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Chères Tarasconnaises, chers Tarasconnais,
À l’aube de cette année 2017, les vœux revêtent un 
caractère solennel puisqu’il s’agira de choisir un 
nouveau président de la République française. 

Et Dieu sait si notre pays a besoin d’une personnalité 
forte, armée de courage et d’amour de la France pour 
affronter ce combat du redressement de notre pays.

À Tarascon, nous faisons partie des villes sans doute les “mieux” placées 
pour mesurer les dangers qui nous guettent. 
Alors, avant qu’il ne soit trop tard je forme le vœu que nous OUVRIONS LES 
YEUX sur la réalité, de l’échelle locale jusqu’au plus haut degré de l’État.
Le communautarisme ronge notre culture et met en péril la paix civile, le 
chômage ronge la dignité et le moral des familles. De surcroît, la complexifi cation 
de l’organisation politique décourage les Français déclassés de s’intéresser à 
leur destin commun ; je pense notamment au pouvoir de l’intercommunalité 

au détriment de notre commune et à celui de l’Union européenne au détriment de la Nation. 
Mon deuxième vœu est par conséquent celui de la VOLONTÉ. En effet, nous n’avons pas le droit de 
laisser notre pays couler en le regardant les bras ballants. Ce serait ingrat envers nos aînés qui ont 
travaillé et se sont battus pour la France, ce serait ingrat envers nos enfants à qui nous ne pouvons 
laisser un pays en morceaux. 
Or, durant l’année 2016 nous avons eu la démonstration que la volonté paie : le peuple anglo-saxon 
a choisi de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Les Britanniques 
ont ainsi choisi le Brexit leur permettant de maîtriser les frontières nationales 
et l’économie de leur pays. Quant aux Américains ils ont choisi Donald TRUMP, 
nouveau président des Etats-Unis qui s’engage dans la pacifi cation des relations 
internationales notamment avec la Russie et qui se désengage des expéditions 
belliqueuses  à l’origine des grandes vagues migratoires dont nous sommes 
directement victimes.
Mon troisième vœu et vous le connaissez est bien sûr la victoire à l’élection 
présidentielle de MARINE LE PEN ! Elle incarnera justement une démocratie 
renouvelée en donnant une place importante au référendum afi n notamment de 
réconcilier les Français avec un pouvoir politique en qui ils n’ont plus confi ance. 
Vive Marine, vive la République, vive la France !

Valérie LAUPIES, 
Conseillère régionale, Conseillère municipale 

TARASCON ÉDITORIAL
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TARASCON COMMUNAUTARISME

ELCO : Cours d’Arabe à Tarascon

Lors du conseil municipal  de janvier, le groupe “Tarascon 
Bleu Marine” a présenté une motion proposant à l’ensemble 
des élus “la suppression des cours d’arabe dans les 
locaux municipaux”. 

L’ELCO (“Etude de la Langue et de la Culture d’Origine”) est 
dispensée dans les écoles de la ville le soir après la classe. Or de 
plus en plus d’élèves des établissements scolaires de Tarascon 
ne maîtrisent pas correctement la langue française.

De surcroît, alors que la mairie engage sa responsabilité sur les activités périscolaires, elle ne connaît 
ni l’enseignant ni même le contenu de ses cours puisque le professeur d’arabe est recruté et payé par 
une ambassade étrangère. Qui est-il, que dit-il aux enfants, nul ne le sait... Les mesures de sécurité 
élémentaires sont donc négligées à l’heure où l’état d’urgence est en vigueur dans notre pays…

D’autre part, même si le sujet de l’immigration reste tabou dans notre société chacun est en droit de 
penser que dans une commune où le phénomène de l’immigration nord-africaine est très dense, les 
cours d’arabe à travers le dispositif ELCO représentent un véritable instrument  d’amplifi cation du 
communautarisme. Ils découragent par là même l’intégration et l’assimilation à notre nation et à la 
République française. 

Eh bien, malgré ces arguments, le maire a refusé notre motion prétextant que la loi interdisait au 
1er magistrat de la ville de s’opposer à la tenue de ces cours. Cette réponse d’un maire se cachant 
derrière la loi n’est pas sérieuse puisque la jurisprudence née de la décision du tribunal administratif 
du Var donne bien raison au maire de Six Fours les Plages de refuser la mise en place des ELCO 
hors temps scolaire. 

Les Tarasconnais attendent des actes concrets de leur maire pour résister au communautarisme 
et non pas des discours de bien-pensance. 

2 Consultez le blog : laupies-valerie.fr • acebook : Valerie Laupies



Consultez le blog : laupies-valerie.fr • acebook : Valerie Laupies 3

COMMENT TARASCON SE PRIVE
VOLONTAIREMENT DE 800 000 €

À l’occasion de précédents bulletins “Oui Tarascon”, nous avons pu déjà vous informer sur le dossier 
“SEMITAR / SEMPA”. Nous continuerons à porter à votre connaissance les éléments de ce dossier 
important via ce bulletin :

Tarascon a perdu son patrimoine de 295 logements sociaux puisque ce dernier a été vendu à la société 
d’économie mixte du pays d’Arles (SEMPA). Il a été vendu, et même bradé, 9 millions d’euros au lieu 
de 20 millions comme l’évaluaient les Domaines.

Mais ce n’est pas tout, l’indemnité de la SEMITAR due à la Ville pour les immeubles des Ferrages du 
Cours ne correspond pas à celle que nous étions en droit d’attendre. Le groupe des élus Tarascon 
bleu Marine avait estimé cette indemnité à 4 082 666 €. Or le maire, évidemment suivi par le reste du 
conseil municipal, le 22 juin 2016,  a fi xé l’indemnité à 3 285 031 €. La Ville se prive ainsi volontairement 

de 800 000 € ! 

Je tiens par conséquent à vous annoncer que j’ai formé  une requête auprès du tribunal administratif 
à l’encontre de la délibération du conseil municipal du 22 juin 2016. Les Tarasconnais ne peuvent 
accepter que la commune se prive elle-même de très importantes sources fi nancières auxquelles 
elle avait droit. 

Pourtant ils doivent savoir que cette situation inquiétante n’empêche pas le maire d’engager la 
garantie fi nancière de Tarascon à la SEMPA sur des durées de plus de 20 ans. Autrement dit, si la 
SEMPA se lance dans des opérations d’acquisition de logements ou de travaux de réhabilitation et 
que les affaires tournent mal pour elle, c’est la commune de Tarascon, le contribuable de Tarascon, 
qui paieront pour remettre à fl ot la SEMPA.

Nous sommes en droit de nous poser des questions : pourquoi le maire défend-il à ce point une 
structure non tarasconnaise présidée par un socialiste arlésien ?

TARASCON LOGEMENT
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PHOTOS 2016

Pierre AUBANEL

Nicolas BAY, Secrétaire général FN Arènes des Saintes-Maries de la Mer

Marché de Noël à Tarascon

Frédéric LESCOT

Les élus FN RBM de Tarascon

Julien SANCHEZ, Maire de Beaucaire

Marion MARÉCHAL-LE PEN, Député du Vaucluse

Journée des Associations à Tarascon


