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VŒUX 2018  RENDEZ-VOUS 

Chers amis militants, adhérents et 

sympathisants du Haut Vaucluse, je tiens 

tout d'abord à vous présenter tous mes 

voeux, pour vous et vos proches.  

L’année 2017 a été prometteuse pour nos 

idées  puisque Marine Le Pen est arrivée au 

deuxième tour de l’élection présidentielle, 

rassemblant près de 11 millions de voix. 

Bien sûr nous avons tous été déçus du 

résultat final.  

L’année 2018, même sans élection, sera 

malgré tout primordiale avec le processus de 

refondation du Front National engagé par 

notre présidente, et ponctué par le congrès 

de Lille en mars.  

Mais 2018 sera surtout la confirmation de 

nos craintes sur les méfaits de la politique 

d'Emmanuel Macron. Augmentation en tous 

genres, persécution des automobilistes, 

insécurité, poursuite de la folle politique 

d’immigration et d’ouverture des frontières, 

soumission à Bruxelles et Berlin, et 

désormais atteinte à la liberté d’expression. 

Le tableau n’est guère réjouissant pour les 

Français les plus modestes qui auront à 

souffrir de ces orientations. 

C’est pourquoi nous ne devons pas baisser 

les bras mais continuer à convaincre les 

Français que les propositions de Marine Le 

Pen sont les plus à même de redresser la 

situation. Continuons à rassembler, et pour 

cela poursuivons notre travail 

d’implantation locale, de militantisme et de 

formation. 

 

Je vous donne rendez-vous à Carpentras dès 

le 20 janvier à 17h00 pour la traditionnelle 

galette des Rois de la Fédération de 

Vaucluse, ainsi que la Tournée des 

ambassadeurs avec Franck Allisio. Plus 

d'informations seront disponibles très 

rapidement sur nos réseaux sociaux. 

Encore une fois, je vous souhaite une très 

bonne année 2018.  

Catherine Candela, responsable de la 4
ème

 

circonscription de Vaucluse 

 

 

 
 

 

Galette de la Fédération  
Samedi 20 janvier à 17h00, le FN 84 a l’honneur de 
recevoir le vice-président du groupe FN au Conseil 
régional de PACA et ambassadeur de Marine, Franck 
Allisio. Ce sera l’occasion de nous retrouver en ce début 
d’année 2018.     
P.A.F. 2 €          Inscription par mail à 
front.national.federation.84@gmail.com 

 

Galette de la section de 
Jonquières  

 
Comme chaque année, la dynamique section de 
Jonquières organise sa traditionnelle galette, en 
présence des deux conseillers municipaux Sonia 
Vandevoorde et Pierre Belmontet.  

RDV salle Biscarrat Bombanel le 31 janvier à 19h00. 



 

 

 

 

 

Texte de présentation de Catherine Candela à 
la candidature au Comité central 
 
 
Je me présente à l’élection au Comité central 
pour porter à mon tour des convictions qui ont 
motivé mon engagement actif au Front 
National. 
Dans le sillage de Marion Maréchal-Le Pen, qui 
m’a offert sa confiance en me choisissant 
comme colistière pour les Régionales en PACA, 
j’ai par la suite pris la responsabilité de la 4ème 

circonscription de Vaucluse. 
Porte-parole locale de Marine Le Pen pendant 
 
sa campagne, j’ai pu également défendre son 
programme lors de l’élection législative dans le 
Haut Vaucluse. 
Mes engagements et mes valeurs découlent 
naturellement de ma vie professionnelle et 
privée.  
Mère de famille et enseignante, je souhaite 
défendre : un enseignement qui écarte toute 
idéologie hasardeuse, une famille traditionnelle 
– au cœur de l'idée même de nation- permettant 
l’épanouissement et la protection des enfants, 
une société solidaire de nos compatriotes les 
plus fragiles. 
Française vivant dans un village de Provence : je 
veux protéger notre identité et notre civilisation 
contre les assauts du mondialisme et de 
l’immigration incontrôlée. 

Loin d'une France hors-sol qu’une certaine élite 
veut nous imposer, je crois à l’enracinement des 
hommes et à la nécessité de préserver notre 
héritage commun dans une France forte et 
souveraine. 
. 

IMPORTANT 

 
POUR POUVOIR VOTER POUR LE CONGRES, VOUS 
DEVEZ ÊTRE A JOUR DE COTISATION AU PLUS TARD 
LE 2 FEVRIER 2018. PENSEZ A ADHERER OU 
READHERER RAPIDEMENT EN CONTACTANT LA 
FEDERATION DE VAUCLUSE OU VOTRE RESPONSABLE 
LOCAL. 

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE CONGRES SUR 

http://congres-fn.fr/ 

 

 

TWITTER 

Quelques comptes Twitter  à suivre dans 
le Haut Vaucluse 
 
@Phdebeauregard 
@CathCandela84 
@KevinBanck 
@FN_VAISON84 
@nina_degrave 
@korrigane2407 
@FNvaucluse 
@FNJVaucluse 
@MLP_officiel 
@FN_officiel 
#FN84  
#FN8404 
#circo8404 
 
 

 
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. 
 
 
 

 

 FACEBOOK 

Quelques comptes Facebook à suivre dans 
le Haut Vaucluse 
 
Front National Haut Vaucluse 
Catherine Candela 
Philippe de Beauregard 
Kévin Banck 
Front National Vaison-la-Romaine 
FN Vaucluse 
FNJ Vaucluse 
 
 

MILITANTISME 
 

Même sans élections, le travail de terrain 
continue, à la différence de nos concurrents. 
Deux types de tracts et d’affiches sont 
actuellement diffusés par nos équipes dans le 
Vaucluse. Le premier concerne Macron et sa 
politique de déconstruction de la France, le 
second sur la défense du drapeau. 
 
Adhérer c’est bien, militer c’est encore mieux ! 
Distribution de tracts dans les boites aux lettres 
ou sur les marchés, collage d’affiches, veille sur 
internet, les tâches sont diverses et 
complémentaires. 
 
Pour participer aux actions militantes et 
intégrer nos équipes, voire monter des sections 
locales, prenez contact via les réseaux sociaux 
avec un responsable local, ou en envoyant un 
courriel à notre responsable de circonscription : 

 catherinecandela84@gmail.com
 
 
 
 
 

 

 

 

http://congres-fn.fr/
catherinecandela84@gmail.com

