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RENDEZ-VOUS

2018 : les ruraux encore pénalisés !
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Café de France avec
G.Pennelle
Le vendredi 23 février à 19h00, la Fédération
de Vaucluse accueillera dans le cadre du Café
de France Gilles Pennelle pour une
conférence-débat. Membre du bureau
politique et Conseiller régional de Bretagne,
il a récemment fait entendre sa voix dans
l’affaire de la croix de Ploërmel que le Conseil
d’Etat a décidé de faire retirer, à la demande
d’une vague fédération de libres-penseurs
extrémistes de la laïcité.
Le thème de la soirée sera « Face à la
submersion migratoire, le Front National seul
rempart ».
Inscription par SMS au 06.58.13.57.63
ou courriel à
front.national.federation.84@gmail.com
Participation de 10 € comprenant l’entrée à
la conférence et l’accès à un buffet..

Découvrez ici le tout nouveau tract du FNJ
Vaucluse qui sera distribué ces prochaines
semaines sur les marchés et dans vos
boites aux lettres. Pour intégrer le FNJ et
participer aux actions militantes, vous
pouvez contacter la responsable des jeunes
ème
de la 4
circonscription, Adeline Coq .
06.80.13.24.24 adeline.coq@gmail.com
IMPORTANT : CONGRES

Galette de la fédé : compte-rendu

LE CONGRES AURA LIEU LES 10 ET 11 MARS A LILLE.
SI VOUS ETES ADHERENT A JOUR DE COTISATION ET
AVEZ BIEN RECU LES DOCUMENTS ELECTORAUX,
VOUS AVEZ JUSQU’AU 28 FEVRIER POUR RENVOYER
L’ENVELOPPE CONTENANT VOS BULLETINS DE VOTE
ET JUSQU’AU 25 FEVRIER POUR VOUS INSCRIRE SI
VOUS SOUHAITEZ VOUS RENDRE AU CONGRES.

La Fédération de Vaucluse a reçu fin
janvier Franck Allisio, conseiller
régional PACA et ambassadeur de
Marine Le Pen dans le cadre de la
refondation du Front National.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE CONGRES SUR

http://congres-fn.fr/

Venu pour recueillir la parole des
adhérents et des militants, il a
écouté les propositions pour faire en
sorte que le parti devienne un parti
de gouvernement, et rassemble une
majorité d'électeurs. Il a rappelé
enfin
devant
l'assistance
l'importance du prochain congrès
dans
la
réorganisation
du
mouvement,
son
éventuel
changement de nom, et les
élections au comité central.
L'après-midi s'est conclue par la
traditionnelle galette des Rois.

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

MILITANTISME

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-deVenise et Châteauneuf-du-Pape.

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

