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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 d’Estérel Côte 

d’Azur Agglomération (ECAA) 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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EDITORIAL 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

L'année 2022 s'est achevée avec la confirmation de ce que chacun d'entre nous ressentait fortement 
depuis l'élection municipale de 2020 : Le maire de Fréjus et sa municipalité sont désormais sous 

l'emprise de la communauté Estérel Côte d'Azur Agglomération sous la conduite du maire de Saint-

Raphaël. Chacun des dossiers importants pour la commune de Fréjus semble en effet supervisé et 

décidé par le maire de Saint-Raphaël, président de l'agglomération.  
 

Une coopération entre les deux villes serait, certes, bienvenue si les décisions étaient prises sur un pied 

d'égalité dans l'intérêt respectif des deux agglomérations ainsi que dans celui de la communauté 
d'agglomération toute entière. 

 

Ce n'est cependant pas ce qui se passe dans les faits. Nous citerons quelques exemples : 
 

• L'aménagement du bord de mer appelé « la promenade des bains » est conçu, financé et mené 

par l'agglomération. Le président de celle-ci n'hésite pas à étendre cet aménagement au 

centre-ville de Saint-Raphaël, lui accordant au passage quelques millions d'euros 
supplémentaires par rapport à ce que reçoit la ville de Fréjus ; 

• Cet aménagement coûteux (plus de 65 millions au bas mot) conduira inévitablement à 

l'abandon de la réalisation sur la base nature du centre de formation  universitaire pourtant 

annoncé en janvier 2021 par le président de l'agglomération et le maire de Fréjus ; 

• L'implantation d'un grand stade de football au Capitou avec l'aide de l'agglomération au lieu 

et place du zoo de Fréjus reste depuis des années une arlésienne qui semble avoir de sérieuses 

difficultés à se transformer en réalité. Le maire de Saint-Raphaël y est-t-il favorable? ; 

• La situation du quartier de La Gabelle est maintenant « sous le contrôle » du maire de Saint-
Raphaël, président de l'agglomération, après les divers incidents qui ont marqué les matches 

de foot du mondial. C'est Frédéric Masquelier qui décide seul de la suspension des quelques 

subventions de l'agglomération prévues pour soutenir une population pauvre. Le maire de 

Fréjus ne fait que suivre et enchaîner en suspendant dans la foulée les subventions de la ville 
de Fréjus. 

 

N'en doutons pas, la gestion de la dette de Fréjus, qui ne fait que se creuser depuis neuf années, et les 
graves erreurs de gestion de la municipalité RN (écoles dégradées, aménagement urbain contesté, 

grogne contre les tarifs des terrasses et des places de marché pour les commerçants augmentés de 

manière inconsidérée) donnent l'image d'une municipalité affaiblie dans ses rapports à une 
l'agglomération qui tient désormais une place centrale dans le processus de décision des 

investissements les plus importants pour la ville. 
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 Fréjus : des quartiers abandonnés par la 

municipalité RN   

  

Lors de son élection à la mairie de Fréjus en 2014, David Rachline avait promis « une reprise en mains 
» des quartiers de Villeneuve, l'Agachon et La Gabelle tout en stigmatisant les politiques sociales 

menées par son précédesseur. Ce sont ces quartiers qui concentrent la population la plus pauvre de 

Fréjus. 
 

Que constate-t-on huit ans après ? La politique du muscle et la fermeture des centres sociaux à 

Villeneuve en 2015, puis à La Gabelle en 2018 et enfin la suppression ou la diminution drastique des 

aides publiques ont conduit à une situation explosive.  

 

A l'Agachon, la forte diminution des subventions affecte gravement la situation au centre social qui ne 

fonctionne plus qu'à minima avec un personnel réduit qui désespère.. 
 

Dans le quartier de La Gabelle, le maire, incidents après incidents, en appelle à toujours plus de 

policiers nationaux pour réprimer et punir les désordres et les petits trafics alors qu'une grande partie 
des jeunes du quartier sont sans formation et sans emploi et que la pauvreté des familles est la plus 

grande. 

 

Les chiffres sont parlants à La Gabelle (1) : 
 

Sur un total de 2800 habitants,  

➢ 37% ont moins de 25 ans 
➢ le taux d'emploi des 16-24 ans est de 44% seulement (contre 61% sur la ville) avec de trop 

nombreux emplois précaires (32% des salariés) 

➢ 58% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté  
➢ le niveau de vie médian est de 968 euros/mois (total population de Fréjus : 1600 euros/mois). 

 

Le retour de l'ordre républicain dans le quartier devrait passer par des mesures visant à plus de 

cohésion sociale,  c'est à dire par le développement d'une politique sociale ambitieuse et par la 
présence des services publics qui, au contraire, ont été abandonnés. 

 

Les quelques mesures déjà décidées depuis une année étaient déjà nettement insuffisantes 
(accompagnement pour faire connaître les droits, encadrement d'enfants, ouverture d'une minicrèhe, 

cours de français). Pourtant, malgré le caractère modique de ces subventions (au total 69 000 euros), 

le président de l'ECAA et le maire de Fréjus ont cru utile de les suspendre afin de « punir » les habitants 
au motif qu'ils n'ont pas su retenir une poignée de jeunes auteurs de violences et de dégradations à la 

suite du match Maroc-France dans le cadre du mondial de football. 
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Le président de la communauté d'agglomération sait pourtant très bien qu'une punition collective ne 
fait que développer un profond sentiment d'injustice chez les habitants qui ne sont pas responsables 

des violences. Une telle « punition » collective » est, en effet,  essentiellement supportée par les  

femmes du quartier, principales bénéficiaires des mesures qui leur étaient destinées pour la garde des 
enfants, pour les conseillers dans leurs démarches administratives et l'apprentissage du français. 

 

Ce n'est pas en supprimant les crèches, en écartant les travailleurs sociaux qui accompagnent des 
populations en difficulté et en arrêtant les cours de français que la municipalité et l'agglomération 

pourront  renouer le lien social qui doit rétablir la confiance des habitants dans la loi de la République. 

 

La majorité municipale Rassemblement National montre son incapacité à apporter des réponses  

cohérentes et satisfaisantes aux difficultés des Fréjusiens. 

 

Quant au président de l'ECAA, également maire de Saint-Raphaël, il manifeste un aveuglement 
idéologique qui renforce le sentiment d'abandon et de relégation du quartier de La Gabelle chez les 

habitants. 

 

(1) Portrait de quartier. Compas. Décembre 2018 
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La « bonne année » de David Rachline pour les 
musulmans 

 

  

 

A l’occasion d’un entretien dans la revue Front Populaire, l’écrivain Michel Houellebeck a affirmé « Le 
souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n’est pas que les musulmans 

s’assimilent, mais qu’ils cessent de les voler et les agresser. Ou bien, autre solution, qu’ils s’en aillent». 

 

La mosquée de Paris vient de porter plainte contre Michel Houellebecq pour ces propos qui incitent à 
la haine contre les musulmans, délit puni par la loi. 

 

Or comment réagit David Rachline, maire représentant l’autorité publique gardienne de la loi à Frejus? 

 

Dans un post sur Facebook du 29 décembre, il affirme son soutien à Michel Houellebeck qui, selon lui, 

« fait rayonner le monde à travers ses écrits » ! 
 

➢ Une fois de plus, David Rachline démontre son mépris des musulmans et établit une 

discrimination entre les Français selon qu’ils sont de religion musulmane ou chrétienne. 

 
Le Rassemblement National, parti xénophobe et discriminatoire est, de plus, porteur de division des 

Français et de la Nation. 
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La liberté d’association en question 

à Saint-Raphaël ! 

 

  

Le 22 septembre 2022, le maire de Saint-Raphaël a fait voter au conseil municipal une délibération 

consistant pour les associations bénéficiant d'une aide directe ou indirecte de la commune à prendre 

obligatoirement part à quatre des cinq cérémonies patriotiques le 11 novembre, le 29 avril, le 8 mai et 

le 15 août. 
 

Il est évident et important que les Français doivent se souvenir du sacrifice consenti par nos aînés et 

nos soldats au cours d’évènements qui ont façonné notre histoire et contribué à construire la 
communauté nationale. 

 

Il est, par conséquent, naturel que les commémorations de ces événements soient l’objet de 
cérémonies pour le souvenir et destinées à marquer l’esprit des plus jeunes qui peuvent être incités à y 

participer. 

 

Mais nos aînés se sont justement battus et se sont sacrifiés pour la liberté: un symbole fort de notre 

devise nationale : LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. 

 

Or, la liberté d’association est l’une des premières libertés fondamentales pour les Français.  
Chaque association doit pouvoir engager librement les actions auxquelles elle croie, en respectant la 

loi, sans être soumise à des obligations du Maire, étrangères à leur objet social (sportif, culturel..). 

 
Aussi, contraindre toutes les associations subventionnées à participer à plusieurs commémorations qui 

sont sans lien avec leurs activités, sous menace de leur supprimer les subventions, relève d’une atteinte 

à cette liberté qui va à l’encontre de nos traditions républicaines.  

 
Les Français doivent pouvoir répondre avec leur cœur, et non sous la contrainte, aux cérémonies qui 

rappellent les fondements de la nation. 

 
➢ Le Préfet du Var a d'ailleurs demandé au maire de Saint-Raphaël de retirer cette délibération 

qui lui est apparu contraire à l'état de droit. 
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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. 

 
 

 

 

 

Collectif Citoyen Fréjusien 


