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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 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Au plan national, la compétition semble durablement engagée entre la candidate à l'élection présidentielle 
Marine Le Pen et le non-candidat Eric Zemmour. 
 
Nous assistons désormais à un véritable primaire de l’extrême-droite sur fond de haine de l’étranger et de 
division des Français avec la complaisance des médias. En servant Eric Zemmour à tout instant, ces 
dernières recherchent l’audimat plutôt que l’information honnête des citoyens sur les programmes des 
candidats et les enjeux climatiques, économiques et sociaux de la prochaine élection présidentielle.  
 
Le Forum Républicain a analysé les déclarations des deux concurrents d'extrême -droite et leurs premiers 
engagements électoraux dans cette compétition. Ces analyses font l'objet des deux articles qui composent 
ce nouveau numéro des Chroniques. Nous poursuivrons l'analyse détaillée de chacune des mesures 
avancées dans les prochains numéros.  
 
Au plan local, David Rachline n'est pas en reste pour afficher son soutien à Marine Le Pen et affirmer une 
fois de plus l'équation : migrants = délinquants en faisant abstraction de toute humanité. Dernièrement, il 
a réagi de manière virulente au jugement du Tribunal Administratif de Toulon du mois de septembre dernier 
qui a annulé son arrêté de 2019 imposant un couvre-feu aux mineurs non accompagnés du centre Le 
Kangourou. 
 
Alors que le Tribunal a considéré qu'aucun trouble à l'ordre public du fait de ces mineurs migrants  n'était 
démontré par la ville, David Rachline poursuit sa vindicte en décidant de faire appel du jugement. Cet appel 
est bien entendu effectué aux frais des Fréjusiens !  
 
Le maire de Fréjus prétend sans preuve, à l'inverse d'autres maires du Var qui font  de l'accueil une fierté, 
que les migrants ne peuvent être que source de troubles.  
 
La France est pourtant riche de l'apport de nombreux étrangers qui ont su s'intégrer et la faire plus 
rayonnante et diverse ! 



4 

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 

 

 

Le programme présidentiel de Marine Le Pen :  
des propositions  incohérentes, non financées et 

inacceptables pour les démocrates 

 

 
 

  

La priorité de Marine Le Pen et du RN consiste à tenter de rassurer l'électeur en ciblant les publics 
oubliés (apparition de la ruralité) et en mettant en avant, sans les chiffrer, des mesures en faveur des 
petites et moyennes entreprises, des ouvriers, des chômeurs, des déclassés. 
 
Rassurer l ’électeur est actuellement le thème le plus élaboré, sans aucune idée du comment on 
finance. 
 
La sécurité, le grand remplacement et le référendum sur l'immigration sont là pour lui assurer une 
base avec un projet populaire, la retraite à 60 ans. 
                    

 De quelle sécurité parle-t-elle avec le RN ? 
 
* Lutter contre la violence en demandant la perpétuité réelle,  
* Expulser les délinquants étrangers, 
* Etendre le concept à la violence contre les animaux,  
* Produire et consommer chez soi, 
* Combattre la « catastrophe visuelle » des éoliennes.  
 
Pour le Forum Républicain, il est illusoire de penser combattre l'insécurité sans s'attaquer aux racines de 

la violence constatée dans certains quartiers. 

 
 Le Remplacement (grand) et le référendum sur l'immigration 

 
A partir de statistiques occultées, une conspiration mondialiste est affirmée par le RN suivant laquelle 
le projet islamiste serait de procéder à un grand remplacement :   
* actuellement les immigrés et leur famille forment 10% de la population française (les arrivants 0,4%), 
dont le tiers est une population d'origine européenne,  
* mais concentrés dans certaines villes, ils donnent lieu à une théorie qui voudrait que l'on assiste à 
un remplacement des populations « de souche » par ces derniers.  
 
Cette théorie du grand remplacement est récente (2011) et partagée par Eric Zemmour, Marion 
Maréchal, Robert Ménard, Nadine Morano. Elle a pour objet de susciter la peur chez l'électeur en 
gonflant les chiffres d'immigrés sans tenir compte ni des nombreuses intégrations réussies, ni des 
départs annuels liés aux étudiants, aux réfugiés et aux retraités qui regagnent leur pays, ni des 
personnes décédées ! 
 
Marine Le Pen a proposé un référendum avec pour objet de réduire l'immigration.  On y retrouv e des 
éléments comme : 
• la suppression du droit du sol, 
• la priorité nationale pour le logement social, les emplois, les prestations sociales.  

 



5 

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 

 

  

Le principe d'égalité devant la loi étant inscrit dans notre Constitution, une modification de celle -ci 
pour y inscrire la priorité nationale serait donc indispensable.  
 

Comme le principe d'égalité devant la loi, sans discrimination, est un des fondements de la 

République, c'est un renversement des principes fondateurs de celle -ci qui est proposé. 

 

On peut craindre que le RN envisage un passage en force avec le référendum proposé à défaut 

de l'accord indispensable du Parlement pour procéder à la révision constitutionnelle. 

 
 Un bouc émissaire simple, l'islamisme 

 
« Nous sommes confrontés à la première guerre mondiale du XXIème siècle qui a son origine avec la 
révolution islamique en Iran et son déclenchement officiel, sorte de Pearl Harbour terroriste, le 11 
septembre 2001 » a affirmé Marine Le Pen le 29 janvier 2011.  
 
Pour combattre l'islamisme, les mesures suivantes sont préconisées par le RN :  
            * interdiction des signes ou tenues ostentatoires dans l'espace public,  
           * refus d'attribution d'un logement ou d'une prestation sociale à un suspect  d'islamisme,        

* révocation des fonctionnaires promouvant l'islamisme,  
* expulsion pour les étrangers délinquants.  

             
Autant de mesures préconisées qui sont en apparence fortes mais qui ne s'attaquent pas aux 

racines économiques, sociales, intellectuelles des situations dénoncées. 

 
 La retraite à 60 ans, 

 
Sous réserve de 40 annuités de cotisations, cette mesure suscite une large adhésion dans l'électorat 
populaire. 
La crédibilité même de cette proposition est cependant contestable :  

 d'un côté un minimum de 40 milliard d'euros est à trouver pour financer cette mesure ;  
 de l'autre des pistes d'économie envisagées qui ressemblent à une fuite en avant : la création 

d'emplois, la lutte contre la fraude fiscale (mais pas contre les paradis fiscaux,  ni contre  
l'évasion fiscale), l'arrêt de l'immigration (qui rapporte), la suppression de l'aide médicale 
d'Etat aux étrangers en situation irrégulière.  

 
Le compte n'y est pas, l'électeur qui soutient le RN vote en fait pour de réelles difficultés au mom ent 

de sa retraite. 

 
 L'Ecologie 

 
Le RN est positionné sur ce terrain par un « contre-projet de référendum sur l'environnement » avec 
quinze questions, sans pour autant mener une réflexion globale sur la transition écologique devenue 
nécessaire du fait du changement climatique. Pour le RN, l'écologie est un repli sur soi contre la 
diversité des peuples, pour préserver la pureté des cultures.  
 

Est-ce à la hauteur des catastrophes vécues en France et ailleurs cet été, l'automne dernier ? 
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Commentaires du Forum Républicain : 
 
Par des slogans simples (l'alternance c'est le RN), le programme tente d'attirer les électeurs. Il repose 
surtout sur des projets phares, axés avant tout sur la sécurité, mais sans chiffrage des mesures 
annoncées. 
 
A côté de la protection, gouverner c'est prévoir et donc se projeter dans l'avenir.  
Or, si l'écologie est évoquée, même de façon minimaliste, les projets concernant l'avenir du pays, la 
filière industrielle et énergétique de l'Etat stratège, le rôle de la France dans le mond e (notamment 
dans l'océan Pacifique !) sont des sujets peu mis en avant.  
 
Par ailleurs, promettre l'accès pour tous aux mêmes services publics de l'Etat, que l'on habite dans un 
village de Thièrache (Aisne) de 109 habitants ou dans une plus grosse agglomé ration, est-ce faire 
preuve de réalisme ?  
 
Des pans anciens de la doctrine du FN s'estompent (la mise en valeur de Vichy et de la collaboration 
avec les nazis) ou rompent, au niveau national, avec le fondateur, comme l'antisémitisme, ce qui 
n'empêche pas, comme on l'a vu au niveau des élections régionales, nombre de candidats d'avoir 
montré leur antisémitisme.  
 
Mais ce qui frappe le plus, c'est l'usage de certains mots par le RN. Ainsi, le choix du slogan « libertés » 
signifie pour lui de privatiser l'audiovisuel (Bouygues ne suffit pas), de nationaliser les autoroutes, 
d'introduire la gratuité des transports pour les jeunes, d'instaurer la proportionnelle aux élections, de 
lutter contre la « dictature de Bruxelles et de la Cour Européenne des Droits de l' Homme ».  
                        
 
Mis bout à bout, ces éléments de programme dessinent un projet dangereux pour l'avenir du pays et 
pour la République, sans qu'on nous explique quelles recettes permettront de telles dépenses, tout en 
remboursant la dette liée au COVID. 
 
Marine Le Pen promet, en fait, des lendemains cruels pour le pays et pour le citoyen payeur !  
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Les provocations d’Éric Zemmour : une vision raciste et 
 xénophobe de la France sans projet économique 

  

Éric Zemmour développe depuis des années des thèses racistes et xénophobes avec des attaques 
violentes contre l'immigration, notamment d'origine islamique, au nom d'une identité française 
dévoyée. 
 
Ces attaques lui valent des poursuites en justice. Plusieurs fois relaxé, il a toutefois été condamné à 
deux reprises : 
 

 pour provocation à la discrimination raciale en 2011,  
 
 pour provocation à la haine raciale envers les musulmans en 2018.  

 
 
Éric Zemmour a été également convoqué devant le tribunal pour avoir mis en cause les migrants 
mineurs, qu’il avait qualifiés de « voleurs » et d'« assassins » sur CNews en septembre 2020.  
 
Rappelons ce que notre Constitution affirme : 
 
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant 
la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les 
croyances... ». 
 
Or, depuis des années, Eric Zemmour n'a cessé de multiplier les provocations qui sont une insulte à 
nos principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous citerons à titre d'exemples 
certaines de ces provocations : 
 
1/ Provocations rel evant de la discrimination raciale :  
 
* Au quotidien Le Figaro en 2009 il affirme : « la plupart des trafiquants sont noirs ou arabes » 
(condamné par la justice en 2011) 
 
* En 2010, Zemmour parie que l'équipe allemande de football, à cause de sa « diversit é », sera battue 
par le Brésil. Selon lui en effet, « l'Allemagne, elle gagnait que quand il n’y avait que des 
dolichocéphales blonds. C'est comme ça. C'est peut-être le hasard » 
 
Décodage : le terme dolichocéphales fait référence aux théories racialistes du début du XXème siècle. 
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2/ Provocations fondées sur l ' idéologie de la préférence nationale  
 
*Dans son livre Le suicide français, Zemmour reprend la thèse selon laquelle le régime de Vichy aurait 
conclu « un pacte avec la diable » : « sacrifier les juifs étrangers pour sauver les juifs français » Cela 
aurait permis, selon lui, de sauver les nationaux français juifs « à quatre -vingt-quinze pour cent ». 
 
Décodage : Sur environ 76 000 juifs établis en France et déportés dans les camps nazis, seuls 2500 sont 
revenus. La police française a contribué à les recenser et les ficher pour mieux faciliter la tâche des 
nazis, à leur coller une étoile jaune sur le revers, à organiser minutieusement les convois de trains vers 
l’Allemagne, à ne pas séparer les enfants des parents. Selon Arno Klarsfeld : « Si un quart des juifs de 
France a péri, c'est en raison de la complicité de Vichy avec l'occupant nazi. Si les trois quarts ont  
survécu, c'est grâce à la population française et à l’Église".       
           
* Eric Zemmour pose la question : « Les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la 
terre de leurs ancêtres ? Si oui, ils méritent leur colonisation ; sinon,  ils devront se battre pour leur 
libération ». 
 
Commentaire du Forum Républicain : Eric Zemmour appelle, de fait, à la guerre civile contre les 
musulmans. 
 
* Eric Zemmour affirme sur C News le 2 juillet 2020 : » 42%, vous m'entendez 42%, presque la moitié 
des versements de la CAF, est donnée à des étrangers, je dis bien des étrangers, je ne dis pas des 
Français d'origine étrangère ! ».  
 
Décodage :  en 2017, la CAF estimait que 10 % des allocataires étaient de nationalité étrangère, très loin 
donc des 42% d'Eric Zemmour (Desintox France Info). 
 
3/ Provocations anti -islam 
 
* Dans un entretien au journal italien Corriere della Sera, le 30 octobre 2014, Eric Zemmour qualifie les 
musulmans français de « peuple dans le peuple » et déclare : « Les musulmans ont leur  code civil, c’est 
le Coran. Ils vivent entre eux, dans les périphéries. Les Français ont été obligés de s’en aller » et répond 
au journaliste qui lui dit qu'il est irréaliste de penser chasser des millions de musulmans : « Je sais, 
c’est irréaliste, mais l’histoire est surprenante. Qui aurait dit en 1940 qu’un million de pieds-noirs, vingt 
ans plus tard, seraient partis d’Algérie pour revenir en France ? Ou bien qu’après la guerre, cinq ou six 
millions d’Allemands auraient abandonné l’Europe centrale et or ientale où ils vivaient depuis des 
siècles ? ». 
 
* En 2016, dans l'émission « C'est à vous », Eric Zemmour s'en prend violemment aux musulmans, 
évoquant une « invasion ». Et de conclure : « je pense qu'il faut leur donner le choix entre l'Islam et la 
France ». Avec sa condamnation en appel pour ces propos, les magistrats affirment : » Il s'agit d'un 
appel au rejet et à la discrimination ».  
 
* En août 2021, Éric Zemmour aborde à nouveau le sujet du « grand remplacement » dans Nice Matin, 
déclarant : « Il y a un processus de remplacement de la population à partir du moment où il y a trop 
d’immigrés qui ne s’assimilent plus. C’est inévitable. ».  
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* Lors d’une « convention de la droite » organisée par des proches de l’ex -députée du Front National 
(devenu RN) Marion Maréchal le 28 septembre 2019, Eric Zemmour a prononcé un discours fustigeant 
des immigrés « colonisateurs » et une « islamisation de la rue ». Il y a également décrit le voile et la 
djellaba comme « les uniformes d’une armée d’occupation ».  
 
* Sur BFMTV en septembre 2021, il déclare : « L'Islam n'est pas compatible avec la France ».  
 
Commentaire du Forum Républicain : Par ces propos haineux contre les musulmans, Zemmour 
attise les divisions et prépare la guerre civile qu'il dénonce. Il rejette une République qui traite les 
citoyens de manière égale et ne fait pas de distinction d'origine, de race ou de religion comme l'impose 
la Constitution Française. 
 
« Rappel de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen  intégrée dans la Constitution: 
Art. 6. La Loi est l 'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir 
personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit 
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également 
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction 
que celle de leurs vertus et de leurs talents.  » 
  
4/ Provocations à la haine contre les mineurs non accompagnés étrangers  
 
* Le 1er octobre 2020 sur C News à propos des mineurs isolés étrangers, il déclare : « Moi je pense aux 
femmes qui sont violées par ces gens-là, aux hommes qui sont assassinés, aux Français qui sont 
brutalisés et traumatisés par ces gamins-là. Il faut penser aux Français avant tout. » 
 
Le Parquet de Paris a ouvert dans la foulée une enquête pour « provocation à la haine raciale » et « 
injures publiques à caractère raciste » Elle a été confiée à la brigade de répression de la délinquance 
contre la personne. 
              
5/ Provocations contre l 'égalité hommes/femmes 
 
* Zemmour a déclaré au journaliste de France Inter : « Comment les femmes sont-elles entrées à 
l'Assemblée Nationale et au Sénat ? Par des liens de parité qui ont obligé les gens à les mettre sur des 
listes. Et je ne vous dirai pas comment on les a mises là...On a mis les amies, les femmes, les maîtresses 
etc.. ». 
 
* Il perçoit les féministes comme des « castratrices » qui auraient « châtré les hommes ».  
 
* Dans le Premier Sexe, puis dans « Le Suicide français », il dénonce « la féminisation » de la société qui 
aurait entraîné non seulement le déclin du pouvoir masculin et l'impuissance sexuelle c'est à dire la 
perte d'identité de l'homme, selon lui associée à l'agressivité, à la force physique et à la violence, mais 
aussi le « déclin national » et une crise de la « masculinité ».  
 
Commentaire du Forum Républicain : Ce discours emprunte à celui de l'idéologue d'extrême-droite 
Alain Soral. 
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6/ Provocations contre l 'Etat de Droit  
 
* Zemmour déclare le 21 mai 2021 sur C News : « Est-ce qu'on choisit la protection des Français ou ce 
qu'on appelle pompeusement l'Etat de droit, c'est à dire que le juge a le droit au nom de 
l'indépendance et au nom de l'Etat de droit de fouler aux pieds au nom de son idéologie victimaire la 
protection des victimes ? ». 
 
Commentaires du Forum Républicain : L'Etat de droit moqué par Eric Zemmour protège les citoyens 
et vise à éviter les abus de pouvoir d’où qu’ils viennent. L'autorité judiciaire doit être indépendante 
afin de prendre ses décisions uniquement en fonction de l'Etat du droit, c'est à dire de la Constitution 
de la République, de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, des traités 
internationaux et des lois votés par le Parlement.  
 
Si  des dirigeants pouvaient suspendre l'Etat de droit, suspendre la liberté d'expression, influencer les 
procédures en cours, nommer des juges aux ordres et réprimer sans passer par la case justice, nous 
changerions de régime.  



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 

 

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. 

 
 

 
 

 
 

 


