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“Le verbe résister doit toujours se 
conjuguer au présent.” 
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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 
et directeur de la publication 
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 Les vœux du Forum Républicain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bonjour à toutes et tous,  
 
A l’aube de cette nouvelle année Le Forum Républicain est attentif à présenter à chacun et chacune de ses 
adhérents, connaissances et sympathisants ses vœux les plus sincères et les plus chaleureux. 
 
2021, que nous souhaitions il y a un an être un véritable renouveau  ne l’a pas vraiment été. L’épreuve 
COVID perdure, irrite, tend à nous diviser et demeure malheureusement mortifère.  
 
Nous avons besoin d’un véritable renouveau. S’il est annoncé, supposé et commenté, on peut penser que 
rien ne sera comme avant.  Comme je l’avais indiqué dans les vœux de l’année dernière, il nous faut nous 
servir des mois passés, de l’expérience à en tirer pour rebâtir ensemble les années qui viennent. 
 
Continuons à prôner les valeurs justes et humaines,  d’ouverture aux autres et de respect mutuel. Le 
Forum Républicain continuera son action de veille, d’information et d’actions vis-à-vis des politiques 
extrémistes (RN) dans notre localité de Fréjus mais également sur notre territoire élargi à la communauté 
d’agglomération  qui reste perméable aux idées et interactions de ces derniers. 
 
En cette année électorale, nous ne manquerons pas de défendre nos valeurs tout en dénonçant celles 
portées par les camps d’extrême droite installés pour certains et émergents pour d’autres.  
 
Je vous souhaite en mon nom et celui du Forum Républicain santé, sérénité, joie, bonheur, prospérité et 
enfin la sortie de cette période Covid au plus vite.  
 
Puissions-nous continuer à goûter aux plaisirs simples, à savourer  les moments vécus ensemble,  pouvoir 
en créer de nouveaux en 2022,  porter collectivement nos intentions et convictions, les cristalliser dans 
des évènements fondés sur le bien vivre ensemble.   
 
Participer sera notre maitre mot pour cette nouvelle année et j’y ajoute cette devise trouvée en fin d’année 
2021 sur un des murs de l’exposition en place au camp des Milles à Aix en Provence : 
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EDITORIAL 
 

 

 

 

  

L'histoire de la France s'est construite depuis des siècles avec l'apport constant des étrangers qui ont 
participé à son rayonnement, et se sont souvent battus pour elle et les valeurs qu'elle défend.  
 
Oublieux de cet apport, Éric Zemmour et Marine Le Pen font aujourd'hui de l'immigré (surtout 
l'immigré extra-européen musulman) le bouc émissaire idéal et coupable de tous les maux de la 
société française. Il suffirait donc pour eux de prendre des mesures radicales qui permettent, d'une 
manière ou d'une autre, de les exclure du territoire national afin de retrouver une « identité française » 
figée dans le passé.  
Ces élucubrations se heurtent à l'histoire, mais aussi aux réalités des besoins de la société française.  
 
Les Chroniques de ce mois de janvier sont donc destinées à apporter des réponses aux élucubrations 
de candidats qui mettent à mal l'idée d'une France ouverte et défendant des principes dans lesquels   
tous les hommes peuvent se reconnaître. 
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 Avec Marine Le Pen et Éric Zemmour,  
la République est en danger ! 

 

  

Dans le cadre de leur campagne pour l'élection présidentielle, Marine Le Pen (Rassemblement 
National) et  le candidat d’extrême droite Éric Zemmour n'hésitent pas à tourner le dos au triptyque 

républicain Liberté-Egalité-Fraternité. Ce faisant, ils mettent la République en danger ! 
 
Ainsi, Marine Le Pen comme Éric Zemmour veulent organiser un référendum visant à mettre en œuvre 

« la priorité nationale, c’est-à-dire la priorité pour les Français d’obtenir un logement social, un emploi et 

une protection sociale ». 
➢ la notion de « priorité nationale » est contraire au principe d’égalité devant la loi, qui est l'un 

des fondements de notre République avec le principe de liberté et celui de fraternité. Ainsi, 
toute personne, y compris étrangère, qui vit en France, y travaille et y paie ses impôts  a les 
mêmes droits et avantages sociaux dans les conditions fixées par la loi. 

 
➢ la « priorité nationale » porte également atteinte au principe de non-discrimination prévu par  

la Convention Européenne des Droits de l’homme (CEDH)  ainsi que par la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne auxquelles la France est liée. 

 

Vouloir mettre en place une différence de traitement entre les étrangers résidant et travaillant 

régulièrement sur le territoire français et les Français, exclusivement sur un critère de nationalité, serait 

incompatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination qui fondent notre République. 

L'accès au logement social, à la protection sociale et à l'emploi pour des étrangers résidents sur le 
territoire qui travaillent régulièrement et paient leurs impôts en France doit rester un facteur de 
cohésion et non de division sociale comme le veulent Marine Le Pen et Éric Zemmour !  
En définitive, ces candidats qui prétendent accéder aux plus hautes fonctions mais qui tournent le dos 
à nos principes fondamentaux issus de la Révolution Française et protégés par notre droit, sont des 
dangers pour notre République. 
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 L'aide médicale d'Etat :  
une dimension sanitaire essentielle ! 

 

 

  

Marine Le Pen et Éric Zemmour dénoncent régulièrement  l'aide médicale d'Etat et présentent tous les 
deux ce dispositif comme ayant un coût démesuré, si bien que sa suppression serait une source 
d’économies potentielles. 
 
Qu'est-ce que l'Aide Médicale d'Etat ? 
 
Ce dispositif vise à offrir une protection santé aux étrangers en situation irrégulière présents sur le 
territoire français.   
 
L’AME s’adresse principalement aux résidents étrangers en situation irrégulière et précaire qui sont en 
France depuis au moins trois mois et dont les ressources ne dépassent pas un plafond (9.041 euros 
annuel en 2021, soit le même que pour la couverture maladie universelle complémentaire).  
 
Elle couvre notamment les soins médicaux, les frais d’hospitalisation et d’intervention chirurgicale, 
certaines vaccinations ou encore la contraception. Contrairement à une idée reçue persistante, elle ne 
donne, en revanche, pas droit à des soins de « confort », mais simplement à un panier restreint de 
soins.  
 
Que nous dit la commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale  sur l'aide médicale d'Etat ? 
 
Dans son avis de 2020 sur le projet de loi de finances 2021, la commission des Affaires Sociales de 
l'Assemblée Nationale rappelait l'objectif de l'AME : « Cette action, qui exprime l’effort de solidarité 
nationale en faveur de l’accès aux soins des publics pour les plus défavorisés, a aussi une dimension 
sanitaire essentielle : il s’agit d’éviter la propagation, sur notre territoire, de maladies contagieuses non 
traitées, et également de prendre en charge ces personnes en amont du développement ou de 
l’aggravation de pathologies qui seraient alors plus coûteuses pour la collectivité ». 
 
De son côté,  l'Inspection des Affaires Sociales rappelle en 2019 que :  
 
*  L’AME répond à un principe éthique et humanitaire : assurer une couverture santé minimale,   
* L'AME répond aussi à la nécessité de conduire une politique de santé publique cohérente, 
notamment en matière de lutte contre la propagation des maladies contagieuses, 
* Ne pas assurer un accès aux soins primaires à des personnes, particulièrement celles en situation de 
précarité cumulant les handicaps sanitaires et sociaux, peut conduire in fine la société à devoir assumer 

des dépenses plus importantes, notamment des dépenses hospitalières.   
 
Refuser, comme le font Marine Le Pen et Éric Zemmour, à une partie de la population un suivi médical 
standard conduirait ainsi à favoriser le développement de maladies graves mettant en danger la santé 
de tous et compromettant ainsi l’efficacité générale de la politique de santé publique, 
 
Les candidats à l'élection présidentielle que sont Marine Le Pen et Éric Zemmour ne sont que des 
irresponsables qui mettent en danger la santé de nos concitoyens et la situation des hôpitaux ! 
 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/07/idee-recue-sur-les-migrants-3-6-ils-viennent-en-france-pour-se-faire-soigner_5009730_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/07/idee-recue-sur-les-migrants-3-6-ils-viennent-en-france-pour-se-faire-soigner_5009730_4355770.html
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b3488-ti_rapport-avis.pdf#_blank
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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. 

 
 

 

 

 

 


