’est elle 

qui organise actuellement l’immigration 

massive, la fausse droite a fait preuve une 

nouvelle fois de lâcheté en refusant de 

prendre part au vote. Quand on pense à 

N.Sarkozy qui essaie de refaire le coup de 

2007 en parlant comme le Front National… 
 



 
   

 

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 informés et avertis 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 ! 

 
 

 

Les rendez-vous de la Fédé 84 : agenda 

 
 

 
Grand rendez-vous de cette fin d’année, le repas de Noël du FN84 se tiendra le jeudi 15 

décembre à Pernes-les-Fontaines, en présence de Marion Maréchal-Le Pen.  
Inscrivez-vous rapidement au 06.65.86.46.84 

A noter également, le loto du FN84 le samedi 14 janvier à Carpentras. Plus 
d’informations très prochainement sur le site www.fn84.fr et sur les réseaux sociaux. 
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Organigramme du FN Haut-Vaucluse 
 

 

 


