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Le Forum Républicain a décidé
Le Forum Républicain a décidé de réaliser des chroniques
périodiques dans le cadre de son combat contre les idées
discriminatoires
et
xénophobes
véhiculées
par
le
Rassemblement National (ex-FN). Ces idées sont à l'opposé
des valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité et de
laïcité qui constituent l'essence de notre association.
Les Chroniques du Forum Républicain sont destinées à vous
alerter sur les décisions de la municipalité frontiste de Fréjus qui
appellent les critiques de notre association dans le cadre de son
objet social. Nous voulons aussi vous informer sur les évolutions
du conseil de la Communauté d'Agglomération Var Est
Méditerranée (CAVEM) au sein duquel un pacte de partenariat,
que nous réprouvons, a été conclu entre la municipalité frontiste
et les autres municipalités, laissant ainsi aux élus RN une part
excessive dans la gestion de la Communauté (1er adjoint RN et
3 adjoints RN au Président + un Directeur Général des Services
issu du RN).
Enfin, nous croyons essentiel de vous informer sur la nature de
l'extrême droite et sur ses positions, affichées ou non, en
particulier du Rassemblement National.

Président du Forum républicain
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EDITORIAL
Après avoir été réélu pour un nouveau mandat de six années, David
Rachline renoue avec ses tendances autoritaires et à la gestion
inexpérimentée, tout le contraire du rassemblement citoyen qu'il a
prétendu incarner au cours des élections municipales.

 Il a fallu moins d'un an pour qu'il reparte en campagne contre le journal Var Matin

accusé de relayer les plaintes de citoyens face aux situations quotidiennes
préoccupantes et de faire des commentaires trop critiques sur sa gestion
municipale ;
 Il a fallu moins d'un an pour que la dette municipale replonge dans le gouffre du

surendettement qui consiste à devoir emprunter pour rembourser l'emprunt ;
 Il a fallu moins d'un an pour que les séances du conseil municipal tournent à un

show individuel du maire qui se montre méprisant vis à vis de l'opposition et
n'accepte plus aucune observation sur sa conduite de la gestion municipale ;
 Il a fallu moins d'un an pour que les grands projets d'investissement indispensables

au développement de la ville passent dans les mains de la communauté
d'agglomération de l'Est-Var pour cause d'incapacité de la ville à en assurer la
maîtrise ;
 Il a fallu moins d'un an pour que deux adjoints de l'équipe municipale - élus de la

République - manifestent publiquement sur les réseaux sociaux leur conviction
raciste.
 Il a fallu moins d'un an pour que la situation sécuritaire et sociale soit mise en danger

dans le quartier de La Gabelle.
Au plan national, David Rachline s'est engagé dans le soutien à la proposition de loi
déposée par Marine Le Pen contre les « idéologies islamistes ». Le Rassemblement
National a retrouvé ainsi le dérivatif habituel de l'extrême droite contre l'Islam et
l'immigration comme fauteur de tous les maux de notre société.
Au Forum Républicain, nous sommes déterminés à informer les citoyens de Fréjus et
de la communauté d'agglomération de l'Est-Var sur les dérives d'un maire, d'une
équipe municipale et d'un parti qui sont dans l'incapacité de tracer pour les Fréjusiens
un avenir marqué d'une empreinte démocratique et dynamique pour la ville.
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FREJUS
LE BUDGET PRIMITIF POUR 2021
UNE SITUATION PREOCCUPANTE
La gestion financière de David RACHLINE n’est pas, loin de là, aussi idyllique que veut le
faire croire la propagande municipale. Sa gestion ne repose sur aucune stratégie de retour
aux grands équilibres et va conduire à une situation financière très dégradée et
préoccupante.
Les chiffres du budget primitif que vient de présenter la majorité municipale doivent être
analysés dans une perspective pluriannuelle pour en comprendre la dynamique. Ils vont
malheureusement à l’encontre de l’histoire à laquelle il voudrait nous faire croire.
Décryptage de ce budget et de ses grandes tendances.
 Il ne prépare pas l’avenir en n’ayant aucune stratégie financière pluriannuelle de retour

à l’équilibre financier. Sa capacité d’autofinancement n’a pas été restaurée car il n’a mis
en œuvre aucun plan de réduction de la dépense publique, laissant dériver les dépenses.
 Il augmente les impôts locaux : alors que l’Etat a pris la décision de supprimer

progressivement la taxe d’habitation pour tous les habitants, le maire de Fréjus en profite
pour augmenter de 20% la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Quand
on sait qu’il y a plus de 16.000 résidences secondaires sur Fréjus c’est loin d’être anodin.
 Il endette lourdement la ville alors que pendant son premier mandat David Rachline n’a

cessé de s’insurger contre le niveau de dette dont il a « hérité ». Or, il va faire pire que
son prédécesseur puisque la dette qui était de 143 M€ en 2014, se montera en
intégrant la dette du Partenariat Public Privé réalisé pour le pôle enfance, à 151 M€
fin 2021.
Et en plus il prévoit de nouveaux emprunts pour l’année prochaine. Où va-t-il donc s’arrêter
dans sa stratégie dangereuse pour l’équilibre financier à venir ?
 Il va faire entrer Fréjus dans le palmarès, peu enviable, des 10 villes de plus de 50.000

habitants les plus endettées !
Un record dont nous nous serions bien passés !
 Il appauvrit la ville en ayant vendu, depuis 2014, pour plus de 52 M€ de patrimoine

communal. Or, ces ventes n’ont pas servi à désendetter la ville et pas davantage à
accroître le niveau d’investissement.
Un second record dont nous nous serions bien passés !
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 Il refuse de chiffrer son programme d’investissement, et de l’inscrire dans une

programmation pluriannuelle, car il sait qu’il ne dispose pas des ressources financières
pour le réaliser, sauf à faire appel à encore plus d’endettement, ce qui n’est pas
soutenable pour les finances communales.
 Il opte pour un financement onéreux de ses investissements par le biais d’un

partenariat public privé (PPP) très défavorable aux intérêts des Fréjusiens puisque ce
mode de financement coûte de l’ordre de 25% plus cher qu’en maîtrise d’ouvrage
publique.
 Il ne respecte pas ses engagements pris devant le Chambre Régionale des Comptes

(CRC) en n’inscrivant pas dans le budget 2021 les dépenses obligatoires que sont les
« provisions pour risques » et les « créances irrécouvrables ». La sincérité et la fiabilité
des comptes en est donc sévèrement altérée.
Le maire de Fréjus, n’est pas un bon gestionnaire comme nous l’avions déjà démontré
dans le LIVRE NOIR de la gestion municipale que nous avons publiée en 2020. Sa gestion
financière va conduire à de très graves déconvenues et va s’aggraver dans les années à
venir.
Le maire de Fréjus n’est pas un démocrate, car dès qu’il est mis en difficulté par des
arguments justes de ses opposants au Conseil Municipal, il invective, injurie et
méprise les élus qui ne pensent pas comme lui, mais qui représentent tout de même
49,4% de la population.
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FREJUS
Le Magazine municipal réduit à un outil de combat contre la
liberté de la presse
Le maire de Fréjus est directeur de la publication du Magazine municipal. Il a choisi d'utiliser
le numéro du mois de mars de ce Magazine pour dénoncer en dernière page, en lettres
énormes, 15 articles du quotidien Var Matin en les qualifiant « d’articles à charge contre
Fréjus ».
Selon l'article explicatif inséré dans le mensuel, le journal Var Matin aurait décidé de
« dénigrer la municipalité, ses agents et son maire ». David Rachline invite donc les
Fréjusiens et aux frais de ces derniers, en réponse, à consulter les supports de
communication municipaux (magazine, site internet et newsletter) « qui permettent de suivre
l'actualité municipale objectivement et sans parti pris ».
Une fois de plus, après un épisode similaire en 2016, et le communiqué publié en février
dernier sur le site internet de la municipalité, l'équipe municipale frontiste est partie en guerre
contre le quotidien régional et la liberté d'expression de la presse.
Ce choix du spectaculaire met en lumière que le magazine municipal est détourné de sa
fonction première d’outil d’information sur l'actualité municipale au service des Fréjusiens,
pour devenir un instrument partisan au service de David Rachline et du Rassemblement
National.
Le quotidien Var Matin est présent pour donner des informations sur les principaux
évènements et réalisations de Fréjus, y compris sur ceux qui appellent des critiques et qui
ne font pas l'objet d'informations dans le magazine municipal, comme par exemple :








les conditions dans lesquelles la plus importante association sportive de Fréjus
(AMSLF) a été transformée en quasi-service des sports de la municipalité par la seule
volonté du maire qui a évincé le précédent président ;
la rentrée des écoles primaires qui s'est effectuée dans de mauvaises conditions
(malfaçons, chauffage déficient, absence de matériel d'hygiène en pleine crise
sanitaire..) ;
la situation sécuritaire et sociale en danger du quartier de La Gabelle ;
les échanges conflictuels avec l'opposition lors des séances du conseil municipal ;
le post raciste d'un adjoint au maire de l'équipe municipale, approuvé par un deuxième
maire adjoint (..).et siégeant à la CAVEM.
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Le lecteur est libre de partager ou de critiquer le travail journalistique du quotidien. Il peut,
lorsqu'il est concerné par un article, demander à exercer un droit de réponse, comme le maire
de Fréjus n'hésite pas à le faire régulièrement.
Toutefois, entreprendre de dénigrer le quotidien Var Matin et ses journalistes aux yeux des
fréjusiens revient à refuser à la presse indépendante sa liberté de critique, bien précieux pour
les citoyens qui souhaitent se former une opinion sur les affaires publiques.
 David Rachline ne doit pas réduire le Magazine de Fréjus à un outil de combat

militant au service du maire et du Rassemblement National. Payé avec l’argent
du contribuable fréjusien, ce Magazine doit retrouver sa vocation d'informer les
Fréjusiens sur les évènements municipaux de manière honnête et complète.
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Municipalité de Fréjus
Des embauches contestables de contractuels
Dans son rapport sur la gestion municipale effectué pour les années 2013 à 2018, la
Chambre Régionale des Comptes a observé que de trois chargés de mission contractuels
ont été recrutés et rémunérés en dehors des procédures de recrutement prévues
réglementairement et, pour deux d'entre eux, en l'absence de service fait.
 Un chargé de mission pour les affaires culturelles a été recruté pour faire face à une

activité inhabituelle mais réelle d'une durée de deux ans. Toutefois, l'embauche a été
poursuivie pendant deux autres années sans que la réalité du service fait soit établie au
cours de ces deux années supplémentaires.
 Un autre chargé de mission « pour la mer » a été recruté durant deux ans et six mois,
mais la mairie n'a pas été en mesure de justifier une véritable production de la part de
l'intéressé.
Le maire de Fréjus doit expliquer aux Fréjusiens pour quels motifs il recrute des contractuels
en dehors des procédures réglementaires et pour quelles raisons certains sont rémunérés
par les contribuables sans justifier un travail effectif !
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Rassemblement National
Une proposition de loi d'inspiration totalitaire
Afin de répondre au projet de loi du gouvernement « confortant le respect des principes de
la République », Marine Le Pen a déposé le 9 février 2021 à l'Assemblée Nationale une
proposition de loi pour, selon elle, « combattre les idéologies islamistes » qui sont vaguement
définies par ce texte comme étant contraires à celles qui sont inscrites dans la Constitution
ou menaçantes pour l'unité de la nation.
Sous prétexte de combattre des idéologies islamistes aux contours non définis, cette
proposition de loi pose une série d'interdictions qui assimilent en fait l'Islam, religion pratiquée
pacifiquement par la grande majorité de nos concitoyens musulmans, à des pratiques
sectaires dangereuses et cachent ainsi une volonté d'écarter de façon discriminatoire et
spécifique toute manifestation des croyances religieuses de ces derniers.
Or, comme le précise la loi de 1905, dite de séparation des Eglises et de l'Etat : « La
République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les
seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public ».
Ce principe républicain de liberté de conscience et de culte est manifestement non
respecté par les interdictions inscrites dans la proposition de loi du Rassemblement
National.
Il s'agit dans cette proposition:
 D'interdire le port de vêtements constituant des signes ou tenues ostentatoires qui

affirmeraient une « idéologie islamiste » dans l’espace public ;
 D'interdire

la publication, la vente de journaux, dessins, courriels, œuvres
cinématographiques qui diffuseraient les soi-disantes « idéologies islamistes »;

 De purger les bibliothèques des livres qui feraient « l’apologie de l’islamisme de manière

explicite ou implicite » ;
 D'interdire à l'école la diffusion des soi-disantes « idéologies islamistes » ;
 D'interdire les dénominations de rues ou espaces publics promouvant le soi-disant

« islamisme » ;
 Du

« refus d'accorder un avantage » à un fonctionnaire suspect
disant« islamisme », qu’il s’agisse d’un logement ou d’une prestation sociale ;

de

soi-

 D'interdire l’accès à la fonction publique « aux islamistes » supposés et de révoquer ceux

qui y sont employés ;
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 De licencier pour faute grave le salarié du privé qui promouvrait le soi-disant

« islamisme de manière ouverte ou dissimulée » ;
 D'interdire au salarié « soupçonné d'un soi-disant islamisme » d'être candidat à une

élection, nationale ou professionnelle, ni même syndicaliste ;
 D'expulser l'étranger ressortissant d'un Etat « dont les dirigeants appellent à la haine, la

violence ou la discrimination contre les Français » sauf s’il a « prouvé, sans équivoque,
qu’il n’était pas solidaire de tels dirigeants » ;
 D’interdire les minarets des mosquées « qui ne respectent pas les conditions d'une

insertion harmonieuse dans l'environnement local » ;
 D'autoriser la dissolution des associations et organisations qui diffuseraient les soi-

disantes « idéologies islamistes» et la fermeture de lieux de culte ;
 De faire de tout délit ou crime liés à ces idéologies «une circonstance aggravante»

entraînant des majorations de peines pénales, et de créer une «peine complémentaire
d'indignité nationale» ;
 D'autoriser le retrait de la nationalité française pour le même motif.

Avec toutes ces contraintes, la proposition de loi du RN prétend mettre en place une
véritable police de l’ISLAM.
Les interdictions posées sont en effet des atteintes graves aux droits et libertés
garantis par notre Constitution.
L’Islam est aujourd'hui la deuxième religion de France et doit être respectée au même titre
que les autres croyances et non-croyances sur notre territoire.
Pour le Forum Républicain, s'il reste nécessaire de combattre l'islamisme radical et
ses dérives autoritaires, ce combat doit respecter la neutralité de l'Etat face à toutes
les religions et ne peut consister à poser des interdictions disproportionnées,
attentatoires aux libertés de conscience et d'expression.
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NOTES DE LECTURE
Lettres aux Français qui croient que cinq ans d’extrême droite remettraient la France debout,
éditions Les Echappés 2016, 134 pp. Nicolas Lebourg,
Nicolas Lebourg analyse comment un parti, aux résultats électoraux faibles, opposé aux
fonctionnaires, à l’Etat-Providence, à l’impôt sur le revenu, a pu conquérir les classes
populaires et moyennes, et s’imposer dans le paysage politique. Entre le Front National de
Jean-Marie Le Pen et celui de Marine Le Pen demeure cependant une constante : le refus de
l’immigration, cause de tous nos malheurs et de notre déclin.
En 2011, quand Marine Le Pen devient présidente du FN, la France est profondément
transformée par la mondialisation, les deux crises socio-économiques des années 90 et de
2007/8. Elle souhaite exercer le pouvoir et donc gagner des voix. Dans ce but, elle s’adresse
à toutes les colères, à tous les perdants ou anxieux des changements. L’auteur constate que
les partis politiques traditionnels lui laissent le champ libre. Face à la fragmentation du territoire,
à sa métropolisation, au surgissement de périphéries, l'auteur estime que droite et gauche
encouragent le repli des services de l’Etat, cf. la carte scolaire, la carte des tribunaux, la carte
des hôpitaux et maternités, la carte des chemins de fer, du TGV en particulier etc.
Il en résulte, selon lui :
 une réelle désertification des territoires dont les populations éprouvent un sentiment
d’abandon, de relégation ;
 le détricotage des droits du travail, de l’État providence, du programme du Conseil
national de la Résistance ;
 une France des oubliés issue d’une politique d’austérité due au remboursement de la
dette.
 un clientélisme que certains hommes politiques pratiquent et une dilapidation des
deniers publics : tous pourris sauf le FN/RN qui aurait les mains propres.
Pour conquérir le pouvoir, Marine se présente comme le parti du Peuple, en protectrice de
« nous » contre « eux » avec un remède facile : la préférence nationale comme instrument de
redistribution sociale. Elle prétend substituer une identité ethno-nationale à l’ancienne
conscience de classe. Sans s’embarrasser d’exactitude, pratiquant l’amalgame, et opérant des
contorsions sur les positions du RN, l'auteur note qu’elle s’adresse aux classes moyennes
plus ou moins aisées, aux pauvres, aux fonctionnaires et aux jeunes.
Sur le plan international, Marine Le Pen loue les démocraties antilibérales qui se dessinent à
l’Est, en particulier en Russie. Elle révèle ainsi une représentation unitaire inséparable de sa
conception autoritaire, et par conséquent une offre politique qui n’est pas celle de l’apaisement.

11
Forum Républicain Fréjus Association Loi 1901
Siège social : Résidence les Jardins de l’Argentière, Bât. Le Pline, 745 rue du Capitaine BLAZY, 83600 FREJUS
www.forum-republicain-frejus.fr ; mail : forum.republicain@gmail.com ; Facebook : forum républicain

Soutenez-nous, rejoignez-nous, diffusez
autour de vous si nos propos et nos écrits ne
vous laissent pas insensibles et correspondent
à vos pensées.

CONTACT
www.forum-republicain-frejus.fr

Résidence les JardinsForum
de Républicain Fréjus Association Loi 1901
forum.republicain@gmail.com
l’Argentière,
Siège social : Résidence les Jardins de l’Argentière, Bât. Le Pline, 745 rue du Capitaine
BLAZY, 83600 FREJUS
www.forum-republicain-frejus.fr
;
mail
:
forum.republicain@gmail.com
;
Facebook
: forum républicain
Bât. Le Pline, 745 rue du
Capitaine BLAZY,
83600 FREJUS
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