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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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 L’école selon Eric Zemmour :   

une vision sélective et rétrograde 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

Eric Zemmour propose de faire pour l'école un grand ministère de l'Instruction Publique s’il est élu 
président de la République ! 

 

Voilà une proposition du candidat qui ne laisse plus d’hésitation sur une filiation avec l'extrême-droite 

que chacun peut reconnaître (Pétain avait retenu la même appellation en débaptisant le ministère de 
l'Education Nationale).  (1) 

 

Le  ministère de l'instruction Publique qu’il propose serait fondé sur  des mesures rétrogrades dignes 
d’un passé inadapté au monde moderne comme :  

 

• le rétablissement d’un examen d’entrée en 6ème qui supprime très jeune toute possibilité 

pour l’enfant qui ne l’a pas réussi d’envisager des études post-bac pouvant ouvrir la voie à des 
métiers à responsabilité. Les métiers et professions se sont en effet considérablement 

complexifiés et nécessitent des études longues.  

 

• l’abandon du collège unique avec le retour aux classes de niveau au détriment de la mixité 
scolaire. L’abandon du collège unique renforcerait la ségrégation territoriale actuelle : les 

établissements de centre-ville concentrent les classes sociales les plus aisées et les 

enseignants chevronnés.  
 

• le développement de l’apprentissage dès le plus jeune âge qui orienterait très tôt (14 ans) 

les enfants des milieux populaires vers le travail. Un retour en arrière préjudiciable à l’économie 

qui nécessite des compétences et explique  la prolongation de la scolarité depuis les années 
cinquante. 

 

• la volonté d’inculquer à l’enfant une vision idéalisée de l’histoire de France plutôt que 

d’en faire un citoyen éclairé sur les heures glorieuses mais aussi sombres de l’histoire de la 
France et du monde, 

 

• l’interdiction de l’étude des idéologies qui pourraient développer un esprit critique, y 
compris  envers le pouvoir en place. L’enfant, futur citoyen, a besoin de former son esprit aux 

différents formes de raisonnement. 

 

• le rétablissement de la fonction de « surveillant général » qui donne une vision disciplinaire 
de la vie scolaire, plutôt que celle de l’aide à l’émancipation, comme le font les Conseillers 

principaux d’éducation actuels. 

 

• le port de blouses pour les enfants, 
 

• la suppression des allocations familiales des familles d’élèves « perturbateurs ou 
absentéistes » plutôt que des mesures d'accompagnement vers leur retour à la scolarité. 



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 

 

  

• la valorisation de l’école privée hors contrat parée de toutes les vertus et libre de former 

l’esprit des enfants, sans la contrainte des programmes nationaux qui assurent l’égalité dans 
la formation et le socle des savoirs fondamentaux. 

 

• le dénigrement de l’école publique qualifiée de « système public » soi-disant « gangrené » 
(par qui?), alors qu’elle doit être soutenue et valorisée car elle seule assure la gratuité, la mixité 

des classes sociales, la laïcité et la transmission des savoirs à tous les enfants. 

 

Ce programme est caractérisé par l’absence de mesures fortes permettant d’apporter des solutions 
pour les 150 000 enfants qui se retrouvent chaque année sans formation et donc sans projet d'avenir. 

 

La «  refondation » de l’école de la République, vantée par Éric Zemmour,  ne serait, en réalité, qu’un 
retour vers une école privilégiant les élites et qui demanderait à l’enfant d’apprendre à obéir et à se 

taire, tout en acceptant une vérité officielle délivrée par une autorité qui ne pourrait être contestée.  

 
Une école aux antipodes des méthodes d'éducation actuelles qui doivent faciliter pour le plus grand 

nombre une transmission du savoir adaptée au monde actuel, avec d'une part les savoirs de base et 

les compétences techniques et, d'autre part, les savoirs comportementaux (créativité, persuasion, 

adaptabilité, prise d'initiative..). 
 

 

 
 

(1) C’est la Révolution qui crée le service de l’instruction publique au sein du ministère de 

l’Intérieur. En 1828, il devient un ministère à part entière. En 1932, le gouvernement Herriot 

considère que les enfants ne doivent pas être uniquement instruits, mais aussi éduqués et 

donc, il change le nom d’Instruction Publique en Education Nationale. 
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 Le RN défend une écologie protectionniste et 
localiste qui ignore l'urgence climatique 

 

 

  

Tous les experts s'accordent pour alerter sur la dégradation du climat, conséquence des émissions de 

gaz à effets de serre liées aux activités humaines. L'urgence climatique n'est plus à démontrer. 
 

Pourtant, en 2016, Marine Le Pen soutenait Donald Trump alors que ce dernier promettait déjà de 

retirer les Etats Unis de l'accord sur le climat de 2015. Ce qu'il décida dès son élection. 
 

De même, en 2018,  Marine Le Pen soutenait Bolsonaro, président du Brésil, alors que ce dernier 

entreprenait de diminuer fortement la forêt amazonienne, poumon vert de la terre, pour encourager 

la production industrielle de bovins sur le territoire dégagé par cette déforestation. Les populations 
autochtones ont d'ailleurs fait les frais de cette déforestation en perdant une grande partie de leur 

territoire. 

 
Aujourd'hui, Marine Le Pen prétend promouvoir la défense de l'environnement en proposant un 

référendum de quinze questions dans le cadre de sa campagne présidentielle pour 2022. 

 
Il n'est certes jamais trop tard pour ouvrir les yeux et tenir compte des évolutions décrites par les 

experts ! 

 

Mais en réalité, à y regarder de près, qu'en est-il de cette soudaine conversion ? 
 

Il ne s'agit pas pour Marine Le Pen de proposer des initiatives pour tenir compte en particulier des 

alertes sur les évolutions climatiques qui menacent d'engloutir de grandes parties de la terre du fait 

du réchauffement annoncé, de la fonte en cours des glaciers et des migrations humaines qui vont en 

résulter ! 

 
Les quinze questions proposées au référendum qu'elle présente relèvent d’une écologie 

superficielle. Aucune ne porte sur la nécessaire transition écologique ou sur un autre modèle 

civilisationnel rompant avec le productivisme… 

 
Il n’est guère question de sujets qui fâchent, de taxe carbone, de limitation de vitesse, d’enfouissement 

près de chez soi de déchets nucléaires, de l'usage des pesticides ou des transports aériens. L’isolation 

thermique des bâtiments, responsables de près d’un quart des émissions de gaz à effet de serre, n’est 
pas abordée.  

 

De fait, Marine Le Pen défend surtout un « localisme » et une protection des productions françaises par 
la fermeture des frontières. Elle ne va même pas jusqu'à défendre des productions issues de l'agriculture 

biologique.  

 

Pour elle, seul le développement des centrales nucléaires peut permettre à la France de disposer d'une 
énergie décarbonée et de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine. 

 

La candidate du Rassemblement National propose ainsi des solutions nationales à des enjeux 
qui demandent des actions coordonnées à l’échelle mondiale. On retrouve le fondement 

idéologique de ce parti : le nationalisme, rebaptisé souverainisme. 
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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. 

 
 

 

 

 

 


