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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. 
 

 

 

 

 

Le Forum Républicain a décidé 

Président du Forum républicain 
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EDITORIAL 
Les expressions racistes et xénophobes des militants et sympathisants 
du Rassemblement National se multiplient et n’en finissent pas de révéler 
les véritables fondements idéologiques de ce parti. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Au sein du conseil municipal de Fréjus, ce sont des membres de la majorité frontiste qui ont 
révélé publiquement leurs opinions racistes malgré leur qualité d'élus de la République. Leur 
statut leur impose pourtant de veiller au respect du principe d'égalité des citoyens devant la loi 
sans distinction d'origine, de race ou de religion. 
 
On attendait de David Rachline qu'il sanctionne sévèrement et rapidement les manquements 
constatés. Cela n'est pas le cas. 
 
En effet, face au post raciste publié en février 2021 par Patrick Renard,  maire-adjoint, sur son 
Facebook et  « liké » par Brigitte Lancine, conseillère municipale et vice-présidente de la CAVEM,  
le maire de Fréjus s'est contenté de « suspendre » Patrick Renard de ses délégations. Il a donné 
ainsi l'image d'un maire qui ne considère pas comme intolérable et illégal l'acte raciste et anti-
républicain de son maire-adjoint. Brigitte Lancine n'a, quant à elle, reçu aucune sanction, ni de la 
part du maire ni de celle du président de l'agglomération. 
 
Devant la pression exercée par l'opposition et les médias, David Rachline s’est finalement résolu 
à retirer ses délégations à son adjoint par arrêté du 26 février 2021. Avec cette sanction, Patrick 
Renard est maintenu dans ses fonctions de maire-adjoint, mais sans délégations. 
 
Au lieu d'adresser aux citoyens un message clair condamnant fermement tout propos raciste de 
la part d'un élu municipal, le maire de Fréjus manifeste ainsi la preuve qu'il souhaite ménager 
son adjoint en le conservant dans l'équipe municipale. 
 
Le Forum Républicain demande la démission d'un élu municipal qui a manifesté  par un acte 
raciste son refus de respecter les lois de la République. Il demande également la démission de 
la vice-présidente de la CAVEM qui a approuvé le post raciste de son collègue. 
 
De plus, alors que la loi prévoit qu’il appartient au conseil municipal de décider « sans délai » si 
le maire-adjoint doit conserver sa qualité ou s’il doit être remplacé par un autre élu au sein de 
l'assemblée municipale, David Rachline a manœuvré lors de la séance du conseil municipal du 
13 avril en ne portant pas la question à l'ordre du jour et en esquivant le débat : il a  coupé le 
micro aux opposants qui souhaitaient l'interroger lors des questions diverses et clôturé la séance. 
 
Les prétentions du maire à se présenter comme un républicain respectueux des lois de la 
République sont battues en brèche par cette attitude. Il donne au contraire aux Fréjusiens l'image 
d'un maire qui couvre les attitudes racistes de certains  militants du Rassemblement National par 
des manœuvres dilatoires. 
 

Le Forum Républicain a porté plainte auprès du Procureur de la République contre Patrick 
Renard  et contre Brigitte Lancine en considérant que leur qualité d'élus de la République 
était une circonstance aggravante dans le délit de racisme établi par les circonstances.  
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FREJUS 

L'Agachon, un quartier délaissé par la municipalité 
 
Le 5 avril dernier un agent de la police municipale était agressé et blessé dans la quartier de 
l'Agachon. Cet incident survient après les agressions de policiers dans le quartier de la 
Gabelle, agressions qui se sont renouvelées dimanche 11, samedi 24 avril et samedi 8 mai 
2021 avec encore plus d'intensité et des dégâts matériels inadmissibles pour les 
commerçants et les habitants. 
 
Ces atteintes à l'ordre public et à la sécurité des habitants de ces quartiers ne peuvent laisser 
les Fréjusiens indifférents. Nous avons déjà rappelé comment le maire de Fréjus a laissé le 
quartier de La Gabelle à l'abandon avec la suppression des services publics et du centre 
social. 
 
Le quartier de l'Agachon va-t-il suivre le même chemin ? On est en droit de se poser la 
question quand on constate que la municipalité est incapable de nouer un lien social 
dynamique et confiant avec les habitants de ce quartier. 
 
L'Agachon est classé parmi les quartiers défavorisés qui bénéficient de la politique de la ville, 
c'est à dire d'une politique qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants par des 
mesures  favorisant le développement économique, l'insertion professionnelle et l'emploi, le 
renouvellement urbain, l'éducation, la santé, la prévention de la délinquance et la sécurité, la 
médiation sociale, la culture.. 
 
Cette politique s'élabore en concertation entre l'Etat, le Département, la commune et les 
partenaires sociaux (bailleurs, pôle Emploi, CAF, Agence de rénovation urbaine..). 
Or, que constatons-nous pour une population de 1000 habitants ?  (Source INSEE 2020) 
 
Pour les jeunes : 

 
Les jeunes de moins de 25 ans représentent 33% de la population (contre 25% sur la 
commune) : 
 

 leur formation scolaire est faible (38% sortent sans diplôme du système scolaire 
contre 18% sur la commune) ; 

 

 seuls 13% sont titulaires du bac (contre 22% sur la commune) ; 
 

 le taux de chômage élevé  (23%) est largement supérieur à celui des jeunes de la 
commune (15%). 
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Pour l'ensemble de la population du quartier : 
 

 Le taux de pauvreté s’élève à 34% (contre 18% sur l'ensemble de la commune) ; 
 

 L'emploi est nettement insuffisant et précaire (50% disposent d'un emploi contre 60% 
sur la commune). 

 

 L'installation sur place d'entreprises est extrêmement faible (23 établissements 
d'hébergement, de restauration, de commerces de détail, de construction..) comparée 
aux 6555 entreprises installées sur la commune. De plus, 91% des entreprises 
installées sur place n'ont pas de salariés. 

 

Face à cette situation, la municipalité a la responsabilité d'insuffler du dynamisme au 
quartier, en s'appuyant en particulier sur les aides publiques rendues possibles par le 
classement en politique de la ville. 
C'est pourtant le délaissement de ce quartier, comme celui de La Gabelle  qui est en 
cours. 
 

En effet, la politique sociale menée par la municipalité dans les quartiers défavorisés est pour 
le moins inquiétante : 
 
 La subvention municipale est en baisse constante. De 174 000 euros en 2018, elle est 

passée à 105 000 euros en 2020. Elle baisse à nouveau en 2021 (47 500 euros) alors 
même que ce sont les populations de ces quartiers qui souffrent le plus de la 
pandémie ; 

 
 Le centre social de l'Agachon ne reçoit plus que 4000 euros pour son fonctionnement 

en 2021 ; 
 
 Dans le même temps, 11 licenciements de personnels encadrant des centre sociaux 

sont déjà intervenus et d'autres sont en cours. 
 

Dès lors les moyens indispensables à la mise en place d'une politique d'aide à la scolarité 
pour les très jeunes, à des activités culturelles de qualité et à l’organisation d'activités 
sportives pour les adolescents de 11 à 18 ans sont insuffisants ou inexistants. 
 
De même le soutien aux familles en difficulté n'est pas à la hauteur des besoins. 
 

Après la fermeture du centre social de La Gabelle en 2018, la réduction de superficie du 
centre social de l'Agachon accompagne la réduction des activités, conséquence de cette 
baisse constante des engagements municipaux. 
 
Dès lors, certains jeunes en déshérence se tournent vers des trafics divers qui sont 
susceptibles de porter atteinte à la sécurité et la tranquillité du quartier. 
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Les acteurs sociaux sont unanimes, si de nouvelles mesures ne sont pas prises pour 
restaurer la confiance et y insuffler un nouveau dynamisme avec le soutien des pouvoirs 
publics, la dégradation de la situation risque de se poursuivre. 
 
La municipalité de David Rachline fait le choix de l'abandon des quartiers en difficulté 
de Fréjus. Lors du conseil municipal du 13 avril 2021, le maire s'est vanté de vouloir 
répondre par la seule répression policière aux problèmes des quartiers. 
 
 Le Rassemblement National est dans l'incapacité d'assurer une gestion sûre et 

efficace de Fréjus. 
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FREJUS 

 

  

Une urbanisation de Fréjus-Plage à marche forcée 

 
Les habitants de Fréjus-plage, quartier d’habitat individuel et de petits collectifs, pensaient 
être tranquilles. C'était compter sans la municipalité Rassemblent National qui a décidé un 
jour de 2019 de modifier le plan local d'urbanisme (PLU) pour autoriser la mutation de 
l’ensemble du quartier vers de l’habitat collectif jusqu’à 5 ou 6 niveaux (18m). 
 
Une aubaine pour les promoteurs dans cette zone de bord de mer où le m2 est au plafond de 
l’immobilier azuréen pour peu que l’immeuble ait un petit look contemporain et de quoi garer 
les voitures à l’abri. 
 
Ainsi la moindre maison sur un lot de 500 m2 est transformée un immeuble de 7 logements 
avec deux niveaux de parking privé en sous-sol. Opération souvent plus « juteuse » quand 
les lots voisins se vendent au même promoteur pour échapper à la dévaluation à l’ombre du 
nouveau-venu. 
 
De nombreuses opérations sont réalisées, en cours ou programmées, les panneaux 
promotionnaires tapageurs fleurissent. 
 
Mais si bétonner est à la portée de tout entrepreneur, réaliser deux niveaux en sous-sol dans 
les sables et la nappe phréatique n’est pas une formalité surtout si l’on « tire les prix ». 
 
Qu’importe si les riverains et associations ont alerté lors de l’enquête publique de 
révision du PLU ! 
 
La municipalité se contente de délivrer le permis de construire en renvoyant au promoteur le 
soin de se débrouiller des problèmes puisqu'il ferait suffisamment de profit.  Les problèmes ? 
C’est que le nouvel immeuble s’encastre en maximisant ses m2 dans la parcelle, au ras des 
maisons des voisins et, lorsque les palplanches sont enfoncées par vibration dans le sol, 
c’est tout l’habitat voisin qui tremble en se lézardant jusqu’à devenir inhabitable. 
 
Que croyez-vous qu’a fait la municipalité qui a délivré le permis de construire ?  A-t-elle-
reconnu sa responsabilité et décidé d'accompagner les propriétaires qui demandent un appui 
pour négocier une indemnisation auprès des promoteurs ? 
 
Pas du tout ! Le maire, à peine réélu, a pris dès le mois de juillet, pour les chantiers aux 
dommages les plus désastreux, un « arrêté de péril imminent» qui a pour effet de mettre en 
demeure les propriétaires d'exécuter des travaux confortatifs de leur pavillon dans les trois 
mois !!! Double peine ! Pour certains des propriétaires voisins du chantier, l'arrêté de péril 
imminent ordonne même une interdiction d'habiter pour les occupants en raison du risque 
d'effondrement. Triple peine ! 
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Exagération ? Visitez le quartier derrière la place de la République ! 
  
Devant l'étendue des dommages constatés pour certaines habitations, des chantiers ont 
même été arrêtés sur ordre de l'expert missionné par le Tribunal Administratif. Alors, 
l’entrepreneur trouve des solutions de fortune afin que l’ouvrage se réalise au forceps et tant 
pis pour les nuisances au voisinage. 
 
Les observations à l’enquête publique de révision du PLU ont porté sur bien d’autres 
obstacles à cette densification irréfléchie de l’habitat : indispensable redimensionnement des 
voieries et réseaux, compensation des espaces verts détruits, aggravation du parc des 
résidences secondaires vides…Peine perdue, silence on bétonne ! 
 
Tant pis pour les propriétaires de pavillons qui subissent les effets de la politique 
d'urbanisation forcée du maire de Fréjus ! Lorsque ces travaux seront achevés et les 
logements vendus, le quartier  ne sera plus habité le plus souvent que par une population 
plus aisée de résidents secondaires, d’où seront économiquement exclus les Fréjusiens 
attachés à leur mode de vie. 
 
Il restera un quartier désertifié l’essentiel de l’année, alors que Fréjus-plage, par son 
implantation est à la fois vitrine de Fréjus et de l’agglomération et a vocation à devenir un 
quartier-modèle cohérent avec les changements sociétaux, la transition énergétique et les 
modes de vie qui suivront  la crise sanitaire. 
 
 Malgré ses promesses de campagne, David Rachline continue sa politique de 

bétonnage de Fréjus sans tenir compte des observations des enquêtes 
publiques dont celles de huit associations citoyennes co-signataires d’un 
mémoire d’observations à la révision du PLU de 2019. 
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CONTACT 

Résidence les Jardins de 
l’Argentière,  

Bât. Le Pline, 745 rue du 
Capitaine BLAZY, 

83600 FREJUS 

forum.republicain@gmail.com 

 

 

 

  

www.forum-republicain-frejus.fr 

Soutenez-nous, rejoignez-nous, diffusez 
autour de vous si nos propos et nos écrits ne 

vous laissent pas insensibles et correspondent 
à vos pensées. 

 

 


