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Le Forum Républicain a décidé
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.

Président du Forum républicain
et directeur de la publication
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EDITORIAL
C’est une percée historique pour l’extrême droite française : 89 députés du Rassemblement national
(RN) ont fait leur entrée à l’Assemblée nationale.
Marine Le Pen a décrit ces députés comme une « nouvelle élite politique ». Des consignes leur ont été
données pour afficher un visage serein et un vêtement digne à la hauteur des responsabilités
auxquelles ils aspirent.
Ne nous y trompons pas ! Comme nous le dit le dicton populaire « L'habit ne fait pas le moine » !
Sous le vernis d'une dédiabolisation affirmée, nombreux sont ceux, y compris parmi les plus jeunes,
qui arrivent imprégnés de la longue histoire xénophobe, homophobe et réactionnaire de la formation
d’extrême droite.
Poursuivant sa mission d'information citoyenne, le Forum Républicain a décidé de vous présenter
dans ses Chroniques les positions prises par ces députés issus du Rassemblement National ainsi que
par les députés de ce parti au Parlement Européen.
Pour ce numéro, nous avons choisi de faire un premier bilan des votes exprimés par les députés du RN
qui siègent au Parlement Européen depuis l'élection 2019. Au-delà des discours trompeurs, il s'agit
d'une première occasion de vous faire connaître les véritables orientations politiques des députés de
l'extrême droite.
Nous voulons aussi rappeler, en cette année de commémoration du 80ème anniversaire de la rafle du
Vel d'Hiv, que le racisme et l'antisémitisme sont malheureusement toujours présents dans notre
société. Le Forum Républicain n'oublie pas.
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Que votent les députés du Rassemblement National
au Parlement Européen ?
Les parlementaires européens ont un rôle de codécision en partage avec le Conseil Européen pour
voter des législations de l’Union européenne. Ils se prononcent également sur des résolutions et des
rapports. Leurs votes orientent ainsi les priorités politiques de l’Union Européenne et appuient
également la défense des droits et libertés au sein des pays membres.
Le Forum Républicain a examiné quelques-uns des votes émis par l'extrême droite depuis 2019, à
laquelle participent les 23 députés français du Rassemblement National sur des enjeux essentiels en
matière sociale et démocratique. Plusieurs leçons s'en dégagent.

Lutte contre le racisme : le RN est contre
Dans une résolution votée le 19 juin 2020 « sur les manifestations contre le racisme après la mort de
George Floyd », le Parlement européen s’est prononcé en majorité pour « condamner fermement
toutes les formes de racisme, de haine et de violence », ainsi que « le suprémacisme blanc sous toutes
ses formes », et a demandé « aux institutions de l’UE et aux États membres de reconnaître officiellement
les injustices et les crimes contre l’humanité commis dans le passé à l’encontre des personnes noires et
des Roms ».
Le texte considère également « que l’esclavage est un crime contre l’humanité ». Les élus français
écologistes, insoumis, socialistes et LREM ont voté pour, comme sur l’ensemble de ce type de sujets.
➢ Les élus du RN se sont refusés à condamner le racisme et la haine.

Renforcer la démocratie et la liberté de la presse : l’extrême droite vote contre
Le 11 novembre 2021, le Parlement Européen a adopté une résolution pour « renforcer la démocratie
ainsi que la liberté et le pluralisme des médias dans l’UE ».
Dans ce texte, les parlementaires invitent la Commission Européenne à présenter des propositions
pour mieux défendre un journalisme indépendant impartial, professionnel et responsable, ainsi que
l’accès à une information pluraliste qui constituent des piliers essentiels de la démocratie.
➢ Les parlementaires du Rassemblement National ont voté contre ce texte.
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L’extrême droite refuse de condamner les violences faites aux femmes
Le Parlement européen s’est prononcé le 16 septembre 2021 sur une résolution qui condamne « toutes
les formes de violence à l’égard des femmes et des filles dans toute leur diversité ainsi que les autres
formes de violence fondée sur le genre, telles que la violence à l’égard des personnes LGBTIQ+ en raison
de leur genre, de leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leurs caractéristiques
sexuelles »
➢ les députés d’extrême droite se sont opposés à la résolution.

RN contre l’égalité d’accès à la contraception et à l’avortement
Le 24 juin 2021, le Parlement européen a voté en majorité une résolution en faveur d’un accès à
l’avortement gratuit et légal pour toutes les femmes de l’UE. Cette même résolution insistait aussi
également sur la nécessité d’un accès généralisé à la contraception et à l’éducation sexuelle.
➢ les élus du RN se sont unanimement opposés à la résolution.

Égalité des droits pour tous les couples : l’extrême droite s’y oppose
Le 14 septembre 2021, une autre résolution du Parlement européen réaffirme l’égalité des droits entre
couples homo et couples hétéro partout dans l’Union européenne.
➢ Les élus d’extrême droite française se sont unanimement opposés au texte.

Ce vote était identique à celui de leurs homologues polonais et hongrois des partis de gouvernement
très à droite (PiS et Fidesz). La résolution mentionne d’ailleurs de possibles sanctions envers ces pays
ainsi qu’envers la Roumanie, pour violation des valeurs européennes.
➢ A noter que, comme ses collègues du RN, Julie Lechanteux, alors députée européenne

représentante de notre région, s'est opposée à toutes ces résolutions.
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Les Députés Européens du Rassemblement National
face à la justice
Dans le numéro 4 des Chroniques du Forum Républicain de septembre 2021, nous avions évoqué
l’affaire des assistants parlementaires du Rassemblement National au Parlement Européen qui
servent les intérêts du parti sans travailler réellement sur les dossiers européens (Le Monde 2 juin
2021).
Depuis cette date, de nouveaux éléments sont intervenus.
Au niveau du Parlement Européen :
* Le Parlement européen avait réclamé le remboursement de 300 000 euros d’argent public européen
à Marine Le Pen pour deux emplois payés par le Parlement et effectués en réalité au bénéfice du Front
National.
➢ Marine Le Pen ayant contesté cette sanction, la Cour de Justice de l’Union Européenne a

confirmé ladite sanction dans un arrêt du mois de mai 2019.
* Vingt-deux personnes, dont Yann Le Pen, le maire de Perpignan Louis Aliot, Jean -Marie Le Pen,
l’eurodéputé NicolasBay, 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 évalué́ à 6,8 millions d’euros
le préjudice que lui a infligé le parti d’extrême droite.
➢ Il s'est constitué partie civile et a saisi la justice française.
Au niveau national, deux enquêtes sont en cours :
* Seize députés et 54 contrats de collaborateurs parlementaires sont ciblés par l'enquête sur l'emploi
des assistants parlementaires.
Les juges enquêtent sur un possible "système" organisé "de manière concertée et délibérée" par le RN
et sa présidente pour financer des salaires de ses permanents en détournant les fonds de l'Union
Européenne destinés à l'emploi d'assistants parlementaires.
* Un nouveau rapport de l'office européen de lutte antifraude (OLAF) de mars 2022 soupçonne Marine
Le Pen et ses proches d’avoir cette fois détourné plus de 600 000 euros du Parlement Européen dans
le cadre de leur mandat d’eurodéputé (Mediapart et Le Monde 16 et 17 avril 2022).
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Le rapport de l’Olaf relate les dépenses de plusieurs milliers d’euros destinées à financer l’université
d’été du FN en septembre 2015 ou encore une des fêtes organisées par Marion Maréchal en 2016. A cela
s’ajoute l’achat de 228 bouteilles de champagnes et grand crus (pomerol, saint-émilion, etc.) dont 113
avaient été livrées à Jean-Marie Le Pen « le 28 décembre 2016, à quelques jours du réveillon de la SaintSylvestre », dans ses « bureaux » situées dans son manoir de Montretout dans les Hauts-de-Seine. Le
reste des bouteilles ont été consommées au congrès du FN de 2014 à Lyon, où une partie du budget
européen a été utilisé pour financer l’achat de goodies estampillés FN. Mais le détournement de fonds
ne s’arrête pas là, puisque le budget a aussi été utilisé pour payer des proches et membre du FN/RN,
pour financer des événements du parti et comme don à des associations tenues par des proches du RN
comme le « Cercle Renaissance » ou « Fraternité française ».
➢ La justice française a été saisie.
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Au nom de la mémoire
Le racisme et l’antisémitisme sont des fléaux qu’il faut combattre sans relâche.
En cette année du 80ème anniversaire de la rafle du Vel D’Hiv, rappelons sans cesse cette vérité aux plus
jeunes et à tous ceux qui refusent de comprendre la nature de l’idéologie mortifère du nationalisme.
Durant deux jours, les 16 et 17 juillet 1942, 13 152 personnes furent raflées parce qu’elles étaient juives,
et enfermées dans des conditions épouvantables sur instruction de la préfecture de police de Paris,
elle- même recevant ses ordres conjointement du gouvernement de Vichy dirigé par Pétain et Laval et
des autorités allemandes dirigées par Eichmann.
Un gouvernement de Vichy qui prétendait faire une « Révolution Nationale » !
Au total, 3 118 hommes, 5 119 femmes et 4 114 enfants furent déportés dans les camps de la mort.
Aucun des enfants que les nazis n’exigeaient même pas dans leurs quotas ne survécut. Seuls moins de
700 adultes en sont revenus.
Le Forum Républicain s’associe à l’hommage rendu aux victimes. N'oublions pas l'héritage
révolutionnaire qui honore la France : Liberté Egalité Fraternité !
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Soutenez-nous, rejoignez-nous, diffusez
autour de vous si nos propos et nos écrits
ne vous laissent pas insensibles et
correspondent à vos pensées.

Collectif Citoyen Fréjusien

CONTACT
www.forum-republicain-frejus.fr
Forum Républicain Fréjus Association Loi 1901
Résidence les Jardins de l’Argentière,
Siège social : Résidence les Jardins de l’Argentière, Bât. Le Pline, 745 rue du Capitaine BLAZY, 83600 FREJUS
forum.republicain@gmail.com
Bât. Le www.forum-republicain-frejus.fr
Pline, 745 rue du Capitaine
BLAZY,
; mail
: forum.republicain@gmail.com ; Facebook
: forum républicain
83600 FREJUS
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