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La fin de l’année 2015 a 
connu deux événements 
dont l’Histoire dira peut-
être qu’ils auront joué un 

rôle déterminant pour notre pays.
Le premier, par ordre chronologique 
mais aussi par son importance, 

ce sont les terribles attentats djihadistes du 13 
novembre, et leurs 130 morts. “La France attaquée 
sur son propre sol par des barbares”, ai-je écrit dans 
le bulletin municipal de notre commune...
Le second, ce sont les élections régionales. Le 
Front National a démontré qu’il était bien le premier 
parti de France, avec 6,8 millions d’électeurs. Chez 
nous, il a réalisé 56,8% sur notre commune et 53,4%
sur notre circonscription !

Seul l’accouplement de tous les partis, tous les syndicats, tous les représentants religieux, toutes les 
loges, toute la presse aussi, a permis au Système (qui nous conduit à l’abîme mais ne veut surtout 
rien changer) de s’en sortir une fois de plus. Voir des socialistes se retirer et appeler à voter pour 
la droite, quelle plus belle illustration de cet UMPS que nous dénonçons depuis des années... 
Mais ces deux événements ont contribué, et au fur et à mesure que le temps va passer, vont contribuer 
à ouvrir les yeux des Français.
Ils se mettent en effet à découvrir deux choses. D’abord, que nous sommes en guerre contre un ennemi 
qu’ils peuvent croiser au coin de la rue et qui ne porte pas d’uniforme. Ensuite, que la principale 
préoccupation du gouvernement et de ses complices n’est pas d’assurer la sécurité des Français 
(ils déploient des milliers de militaires dans les villes mais continuent de laisser 
entrer des immigrés, parmi lesquels se trouvent des terroristes potentiels) mais 
de lutter contre le Front National.
Non seulement ces attitudes indignes ne vont pas décourager nos électeurs, mais 
en outre, elles vont indisposer de plus en plus de Français. Les patriotes sincères 
ne supporteront plus de voir désigné, responsable de tout, le seul parti qui n’a pas 
exercé le pouvoir et qui, en outre, alerte le public depuis plus de quarante ans sur 
les maux qui nous assaillent aujourd’hui.
Je souhaite que 2016 soit l’année de la prise de 
conscience...

Valérie LAUPIES, 
Conseillère régionale,

Conseillère municipale 

2016,
Année du déclic ?
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Valérie LAUPIES
avec Marion MARÉCHAL-LEPEN,

Députée à l’Assemblée Nationale et
Présidente du Groupe Front National Région PACA
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Vous avez dit
“Vivre Ensemble” ? Mon œil !

Le “Vivre ensemble” est à la mode. Pas un discours de politicien, local ou 
national, ni de responsable de quoi que ce soit, qui ne mette en avant ce 
concept tout nouveau, qui serait synonyme de courtoisie, de tolérance.

Sauf que prononcer ces deux mots est une chose, les appliquer en est 
une autre. A cet égard, le maire de Tarascon jouerait plutôt dans la cour des 
malpolis et des sectaires. Trois exemples...

•  À l’occasion de la célébration du 11 Novembre, il était de coutume qu’un maire 
de l’ancien canton de Tarascon (redécoupé depuis) invite toutes les personnalités 
politiques pour un déjeuner. Toutes... sauf l’élue au conseil régional Valérie 
LAUPIES. Depuis, le maire de Boulbon, avec qui elle siège pourtant à l’ACCM, 
a pris exemple sur son homologue de Tarascon. “Les Républicains” ne sont 
pas très courtois...

•  À l’issue de ses vœux, le maire de Tarascon a invité les Tarasconnais à “partager le verre de l’amitié”. En fait, 
il fallait entendre “le verre de l’amitié entre les élus et leurs amis” : y fi guraient entre autres Martine Vassal, 
président du Conseil départemental, Bernard Reynes, député-maire de Châteaurenard, etc. Un espace de 
la scène leur était réservé, avec un buffet plutôt luxueux, tandis qu’à l’autre extrémité de la scène, de 
vulgaires gobelets en plastique et quelques amuse-gueule étaient destinés à la populace... C’est là que 
nous nous sommes rendus.

•  Enfi n, le maire de Tarascon a montré toute son intolérance au moment de la traditionnelle distribution des 
colis de Noël aux personnes âgées. Il a refusé que Marlène Sabatini, élue au conseil municipal en mars 
2014, et auparavant bénévole pendant 13 ans au CCAS (comité communal d’action sociale), participe à cette 
distribution. Le motif (que le maire n’a pas eu le courage d’exprimer publiquement) est que Mme Sabatini 
siège au conseil municipal sous les couleurs du Rassemblement Bleu Marine.
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TARASCON PERD LA MAIN
SUR SON LOGEMENT SOCIAL

Nous avons annoncé, dans un précédent “Oui Tarascon”, que la Mairie allait vendre la SEMITAR 
(Société d’économie mixte immobilière de la Ville de Tarascon), qui a construit et géré les HLM de 
la ville depuis les années 60. La politique du logement social de Tarascon sera décidée... à Arles.

“Les Tarasconnais spoliés deux fois par la Mairie !” Tel était le titre de l’article que nous avons consacré à 
l’affaire de la SEMITAR. 

D’abord, la Ville n’avait pas récupéré les logements construits 
par cette société dans les années 60, alors que cette récupération 
était une contrepartie des avantages fi nanciers que la commune 
lui avait accordés à l’époque et faisait partie du contrat passé entre 
les deux parties. Ce faisant, la Mairie s’est privée d’une rentrée 
de 750 000€ par an, ce qui aurait permis de réduire les impôts 
payés par les Tarasconnais. 

Ensuite, le maire Lucien Limousin a annoncé que la même SEMITAR 
allait être vendue à la Société d’économie mixte du Pays d’Arles 
(SEMPA), à un prix ridiculement bas !

Pourquoi revenir sur cette affaire ? Parce qu’elle ne se limite pas à un double sacrifi ce aux dépens des 
Tarasconnais. Elle aura des conséquences encore plus dramatiques, et peut-être irréversibles : la Mairie de 
Tarascon va perdre la main sur la politique sociale dans la commune.

A l’occasion d’un rapport du conseil municipal (1) Valérie Laupies a poussé le maire dans ses derniers 
retranchements : “Pourquoi, a lancé l’élue FN, laisser notre parc immobilier à des bailleurs extérieurs à Tarascon 
qui, par défi nition, ne défendront pas les Tarasconnais ? Reprendre en main cet outil aurait l’avantage aussi de 
créer des emplois sur Tarascon pour la gestion des immeubles (...) Tarascon aura payé pour un parc immobilier qui 
maintenant, et c’est le comble, va nous échapper complètement puisqu’il dépendra de bailleurs sociaux extérieurs 
à la ville (...) Ceux-ci auront beau jeu alors de considérer notre commune comme une aubaine fi nancière tandis que 
nous, habitants de la ville, serons dépossédés de notre patrimoine voire, à long terme, de notre âme.”.

(1)  Un rapport assez curieux d’ailleurs : la Mairie a décidé de vendre deux terrains à la SEMITAR, alors même 
que cette dernière s’apprête à disparaître, et qu’elle n’a pas la somme nécessaire à l’achat de ces terrains...

TARASCON URBANISME
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Quand les Tarasconnais fi nancent une 
zone de NON-DROIT...

La “politique de la ville” est, dans notre pays, un terme politiquement correct. Un de plus... On pourrait 
le traduire par : politique consistant à déverser des centaines de milliers d’euros dans les quartiers 
à forte proportion d’immigrés appelés très offi ciellement “quartiers prioritaires”... 
Ces dépenses, réalisées sous le prétexte que les populations qui occupent ces quartiers sont “défavorisées” 

et souffriraient de “discrimination” (encore des termes politiquement corrects, il en existe des dizaines de la 
sorte) ont en réalité deux motivations. D’abord, les gens au pouvoir essaient de se payer un électorat avec 
l’argent public. 

Mais aussi, et surtout, le Système (par l’intermédiaire des Villes, Communautés de communes, Département, 
Région, État) achète la paix civile : arroser des associations, organiser à grand frais des manifestations festives, 
tout cela permet d’espérer que les populations de ces quartiers se montreront plus ou moins reconnaissantes, 
et resteront à peu près calmes.

Chaque semaine, partout en France, la réalité démontre que ce calcul ne fonctionne pas.

Illustration à Arles avec le quartier Barriol, pourtant régulièrement chouchouté à prix d’or par les pouvoirs 
publics : l’ACCM (et donc, à travers elle, les contribuables tarasconnais) a déversé dernièrement sur ces 
quartiers 800 000€ au titre de la “politique de la ville”.

Moyennant quoi, la nuit du 1er janvier, les sapeurs-pompiers qui venaient y effectuer une intervention pour un 
véhicule en feu, sont tombés dans une embuscade : leur véhicule a été caillassé, et ils n’ont dû leur salut que 
dans la fuite. Ce n’était pas la première fois que de tels actes se déroulaient. Le quotidien “La Provence”, qui 
relate les faits, livre une précision qui en dit long : “Exceptionnellement, ils (les pompiers) n’étaient pas escortés 
par la police, retenue sur un accident de circulation”.

Tout est dit dans cette phrase : Barriol est un quartier interdit. Malgré l’argent de l’ACCM. Et des Tarasconnais.


