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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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 David Rachline : sous un discours de façade,  

une idéologie extrémiste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Lors du dernier conseil municipal du 16 février 2023, David Rachline s'est métamorphosé.  
 

Finies les réponses ironiques ou les non réponses aux questions légitimes qui concernaient la vie de 

la cité, finies les coupures de micro contre les conseillers municipaux opposants, finies les diatribes et 
les menaces d'évacuer la salle opposées au public qui manifestaient sa désapprobation lors du 

premier mandat. 

 
Marine Le Pen ayant donné pour instruction à ses cadres de présenter un visage lisse et responsable 

de son parti, David Rachline s'efforce donc d'afficher une image de lui-même la plus sereine possible 

et de mettre en sourdine les positions les plus xénophobes qu'il a encore soutenues récemment. 

 
Le Forum Républicain a cependant voulu vérifier si ce discours de façade officielle ne cachait pas une 

autre réalité. Notre association a donc examiné les discours et le compte Facebook du maire de Fréjus. 

Ces prises de positions publiques révèlent son idéologie de manière non masquée. 

 

 

Qu'avons-nous constaté ? 
 

Les discours publics et les posts du compte Facebook de David Rachline sont marqués par les 

fantasmes habituels de l'extrême-droite sur les migrants (sauf s'ils sont chrétiens), la défense d'une 

identité française figée dans le passé, le rejet du musulman, même français, et le soutien indéfectible 
aux forces de l'ordre, quels qu'en soient parfois les débordements. 

 

C'est ainsi que nous avons noté un florilège de posts dans lesquels David Rachline : 
 

• se livre à une sélection méticuleuse des faits divers afin de dénoncer les délits commis par 

des migrants, mais en omettant de dénoncer les délits du même type commis par des 

Français, 

• fustige les militants humanistes qui accompagnent les migrants dans le film « Les engagés » 

en les accusant d'être des passeurs rémunérés,  

• accuse le Département du Var d'être complice d'une « immigration clandestine » lorsque ce 

dernier a accueilli les migrants non accompagnés de l'Ocean Viking qui a accosté à Toulon le 
11 novembre 2022, 

• prétend que les mineurs étrangers isolés seraient tous des faux mineurs à expulser, 

• soutient que les demandeurs d'asile seraient à 90% des faux demandeurs  (en réalité selon le 

ministère de l'Intérieur, 39,2% des demandeurs ont été admis à l'asile en 2021). 

• soutient publiquement Michel Houellebecq qui affirme vouloir chasser les musulmans y 

compris Français de France, 
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• ne salut ostensiblement sur son compte Facebook que les fêtes chrétiennes alors que la 

République est tenue de respecter toutes les religions et protège la liberté de conscience, ce 

qu'un élu doit relayer dans son discours, 

• affirme qu'il poursuivra sa politique d'implantation d'une crèche de Noël dans les locaux de la 
mairie malgré la condamnation des maires de Perpignan, Beaucaire et Béziers par la justice 

pour les mêmes faits contraires aux règles instaurées dans un pays laïc, 

• dénonce (à juste titre) les dégradations de biens et attaques personnelles contre les policiers, 

• mais omet de dénoncer les excès policiers et de soutenir les victimes comme tout républicain 

attaché à l'ordre devrait le faire. 
 

Aidé par l'émergence du parti de Zemmour aux relents xénophobe et ultra nationaliste, le RN veut faire 

croire qu'il s'en distingue en affichant qu'il est un parti républicain. En réalité, comme le souligne Jean 

-Yves Camus, directeur de l’Observatoire des radicalités politiques : « Ce parti laisse monter en 

responsabilité des gens qui par leurs écrits, leur comportement ou leur passé, ont exprimé des idées 

racistes et antisémites ». 
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 Les dangers de l'extrême droite nationaliste et 

xénophobe dans l'Union Européenne 

 
  

Nous connaissons tous la fable de la grenouille : si vous jetez une grenouille dans de l’eau bouillante, 

elle en sortira instinctivement. Mais si vous la laissez barboter dans une casserole où l’eau se réchauffe 

progressivement, la grenouille mourra bouillie. On peut dire la même chose de la démocratie en 

Europe : si les démocrates n'y prennent pas garde, certains pays de l’Union européenne (Pologne, 
Hongrie) détériorent progressivement nos systèmes démocratiques, en remettant en cause 

l'indépendance de la justice et la liberté de la presse. 

 
Une fois que le cheval est entré dans Troie, il est très difficile d’en contrôler les dégâts.  

 

L'Italie et la Suède menacent de suivre le même chemin avec l'accession au pouvoir des partis 
d'extrême-droite en 2022 : les partis Démocrates de Suède et Fratelli d'Italia sont aujourd'hui aux 

manettes grâce à une coalition avec la droite. 

 

Ces partis ont un point commun avec le Rassemblement National : leur progression dans leurs 

électorats respectifs a accompagné une stratégie de dédiabolisation.  

 

Ce calcul a été payant pour les Démocrates de Suède, passés du rôle potentiel de force d’appoint à 
celui de force centrale de la coalition, devant le principal parti conservateur.  

 

Fratelli d’Italia a lui aussi bénéficié de l'abandon du cordon sanitaire contre les partis nationalistes 

d'extrême-droite. En France et en Italie, cette volonté affichée de dédiabolisation a été également 

facilitée par la surenchère identitaire d’un mouvement concurrent : Reconquête !, le parti lancé par 

Éric Zemmour, et la Lega de l’ancien ministre de l’intérieur Matteo Salvini. 

 
Toutes ces formations sont  rigoureusement fidèles à des fondamentaux : la dénonciation de 

l’immigration, de l’Islam, l'euroscepticisme, l’exaltation du souverainisme, de l’autoritarisme, la 

défiance vis à vis de la crise climatique. 
  

➢ D'ores et déjà la victoire de Fratelli d'Italia aux élections de septembre 2022 a eu pour effet de 

durcir considérablement la politique migratoire de l'Italie. Le gouvernement impose 
aujourd'hui aux ONG de sauvetage en mer des ports de débarquement très éloignés des zones 

de secours (Ravenne et La Spézia, dans le Nord de l'Italie sont les ports retenus pour le 

débarquement à quatre jours de navigation de la zone de secours de SOS Méditerranée ou de 

Médecins du Monde).  
 

Une telle règle est en contradiction avec les obligations de l’Italie en matière de droits de l’homme et 

de droit international de la mer qui imposent aux secours de débarquer les naufragés dans le port sûr 
le plus proche. Il s'agit d'une manière  cynique visant à obliger les navires de secours d'ignorer 

d’autres appels au secours s’ils sont déjà mobilisés avec des personnes secourues à bord.... 
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Le Conseil de l’Europe a appelé, sans succès, le gouvernement italien à abroger cette mesure inique, 

contraire aux valeurs défendues par l'Union Européenne. 

 
On a pu constater récemment les premiers effets : faute de navire humanitaire à proximité, une 

soixantaine de migrants (dont 14 enfants) se sont noyés en abordant la côte italienne sans secours. 

 

➢ En Suède, le parti des Démocrates de Suède a pour habitude de nier le changement climatique 
et ses effets sur l'environnement. Il prône la suppression des subventions liées à la transition 

climatique. Son leader Jimmie Åkesson a déclaré à la télévision qu’il n’y avait aucune preuve 

scientifique d’une crise climatique, qu’il a qualifiée de « nouvelle religion ».  
 

Aussi, depuis que la Suède a accédé à la tête du Conseil Européen en janvier 2023, les experts craignent 

que l’influence du parti d’extrême droite des Démocrates de Suède sur la politique nationale suédoise 
pèse aussi sur les travaux de la présidence de l’UE à l'occasion de : 

➢ la lutte contre l’utilisation des pesticides,  

➢ la nécessaire politique migratoire à mettre en œuvre à l'échelle européenne,  

➢ les mesures à prendre pour lutter contre effets du changement  climatique. 
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Appliquant l’idéologie d’extrême-droite, Robert 
Ménard se différencie-t-il de David Rachline ? 

 
  

 

Un livre de petit format*, avec des illustrations pertinentes et commentées, décrit le fonctionnement 

du maire de Béziers, Robert Ménard. 
 

Des similitudes dans le discours certes avec le maire de Fréjus. Mais une présence peut-être plus 

affichée aux offices religieux des « martyrs » de la cause Algérie Française avec Bastien-Thiry (célébré 
également à la cathédrale de Fréjus), un souci de calendrier en particulier le 26 mars 1962 (fusillade de 

manifestants européens par l'armée française rue d’Isly à Alger), le 5 juillet 1962 (massacre 

d’Européens à Oran), le refus du 19 mars 1962 (cessez-le-feu en Algérie).  
 

Listons ici quelques marqueurs qui montrent la guerre culturelle menée :  

 

• un marquage de l’histoire des attentats du terrorisme depuis 2015 par la dénomination des 
rues et des places, et en érigeant nombre de statues ;  

• la grandeur passé d’une capitale viticole ou du second port romain, servie par l’archéologie et 

instrumentalisée ;  

• les religions non musulmanes valorisées, avec l’épisode de l'installation d'une crèche dans les 

locaux de la mairie contrairement aux principes de laïcité rappelé par le Tribunal Administratif;  

• condescendance à l’égard des universitaires, des érudits locaux, des enseignants ; lien entre 

journal municipal et affiches urbaines ;  

• attaques contre le Midi Libre semblables à celles de Rachline contre le Var matin ;  

• détestation de Mai 68 ;  

• Facebook et connexion à la « fachosphère » ; 

• dénonciation des associations « droits de l’hommisme » comme la Ligue des Droits de 

l’homme ; 

• récupération de personnalités de gauche en faisant oublier leur enracinement à gauche (Jean 

Jaurès, Sophie Scholl) ; 

• banalisation de la Révolution française dans une optique maurassienne ; 

• présence dans la Résistance de l’Algérie Française nettement majorée avec soutien aux 

éditions Artège et du Rocher ; 

• continuité entre guerre d’Algérie et vague terroriste, avec exaltation de l’OAS « résistante ». 

 
Faute de précisions, la politique budgétaire de Béziers ne peut être comparée à celle de Fréjus, celle-

ci s'appuyant notamment sur la vente du patrimoine foncier aux promoteurs, avec un niveau de dette 

qui a augmenté. 
 

 

* VASSAKOS, Richard, La croisade de Robert Ménard. Une bataille culturelle d’extrême-droite, Montreuil, Libertalia,   

2021, 172 p., 10 €. 
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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 


