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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 (1 er 

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 

et directeur de la publication 
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EDITORIAL 

Le Rassemblement National, un parti incapable 
d'assurer la gestion des affaires publiques 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Marine Le Pen et l'ensemble des dirigeants du parti sont habités par une grande ambition : parvenir à 
gagner les élections présidentielles et législatives pour gérer le pays. Cependant, les Français ont montré à 
plusieurs reprises leur extrême méfiance pour l'idéologie que les dirigeants d'extrême -droite véhiculent et 
leur capacité à exercer le pouvoir.  
 

Dès lors,  les dirigeants du Rassemblement National avancent l'exemple de la gestion de quelques 
communes par les équipes municipales élues en 2014 et 2020 avec l'appui de leur parti,  pour prétendre 
dans leurs discours, qu'ils sont en mesure d'assurer une gestion efficace des intérêts publics à des niveaux 
supérieurs. 
 

Les résultats des candidats du RN aux dernières élections régionales et départementales ont montré que 
les électeurs étaient encore loin de leur faire confiance pour ces niveaux !  

 

S'agissant des communes, comparer la gestion d'un grand pays comme la France avec celle d'une 
commune de quelques dizaines de milliers d'habitants  pour démontrer une compétence de gestionnaire 
public n'est pas sérieux. De plus, il est clair que la démonstration n'est absolument pas convaincante pour 
Fréjus et les autres villes dirigées par une municipalité  d'extrême-droite. 
 

          Au niveau local,  à Fréjus,   
 

 Le Forum Républicain a démontré que la gestion de Fréjus par l'équipe municipale depuis 2014 a 
creusé l'endettement et appauvri la ville avec la vente du patrimoine communal sans pour autant 
désendetter ni accroitre le niveau d’investissement. (voir les Chroniques n°2 mars-avril 2021). 
 

 Sur le plan de la sécurité - sujet de prédilection du discours du RN - des incidents graves et répétés 
dans le quartier de La Gabelle sont venus ternir l'image de la ville sans apporter l'apaisement 
indispensable au retour à une vie normale pour les habitants.  

 

 

 En raison de l'incapacité de l'équipe municipale à faire face au creusement de la dette, la maîtrise 
des projets d'aménagement urbains indispensables à la modernisation et l'attraction de Fréjus 
relèvent aujourd'hui de la communauté d'agglomération qui en finance une grande partie 
(aménagement de Fréjus-Plage, base nature, stade de football.) 
 

 L' incapacité du maire à maintenir une équipe municipale unie démontre son incapacité à fédérer 
les énergies autour d'un projet pour l'avenir de Fréjus : licenciement du directeur de cabinet après 
seulement cinq mois d'exercice, départ du chef de cabinet, dissensions graves entraînant la 
démission de l'un des adjoints, expressions racistes publiques d'un autre adjoint.    
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Au niveau national,   

 

Le Forum Républicain s'est livré à une analyse des propositions de Marine Le Pen dans le cadre de sa 

campagne présidentielle pour 2022.  

 

Nous constatons que  Marine Le Pen et le Rassemblement National sont incapables de dégager une 

vision cohérente et claire pour la France et les Français dans le respect des principes républicains. 

Ces principes républicains sont au contraire régulièrement remis en cause.  

 

De même, nous constatons que les dirigeants du RN sont également incapables d'assurer une  

gestion efficace et saine du parti et de ses cadres, ce qui est un très mauvais signe lorsqu'on 

ambitionne de gérer la France. 

 

Le Forum Républicain a donc décidé de s'inscrire localement dans la campagne pour les élections 

présidentielles afin de montrer aux citoyens les carences et les incapacités de la candidate et de son 

parti. Ces analyses feront l'objet de publications régulières par thèmes dans les « Chroniques du 

Forum Républicain ». 

 

Avec ce numéro 4 des Chroniques du Forum Républicain, nous analyserons en p remier lieu la 

situation du Rassemblement National vis à vis des multiples « affaires » judiciaires auxquelles il est 

confronté et ses orientations contraires à l'état de droit et aux principes républicains.  
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Le Rassemblement National,  
un parti et des responsables confrontés à la justice 

 

 
 

  

Comme le faisait Front National dont il est l'héritier, le Rassemblement National n'hésite pas à se 

revendiquer comme un parti aux "mains propres et tête haute".  

 

Qu'en est-il en réalité ? Le Forum Républicain a recherché si ce slogan correspondait à la réalité.  

 

 Selon une étude de Mediapart sur les élus locaux face à la justice :  

* Le Front National a eu environ 357 élus locaux ou nationaux entre 1997 et 2012. Pendant cette 

période, il a totalisé 56 condamnations et mises en examen, ce qui représente 15,68 % d’élus du FN 
condamnés ou mi s en examen.   

Par comparaison, pour la même période 3,12% des élus UMP et 1,09% des élus PS ont été condamnés 

ou mis en examen 

 

 Affaire du guide d'élus publié en 2014  (source L'OBS du 13 septembre 2021) :  

* Ce guide exhortait les futurs élus du RN à réclamer notamment l’application de la « priorité nationale 
dans l’accès aux logements sociaux ». Les auteurs du document, l’eurodéputé RN Jean -François Jalkh  

et le vice-président du RN, Steeve Briois seront jugés pour l'un pour «provocation à la discrimination» 

et pour l'autre pour « complicité de provocation publique à la discrimination ».  

 

 Affaires des assistants parlementaires au Parlement Européen  (Le Monde 2 juin 2021) 

 * Marine Le Pen, chef du parti d’extrême droite, a été mise en examen pour « abus de co nfiance », puis 

pour « détournements de fonds publics ». Le Parlement européen n’ayant pu saisir que 40 000 euros 
avant son départ de l’institution, elle doit toujours 300 000 euros d’argent public européen.  

                                                                                                                                             

* Vingt-deux personnes, dont  Yann Le Pen, le maire de Perpignan Louis Aliot, Jean -Marie Le Pen, 

l’eurodéputé Nicolas Bay, l’ex-conseiller économique Nicolas Crochet, ou encore le trésorier du parti, 

Wallerand de Saint-Just, ont été mis en cause.         

Le Parlement Européen a évalué à 6,8 millions d’euros le préjudice que lui a infligé le parti d’extrême 
droite.   

          

 Affaire des kits de campagne pour les élections législatives de 2012  (Le Monde juin 2020) 

* Le RN est condamné par le tribunal de Paris à une amende de 18 500 euros pour recel d'abus de biens 

sociaux. 

* Frédéric Chatillon, maître d'œuvre de l'opération, est condamné pour escroquerie aux prêts fictifs à 

deux ans et demi de prison, dont dix mois ferme, et 250 000 euros d'amendes.  

* Jean François Jalkh, juriste du parti, est condamné à 2 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, et 5 

ans d'inéligibilité. 

* Wallerand de Saint-Just, le trésoriers du parti est condamné à 6 mois de prison avec sursis. 
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 Des alliés européens du Rassemblement National 
qui contestent l'état de droit 

  

Le 2 juillet 2021, plusieurs leaders populistes, souverainistes et d'extrême droite européens ont signé 

une déclaration pour s'opposer au projet fédéraliste de l'Union Européenne et proposer une "Union 

des patriotes européens". Parmi eux, le leader d'extrême droite italien Matteo Salvini, la dirigeante du 

RN Marine Le Pen,  le Hongrois Viktor Orban et le PiS,  parti au pouvoir en Pologne. 

 

Que peut-on constater chez ces alliés européens ? (cf. rapport de la Commission européenne sur l'état 

de droit dans l'Union Européenne).  

 

 Le gouvernement hongrois  est accusé par les instances européennes de ne pas respecter 

l’indépendance de la justice ou encore de porter atteinte à la liberté de la presse. Une résolution 

du Parlement Européen demandant l'ouverture de sanctions contre ce pays est rejetée par les élus 

du RN. 

 

 Le droit d'asile est restreint par les autorités hongroises contrairement aux directives européennes 

que doivent respecter les Etats membres de l'Union Européenne. La commission européenne a 

saisi la Cour de Justice de l'Union Européenne pour restriction illégale de l'accès à la  procédure 

du droit d'asile. 

 

 Jugée discriminatoire par une majorité des pays de l'Union européenne,  la récente loi hongroise 

relative aux minorités sexuelles a conduit 17 pays membres dont la France, l'Allemagne, l'Espagne 

et l'Italie, à interpeller les représentants de l'UE sur la nécessité de faire respecter les valeurs 

européennes.   

 

 Le gouvernement polonais a fait adoper une loi qui  porte atteinte à l'indépendance des 

magistrats, ce qui a entrainé l'ouverture d'une procédure de sanction par la Commission 

européenne.  
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Le RN refuse les droits de l'homme garantis au plan 
national et international 

  

 Réfugiés : Les élus du RN ont rejeté le texte présenté au Parlement Européen lorsque celui -ci a 

adopté des mesures incitant  à une meilleure prise en charge des réfugiés au sein des Etats 

membres, que ce soit dans l’accès au logement, aux soins de santé, à la formation, à la protection 
sociale et à l’emploi.  
        

 Ouïghours : Pas moins de 500.000 Ouïghours sont soumis par les dirigeants communistes chinois 

au travail forcé dans les champs de coton de la région du Xinjiang (nord-ouest de la Chine), dans 

des conditions abominables. Le Parlement européen a en conséquence adopté le 17 décembre 

2020, à une écrasante majorité, une résolution appelant à sanctionner la Chine qui pe rsécute sa 

minorité ouïghour de confession musulmane.  

 

Les 23 députés du Rassemblement National de Marine Le Pen se sont abstenus.  

                                                                                   

 

 Afghans : des milliers d'Afghans fuient le pays pour garantir leur sécurité à la suite de la prise du 

pouvoir par les Talibans. Ceux-ci promettent d'appliquer la « loi islamiste », en particulier aux 

femmes. 

 

En réponse le RN a lancé une pétition refusant l'accueil de réfugiés en France et dénonçant "un accueil 

massif.". Les maires RN, comme celui de Fréjus, ont déclaré qu'ils refusaient cet accueil d'Afghans sur 

leur territoire communal.  
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Marine Le Pen soutient les généraux contestataires 
contre la République 

  

Sur le site de Valeurs actuelles, du 23 avril 2021 vingt généraux, accompagnés d’une « centaine de haut 
gradés et plus d’un millier d’autres militaires » ont menacé de « l’intervention de nos camarades d’active 
dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles » et ont appelé  Emmanuel 

Macron à mettre en place leur programme politique très droitier s'il veut éviter de provoquer « une 

explosion et l’intervention de nos camarades d’active», dans une « guerre civile » dont ils dessinent une 

lecture très ethnique.  

 

Face à cette intervention de généraux dans le débat public, Marine Le Pen, plutôt que de leur rappeler 

leur devoir de réserve républicain qui implique une adhésion sans réserve à la République et ses 

institutions, a apporté son soutien aux auteurs du texte en les invitant à rejoindre le Rassemblement 

National.  

 
On est loin des discours de la candidate qui proclament un soi -disant attachement à la République ! 
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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. 

 
 

 
 


