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ÉDITORIAL

C

hers Tarasconnais,

La politique, au sens noble, concerne le
fonctionnement d’une société. La politique est
donc principalement ce qui a trait au collectif.
C’est de cette définition là de la politique dont je me
réclame. En effet la capacité à chercher et trouver le
Bien commun me passionne !
C’est pourquoi mon engagement au service de la victoire de Marine LE PEN en 2017 n’est pas distinct
de celui qui m’anime localement. Je souhaite pour mon pays le meilleur et le plus juste. La guerre
des pouvoirs ne m’intéresse pas et pourtant depuis des décennies, c’est bien cette acception là de
la politique, au sens de politique politicienne, que nous subissons. En effet, au niveau local, national
ou supra-national, nous observons le même spectacle : des querelles d’ego, des petites phrases
assassines, des invectives et des caricatures, au point de lasser, voire d’écœurer nos concitoyens de
la question politique. Or, il n’est pas possible de rebâtir la France ou notre ville sans réflexions de
fond, sans un véritable débat d’idées.
Marine me fait confiance pour mener le combat des Législatives sur notre
circonscription. Elle a également accueilli avec une grande fierté les 100 propositions
pour l’École auxquelles j’ai collaboré activement dans le cadre du Collectif Racine,
collectif des enseignants patriotes.
Pour honorer cette confiance mais surtout et avant tout pour rebâtir la France et
notre ville, je désire ardemment garder espoir et enthousiasme ! Je remercie donc
tous ceux qui gardent la foi en la cause la plus noble de la politique, la Politeia !

Valérie LAUPIES,
Conseillère régionale, Conseillère municipale
Consultez le blog : laupies-valerie.fr • acebook : Valerie Laupies
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TARASCON

URBANISME

RISQUE D’INONDATIONS :
Valérie LAUPIES sonne l’alarme

L

a “Direction départementale des territoires et de la mer”,
qui est l’un des innombrables appendices de l’État, vient de
rendre son rapport au maire de Tarascon sur l’élaboration du
Plan de prévention du risque d’inondations (PPRi).

En prenant connaissance de ce document, Valérie LAUPIES a bondi.
Car ce plan classe l’ensemble de notre commune en zone R2.

“Cette dénomination technocratique a plusieurs conséquences, explique
l’élue FN. D’abord, elle paralyse littéralement tout développement
économique de Tarascon, qui souffre déjà beaucoup dans ce domaine”.
De surcroît, ce “Plan de prévention du risque d’inondations” ne met absolument pas les habitants à
l’abri... d’une inondation !
Car ce PPRi est directement lié au contrat de plan État-Région “Plan Rhône”, conçu du temps de la majorité
socialiste au Conseil régional : un plan, comme le qualifie Valérie Laupies, “mal conçu, qui présente une fort
mauvaise gestion des biens publics pour un piètre résultat en terme de protection des populations et des biens”.
Le budget de ce “Plan Rhône” s’élève à 850 M€ – dont 79 M€ à la charge de la Région, qui a décidé d’ajouter encore
au pot 80 M€. “L’argent coule à flot, mais pas toujours à bon escient : ainsi, ce plan envisage la construction
d’une nouvelle digue, en parallèle de la voie Tarascon-Arles, pour 156 M€ alors que les infrastructures
existantes pourraient être renforcées à un coût bien moindre, ce qui représenterait une économie de près
de 120 M€”.
Valérie LAUPIES a donc adressé un courrier au conseiller régional délégué aux risques majeurs et à la sécurité
civile, pour l’alerter sur tous ces éléments-là. Elle en a adressé une copie au maire de Tarascon.
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Consultez le blog : laupies-valerie.fr •

acebook : Valerie Laupies

TARASCON

IMPÔTS

+5,74% : L’AUGMENTATION INJUSTE !

À

l’automne, les feuilles tombent… y compris celles des impôts. À ce propos, l’augmentation de la taxe
foncière à Tarascon paraît spécialement injuste à plusieurs titres :
• Moins de la moitié de la population paye l’impôt au bénéfice de l’ensemble de la ville
• Notre commune a été déclarée officiellement inondable par la DDTM13 il y a quelques mois.
Les contribuables seraient par conséquent en droit d’attendre un abattement fiscal sur la
valeur de leurs biens immobiliers. Or, ce n’est pas le cas aujourd’hui
• La taxe d’enlèvement des “ordures ménagères” est rehaussée de 5,74% entre 2015 et 2016
alors que tout un chacun peut constater l’état de saleté désastreux de la ville

De surcroît, les braves gens qui s’acquittent de leurs impôts représentent aussi une cible facile pour le dispositif
de répression municipal. En effet, à Tarascon, les amis des chats sont particulièrement réprimés s’ils s’aventurent
à donner à manger aux bêtes (68 euros de contravention), tandis que l’on n’est beaucoup moins sévère avec
ceux qui ne connaîtraient pas les règles de base de la civilité et de l’hygiène publique.

Consultez le blog : laupies-valerie.fr •

acebook : Valerie Laupies
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TARASCON

TRIBUNE LIBRE

LE FRONT NATIONAL
EST LA FORCE D’AVENIR ET D’ESPOIR

L

es “Estivales” de Marine LE PEN, qui se sont déroulées mi-septembre à Fréjus, avaient pour but
de lancer la mobilisation des patriotes pour l’élection présidentielle. Elles ont constitué un indéniable
succès. Dans une ambiance exceptionnelle, plus de 7 000 personnes enthousiastes sont venus écouter
le discours de clôture de notre candidate, qui a rappelé avec force notre mission première : “Rendre

à la France son destin”.

Ce grand moment de rassemblement populaire a d’abord été rendu possible par le très bel accueil que nous
a réservé le sénateur-maire David RACHLINE. Son travail à la mairie de Fréjus constitue un exemple de
gestion saine et de bon sens, au service de l’intérêt général.
Ces “Estivales” ont également marqué ceux qui y ont participé, par le nombre et la qualité des conférences
et tables-rondes qui y étaient programmées. Je suis moi-même intervenue, au côté de Nicolas BAY.

Face au fiasco quotidien de François HOLLANDE, et avant lui celui de SARKOZY (et je pourrais remonter encore
bien plus loin dans le temps) la France ne peut plus rien attendre des sortants, de droite comme de gauche.
Non, vraiment non, la France n’a rien à attendre de ces gens-là, ils appartiennent au passé. Le Front National
est bien la force d’avenir et d’espoir du pays. Nous l’avons prouvé tout au long de ce week-end, nous le

prouverons quand Marine sera élue à l’Élysée.

Valérie LAUPIES,

Conseillère régionale, Conseillère municipale
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J’ai évoqué l’explosion du communautarisme dans notre pays, les femmes voilées qui se multiplient, et
surtout la responsabilité de nos gouvernants sur ces sujets puisque leur laxisme encourage le phénomène
communautaire. En effet, comment les derniers arrivés pourraient-ils respecter les règles de la République
française alors qu’on demande à nous, habitants du pays d’accueil, de nous adapter à leur façon de vivre ?
Bref, “l’intégration” à l’envers est le modèle à l’école comme dans la rue. Cet irrespect patent nuit au bon
fonctionnement de notre société.

