LES MAIRIES F.N. DU VAR
AU SCANNER
Depuis 3 ans, trois villes du Var sont gérées par le Front National. La Coordination
Départementale contre l’Extrême-Droite (CODEX 83) a décidé de scruter l’actualité de
ces mairies, mais aussi des autres élus et élues du Front National du département pour
tirer un bilan de leur activité.
Force est de constater qu’en trois années, le vernis, s’il tient encore, craque de plus en
plus. Après une première brochure, qui tirait le bilan de leur première année de gestion
municipale ; nous vous en présentons une deuxième, qui poursuit ce bilan ahurissant.
A la veille d’élections nationales importantes, pour lesquelles une progression du FN est
encore à craindre, il nous semblait important de montrer ce qu’est la réalité de ce parti.
De la gestion des villes de Fréjus, de Cogolin et Le Luc qui s’enlise peu à peu, aux
méthodes autoritaires envers la presse et les opposants, en passant par la censure vis à
vis de la presse, sans oublier les péripéties internes au parti, nous voyons
qu’effectivement les responsables du Front National ne font pas comme les autres. Ils et
elles font pire !
On pourra dire que tel ou tel problème se retrouve dans chaque parti politique, mais si on
rapporte ces faits au nombre de villes gérées (14 sur 36000), au nombre d’élus total du
pays… la proportion de problèmes que l’on rencontre dans les villes gérées par le FN bat
tous les records !!!
Si on ajoute à ce constat local, ce qui est fait dans toutes les autres mairies FN, plus les
déboires judiciaires qui s’amoncellent pour Marine Le Pen (affaire des assistants
parlementaires, financement des campagnes électorales, statut juridique de son micro
parti Jeanne…), on peut dire que les membres du Front National font effectivement bien
pire que les autres. Nous sommes loin des slogans d’apaisement. Le FN n’est pas si
« fleur bleue » que ça.
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Gestion de la ville
à Fréjus, malgré un discours
"volontariste", David Rachline n'empêche pas
les bureaux de La Poste de fermer. Les
services publics, à destination de l'ensemble
de la population, ne sont visiblement pas une
priorité. Au nom de la population…
à Fréjus, devant la fronde des boulistes et
des riverains le maire a dû abandonner un
projet immobilier de luxe. Il avait envisagé de
faire construire un parking souterrain, sous le
boulodrome de la République (près de Fréjus
-Plage), avec comme perspective d'y voir
aussi construire "quelques logements de luxe
en front de mer" et "un hôtel afin de
dynamiser l'attractivité touristique". Au nom
de la population... ou du fric ?
à Fréjus, la mairie FN a engagé un
processus de révision du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de la Base Nature pour
une "évolution qualitative" d'un site de 3.5
hectares, situé en bord de mer. En clair
bétonner un peu plus le littoral, mais sans le
dire. Ficelle tellement grosse que le
commissaire-enquêteur a donné un avis
défavorable au projet.
à Fréjus, le maire utilise le bulletin
municipal "Fréjus Magazine" à des fins de
propagande. Le magazine publie les discours
politique de David Rachline, passe son temps
à y dénoncer les articles de Var Matin
critiquant sa gestion de la ville et son attitude
face aux journalistes, mais aussi ses
opposants politiques et associations de la
ville qui ne lui conviennent pas. Au nom de la
probité sûrement…
à Fréjus, la mairie FN a validé la fermeture
de 3 bureaux de Poste, malgré les pétitions
des riverains. Combien de personnes âgées
sont aujourd'hui obligées d'aller beaucoup
plus loin pour retirer leurs petites économies
et faire leurs courses ? Voici bien une vision
comptable de la gestion d'une commune. Au
nom de nos anciens sûrement…
à Fréjus, la municipalité a signé une
convention pour accueillir la première Surf
Académy du bassin méditerranéen. La
gestion en serait confiée à un certain Yann
Tran Long, frère de Minh Tran Long qui dirige
la Patrouille de l’Evènement, la société en

charge de l’événementiel sur Fréjus. Les
deux sont connus pour avoir été membres de
la Fédération d’Action Nationale Européenne
(FANE), groupuscule néo-nazi dissout dans
les années 80.
à Fréjus, le projet de Surf Académy ne
verra finalement pas le jour. En effet, les
opposants et la sous-préfecture de
Draguignan ont remis en cause la légalité de
la convention signée. La société «Surf
Académy Poséidonis» qui devait exploiter
l’établissement n’a pas d’existence légale, et
ne peut donc signer une convention… Il
n’était pas non plus possible légalement que
la mairie installe cet établissement sur la
Base nature, puisqu’elle a signé une
délégation de service public, et ne peut
disposer de la Base nature à sa guise.
à Fréjus, le gouvernement a prévu la
construction d’une nouvelle prison (attention :
il ne s’agit pas ici pour la CODEX 83 de
donner un avis sur ce projet). David Rachline
a dit son opposition cette décision. Prise de
position qui va pourtant à l'encontre de ce
que prône son parti d'extrême-droite, qui
souhaite créer des places de prisons en
nombre très important. C’est ce que rappelait
Marion Maréchal Le Pen le 3 mars 2017, au
cours d’un meeting à Bandol. David Rachline
n'est pas devenu humaniste, c’est juste qu'il
trouve qu'une prison ferait de l'ombre au
tourisme de sa ville... bref, des prisons, mais
pas chez eux.
au Luc, le copinage est toujours de mise.
Pour un parti critiquant en campagne
électorale les effectifs pléthoriques de
fonctionnaires, "recruter ses amis" ne semble
pas poser problème, ni recruter de manière
"injustifiées et partisanes". En conseil
municipal, un élu d'opposition a fait état d'une
augmentation de la masse salariale avec des
"augmentations d'indices injustifiées, sans
concours", les plus hauts salaires se trouvant
être ceux des personnes recrutées par la
mairie frontiste... mais "la mairie assume"
cette contradiction.
au Luc, la municipalité frontiste commande
un audit financier. Elle refuse de débattre de
celui-ci avec les autres élu-e-s du conseil
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Gestion de la ville (suite)
municipal. Elle laisse toutefois la possibilité
de le consulter, à la condition expresse de ne
pas communiquer sur ce sujet, invoquant la
propriété intellectuelle liée au cabinet ayant
rédigé cet audit... Où est la transparence ? La
lutte acharnée de l’association « Ensemble
pour Le Luc » (membre de la Codex 83), en
saisissant la CADA et le préfet du Var, a
permis la publication de cet audit.
au Luc, 4 agents de la sécurité ont été
recrutés en plus des 6 déjà en fonction. Ces
agents sont peu à peu équipés de bâtons
télescopiques et de bombes lacrymogènes,
après avoir installé des caméras de
vidéosurveillance. L'extrême-droite (mais pas
que eux malheureusement), c'est toujours
plus de répression. Cela prépare "la France
apaisée". Au nom du sabre…
au Luc, Patricia Zirilli, 2ème maire du Luc,
commente sa démission devant les caméras
de France 2 "Je préfère embaucher un
communiste qui fait bien son travail qu’un
membre du FN incompétent ». Vous
connaissez la suite…
au Luc, la mairie FN a dénoncé le contrat
de la SAGEP chargée de réhabiliter le centreville un an après son arrivée aux affaires. De
l’aveu même du maire, cette dénonciation du
contrat coûte en provision près 900000 € par
an à la ville (sic!).
au Luc, Pascal Verelle, 3ème maire de la
commune, découvre que la gestion de
problèmes quotidiens n’est pas une chose
toujours facile. Quand devant la résidence
Saint Honorat un trou géant se forme et que
les habitants se plaignent que le dossier
n’avance pas assez vite, le maire rétorque
qu’il s’agit « d’une bataille d’experts ».
Toujours prompts à hurler au loup à des fins
électorales quand certains dossiers
n’avancent pas chez les autres, lorsque le
problème se pose chez lui, il n’est pas
responsable…
au Luc, le maire dans une interview à Var
Matin explique qu’il ne croit pas en « la re
dynamisation commerçante des centresvilles ». Interrogé en conseil municipal il
confirme son propos « Je le pense
personnellement, mais tente tout de même

de mettre en place des solutions en tant que
maire ». Le FN au moment des élections
dénonçait l’abandon du centre-ville par ses
prédécesseurs. C’est ça la cohérence au FN :
dénoncer, puis faire pareil ou pire…
à Cogolin, le maire a décidé tout seul de
transformer le demeure Sellier, le « château
de Cogolin », en hôtel de charme… au FN on
est soi-disant attaché au patrimoine
historique, sauf s’il s’agit de gros sous, et de
tourisme pour personnes fortunées.
à Cogolin, lors du conseil municipal du 15
septembre 2016, le maire recule sans
explications sur 3 projets qu'il portait : la
gestion de la base nautique qui devait être
confiée au privé, le parking souterrain sous la
place de la mairie (définitivement
abandonné), et la dissolution de la société
mixte
Société
Publique
Locale
d’Aménagement (SPLA), Mistral Avenir,
montée en partenariat avec Fréjus.
L'endettement exponentiel de la ville, pointé
du doigt par un rapport de la Chambre
Régionale des Comptes n'y est sûrement pas
pour rien. Une bonne gestion, en bons pères
de famille ?
à Cogolin, la "demeure Sellier", musée de
la ville installé dans une superbe bâtisse avait
été donnée à la ville il y a plusieurs dizaines
d'années. Marc-Etienne Lansande a décidé
tout seul de vendre au privé cette propriété à
laquelle sont attachés les habitant-es de la
ville. Pire, il disperse le mobilier de valeur
avant même le vote du conseil municipal.
Dilapider le bien commun, liquider un pan du
patrimoine de la ville, c'est sûrement ce que
le FN appelle "le respect des traditions".
à Cogolin, le terrain boisé du Yotel en front
de mer est vendu à la Cogédim pour 34,8 M
d’euros alors que toutes les estimations le
situaient autour des 100 Millions d’euros !
Soit une perte de 65 millions pour la ville !
Mais la plus grosse perte, c'est celle d'un
espace naturel qui devrait laisser la place à
60.000 m² de logements, pour seulement
5000 m² de logement social. Le FN, tout
comme ceux qu'il dénonce régulièrement, est
un parti qui veut bétonner le littoral, spéculant
pour de l'immobilier de luxe en bord de mer.
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La culture
à Fréjus, au nom de l'écologie, et surtout
pour accueillir un maximum de spectateur
pour le concert de Johnny Halliday le 2
juillet 2016, le maire fait abattre 30 platanes
(sur 120) de la Base Nature à la demande
de la société organisatrice. Ironie du sort
seules 11000 personnes sur les 20000
attendues sont venues voir le concert...
Tout ça pour ça... mais avec l'argent des
impôts locaux des fréjussiens et des
fréjussiennes.
David Rachline fait couper des platanes
pour le concert de Johnny Halliday, mais
quand c'est Raphaël qui doit donner un
concert au théâtre du Forum, il s'offusque
par un communiqué de la présence du
chanteur, incitant par la même occasion
ses troupes à manifester. Il faut dire que
Monsieur n'aime pas les paroles du
chanteur, qu'elles ne correspondent pas à
"sa ligne politique". Au nom de la liberté de
création…
concernant le spectacle de Raphaël, la
programmation
de
cette
salle
intercommunale est adoptée par le conseil
d ‘administration, dans lequel siège des
élus FN de Fréjus. La programmation avait
été adopté à l’unanimité le 9 avril 2015.
Voix FN comprises. La cohérence n’est pas
la valeur première des élus du FN.
la Patrouille de l'Evènement (dirigée par
un mercenaire néo nazi, ex-FANE, frère du
dirigeant de al « Surf Académy »), société
en charge de l’événementiel sur Fréjus,
laisse pour 580000 € de dettes. Gérée par
d'anciens mercenaires, ces derniers nous
auront ainsi montré ce qu'est une gestion
en "bons père de famille" chère au FN. De
même la mairie FN nous montre ce qu’est
une politique culturelle menée par l’extrême
-droite : un échec, comme au Luc, comme
à Cogolin, comme à Toulon il y a 20 ans.
à Fréjus, été 2016, "la culture" frontiste
portait le nom de Jean-Pax Méfret,
surnommé le chanteur de l’Occident. Il est
l'auteur de « Dien Ben Phu », « Le loup de
guerre », « Ni rouge ni mort». Grand

chantre de l’Algérie Française, il a reversé
une partie de la recette à « SOS Chrétiens
d’Orient » dont plusieurs responsables sont
issus de l’Action Française ou des
Identitaires.
à Six-Fours, juste après la polémique
autour du spectacle de Raphaël, c’est au
tour de Frédéric Boccaletti de protester
contre la programmation de Joey Starr pour
la fête de la musique 2016. Invoquant le
passé judiciaire de Joey Starr, ce dernier
en oublie le sien (condamnation pour
« violence en réunion, avec arme »). Cela
démontre surtout la volonté du FN de
mettre la culture à sa botte…
au Luc, la mairie décide de ne plus
poursuivre les concerts « du 3ème vendredi
du mois » à la salle de cinéma. Raison
invoquée, le manque de moyens financiers.
Il s’agit surtout d’un manque de volonté de
la municipalité, d’une volonté de ne pas
appuyer la culture dans une commune qui
devient un véritable désert culturel.
Le FN a quelques "people" dans sa
besace, comme Brigitte Bardot. Autrefois
icône du cinéma, mannequin et chanteuse,
connue pour sa défense de la cause
animale, elle trouve aujourd'hui que Marine
Le Pen est la Jeanne d'Arc du 21ème
siècle et se dit "française de souche
lointaine, et fière de l'être". Elle reçoit
Florian Philippot chez elle à Ramatuelle, en
juillet 2015 (après Marine Le Pen en juillet
2014). Rappelons aussi que Brigitte Bardot
a été condamnée 5 fois pour incitation à la
haine raciale.
Brigitte Bardot envisageait d’associer sa
fondation aux projets du maire de Cogolin.
Mais celui-ci organisant un Salon de la
chasse, a fâché la protectrice des animaux,
soutien de Marine Le Pen « Je vous ai cru
mon ami, un soutien pour mon combat,
vous n’êtes qu’un opportuniste en
recherche
de
voix
électorales
ensanglantées ». L’opportunisme est
pourtant une caractéristique bien connue
du discours frontiste.
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La laïcité
au Lavandou (été 2015), pour "assurer la
sécurité de ses concitoyens", le maire avait
un temps décidé de ne plus autoriser les
messes en plein air. Il n'en fallait pas plus
pour que la fachosphère s'agite et hurle "à la
soumission à l'Islam", alors qu'elle est la
première à hurler contre les "prières de rue".
Pour l'extrême-droite, lorsque la laïcité est
invoquée ce n'est que pour stigmatiser les
musulmans. Au nom du goupillon…
au Plan d'Aups, Marion Maréchal Le Pen
était invitée à participer aux 5èmes
universités d'été de la Sainte Baume fin août
2015 par le diocèse de Fréjus-Toulon. Si
certains milieux catholiques se sont émus de
cette invitation car "les idées frontistes sont et
demeurent par trop incompatibles avec la
doctrine de l'église, surtout dans le domaine
de l'immigration", la candidate aux régionales
déclarait, elle que "la doctrine du FN n'est
pas en incohérence avec la doctrine de
l’Église catholique"... démontrant à quel point
le FN n'utilise la laïcité que pour stigmatiser
celles et ceux qui ne sont pas catholiques. Au
nom de la "laïcité"…
à Brignoles, au cours d'un conseil
municipal, alors qu'intervient un vote unanime
pour allouer une aide à la Congrégation Saint
-Jean pour des travaux urgents, deux élus
d'opposition, un du FN et un ancien du FN
ont ajouté qu'ils se félicitaient de la bonne
prise en charge du patrimoine religieux
municipal. Gageons que si cela avait été
destiné à une mosquée, ces élus auraient
invoqué la nécessaire "laïcité" chère à leurs
yeux dès qu'il s'agit de fustiger les
musulmans.
à Toulon, le FN affirme qu'un forain du
marché de Noël a été contraint par la mairie
de retirer sa crèche. Le forain et la mairie
démentent ces rumeurs. Qu'importe ! Le FN
avance que la mairie n'a fait que "se coucher
devant les islamistes pour ne pas créer la
polémique". S'ensuivent les rumeurs les plus
folles, et une intervention en conseil
municipal de Mme Lavalette élue FN
d'opposition. Elle affirme sur la base de dires
d'un ami qui aurait entendu... Même une
page Facebook "Touche pas à ma crècheToulon" apparaît. Des rumeurs savamment

alimentées, de l’agitation autour de valeurs
chrétiennes supposées en péril. Le FN ne
recule devant aucun artifice pour progresser.
à Fréjus, le 17 avril 2016, "au nom de la
laïcité », participe à la bravade et à une
grande messe pontificale. Sa présidente
souhaite pourtant que "la loi de 2004 sur les
signes ostensibles à l'école soit élargie à
l'espace public (09 février 2016, L’Émission
Politique).
à Cogolin, dans son discours du 14 juillet
que le maire FN Marc Etienne Lansade
explique qu’il ne fêtait pas la Révolution.
Difficile à comprendre pour un parti qui soidisant "serait républicain". Mais il va plus loin
et fustige les « quartiers de non-droit »,
invoque la laïcité, et pour celles et ceux qui
n'auraient pas compris qu'il s'en prenait aux
immigrés d'origine maghrébine, invoque les
racines chrétiennes de la France ainsi : « Le
sang qui coule dans nos veines n’est pas que
celui de nos parents, c’est aussi le sang de la
terre de nos ancêtres, le sang de la terre des
cathédrales et le sang de la terre des
Lumières ».
dans les villes de Cogolin et Fréjus,
quasiment chaque commémoration débute
par une messe...
On le voit bien, la laïcité est une notion à
géométrie variable pour le FN... elle est
évoquée à tour de bras dès qu’il s’agit de
dénoncer un fait religieux ou une actualité
provenant des musulmans. Par contre, dès
qu’il s’agit de la religion catholique, tout est
autorisé au nom de la tradition, des « racines
chrétiennes de la France » (nos ancêtres les
gaulois comme tout le monde le sait, étaient
de fervents chrétiens !).
En clair, la laïcité n'est brandie par le FN que
pour stigmatiser une catégorie de français,
issus de l’immigration, mais toutes et tous
supposés être des musulmans. Dans un
contexte de terrorisme international, cela leur
est très pratique pour alimenter les
amalgames les plus divers. Dès que le FN
évoque la laïcité, le racisme n’est pas loin.
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Racisme
à Fréjus, la mairie a décidé de déplacer le
marché des Arènes du samedi au jeudi…
pour soi-disant soutenir les commerçants du
centre-ville et ne pas concurrencer le marché
provençal du centre historique qui se déroule
aussi le samedi. Comment expliquer qu’un
maire issu d’un parti qui défend les
« traditions » change le jour d’un marché qui
se tient le samedi depuis 40 ans ? Parce que
ce marché est composé de 80/90 % de
commerçants d’origine maghrébine… qui
pourront s’ils ont «une connotation
provençale» rejoindre le marché provençal.
Bref, ce sera impossible pour eux.
à Fréjus, le maire a été un des premiers à
prendre un arrêté anti-burkini (de nombreux
maires LR ont aussi pris de type d’arrêté à
caractère raciste !). Deux associations ont
déposé un recours au tribunal administratif. A
l’audience l’avocat de la ville a dit «La liberté,
contrairement à l’univers n’est pas infinie.
Vous ne pouvez, sans doute à juste titre, pas
arborer sur vos T-Shirts des insignes à
caractère nazi (…). Donc il y a un moment où
il faut restreindre cette liberté». Cela ne lui
semble donc pas une évidence de devoir
interdire les symboles nazis ? En plus, il fait
un parallèle plus que douteux nazi/burkini…
un type de provocation du plus pur style de
l’extrême-droite !
à Brignoles, Laurent Lopez, alors
conseiller municipal FN, fait lecture de la
charte anti-migrants qu’il propose : «la
commune de Brignoles s’engage à utiliser
tous les moyens légaux afin d’obtenir
l’évacuation des camps de sauvages
migrants» … comme on dit au FN : « Y ‘a pas
de fumée sans feu »…
à Cogolin, le maire met en scène dans
une vidéo la destruction d’un camp de Rom.
Ces derniers étaient selon la gendarmerie,
pourtant partis de leur propre chef suite à une
décision judiciaire. Qu’importe, le coup de
communication était trop facile. Marc-Etienne
Lansade se filme donc à commenter cette
destruction «d’immondices, de choses
détruites, évidemment pour la plupart
volées… J’imagine… J’imagine...» déroulant
encore une fois les pires clichés racistes sur
les Rom.

Frédéric
Boccaletti,
secrétaire
départemental du FN, expliquait sur les
réseaux sociaux que les migrants sont
«animés d’un égoïsme exacerbé doublé
d’une lâcheté honteuse» et ajoutant «qui
d’autre peut quitter son pays en guerre en
abandonnant parents femmes et enfants ?».
Il terminait par «Heureusement pour nous,
nos anciens de 39/ 45 ont fait le choix de
combattre la haine plutôt que de fuir !». Fuir
la guerre et les bombes est un réflexe normal
de celles et ceux qui à un moment donné
préfèrent tenter de se mettre à l'abri. Oublie
t'il toutes les familles françaises fuyant les
combats sur les routes du pays ?
les 3 maires de villes FN de Fréjus,
Cogolin et Le Luc, en croisade anti
"islamisation" quittent l’Association des
Maires de France (AMF) le 25 novembre
2015. Motif : l’AMF se prononce contre la
mise en place de crèches au sein des
mairies. Ils expliquent qu’«Il est incontestable
que le christianisme est une expression de la
culture française». Traditionnellement les
crèches placées dans les églises pour la
messe de minuit. Mais au FN, tous les
prétextes sont bons pour attiser les haines.
Marion Maréchal Le Pen, en meeting à
Toulon a estimé que les musulmans ne
peuvent être français "qu'à la condition
seulement de se plier aux mœurs et au mode
de vie" hérités de l'histoire notamment
chrétienne du pays. Elle oublie encore une
fois que "nos ancêtres les gaulois" n'étaient
pas catholiques, mais surtout son discours
transpire le racisme anti musulman. Non le
FN n'a pas changé !
lors d'un meeting de la campagne des
régionales de Marion Maréchal Le Pen,
Robert Ménard maire de Béziers à la tribune
dit "Je veux retrouver notre France, celle de
Louis XIV, de Napoléon, et celle, si le
ministère de l'Intérieur me l'autorise, de
Charles Martel", ajoutant le "souverain des
Francs qui a affronté les armées musulmanes
lors de la bataille de Poitiers en 732". Martel
est une figure de l'histoire systématiquement
mise en avant par l'extrême-droite française
pour stigmatiser les musulmans. Le FN était
un parti raciste, il l'est et le sera toujours !
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La politique antisociale des mairies FN
à Fréjus, dès son arrivée à la tête de la
mairie, David Rachline avait fermé le centre
social de Villeneuve et baissé de 57% les
subventions du centre social de l'Agachon.
Ce dernier faute de subvention suffisantes,
a fermé ses portes fin mars 2016. On voit
bien que la priorité de David Rachline ,
n'est pas de faciliter la vie de la population
de la ville, que le sort des familles les plus
défavorisées le laisse indifférent. Au nom
du peuple... ?!
à Fréjus, Rachline a baissé de 20 % de
budget des écoles.

Le budget du groupe scolaire Fontvieille de
64%. La raison de ce choix budgétaire tient
au fait que l'école dans le cadre d'un projet
pédagogique des CM1-CM2 sur le thème
"un voyage en Méditerranée" faisait chanter
à ses élèves des chansons françaises,
italiennes, grecques mais aussi orientales
("Aicha" de Khaled). Pour se défendre le
maire invoque la nécessité de refaire la
climatisation (!?!). Au FN, quand une
chanson ne vous plait pas, on supprime les
budgets, au moins c'est clair.

au Luc en Provence,
l’épicerie sociale et
solidaire a fermé ses
portes. Le FN prétend
pourtant s’occuper des
plus démunis.
au Luc, la mairie a
décidé de mettre en place
une
«
mutuelle
municipale ». Ce pourrait
être une bonne initiative
sur le papier… sauf que le
terme de « mutuelle » est
dans ce cas précis
totalement usurpé. En
effet, la gestion de cette
soi-disant « mutuelle » est
confiée à un courtier en
assurances… qui plus est
proche du FN. Tant qu’à
faire on aide ses amis !
au Luc, la mairie a
décidé de faire payer les
Nouvelles
Activités
Pédagogiques (NAP) à 1€
de l'heure. Pour un parti
qui dit être du côté des
classes populaires, ce sont
elles qui feront les frais de
cette nouvelle mesure.
à Cogolin, le budget
des écoles avait réduit de
25% pour l'année 2016.
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Régionales 2015
dans une interview à Var Matin, au
moment du lancement de sa campagne pour
les régionales, Marion Maréchal Le Pen à la
question : "comment comptez-vous décliner
les orientations du FN à l'échelle
régionale ?», répond que : "ce qui est sûr,
c'est que nous ne serons pas dans
l'idéologie"... après avoir fait référence à la
doctrine du FN à la Sainte Baume (voir point
Laïcité). Au nom du synonyme...
à Brignoles, lançant la campagne des
régionales pour le Var, Marc-Etienne
Lansade, exhorte ses troupes à ne pas
tomber "dans le piège des provocations",
montrant s'il était encore nécessaire que la
"dédiabolisation" du FN, est fragile, et qu'il
faut sans cesse rappeler les troupes à la
vigilance. Bref, à ne surtout pas dire tout haut
ce qu'elles pensent tout bas. Au nom de la
"dédiabolisation"…
selon Frédéric Boccaletti, les colistiers de
Marion Maréchal Le Pen "contribuent à la
campagne, selon leur place, éligible ou pas",
mais d'assurer que ce critère financier n'est
pas non plus un critère d'exclusion. Mais les
colistiers sont quand même priés de
participer à hauteur de 5000 à 10000 euros,
quitte à faire un prêt personnel. Le parti du
peuple…
au Conseil Régional, le 14 septembre
2015, en pleine campagne électorale des
régionales, alors que le FN prône le refus
d’accueillir les migrants, l'ancienne majorité
soumet au vote le principe d'une aide de 3
millions d'euros pour l’accueil des réfugié-es.
Les élus FN sont bizarrement absents au
moment du vote (à la pêche aux voix ?).
Dans son tract contre l'immigration, diffusé au
mois d'octobre, le FN évoque cette aide,
comme d'autres subventions qu’il juge
scandaleuses et annonce «-nous, nous
défendons la priorité nationale". Le FN oublie
juste de préciser qu'il était absent au moment
du vote... Difficile de défendre leurs électeurs
en étant absent lors des votes... Au nom du
NPPV (Ne Prend pas Part au Vote) …
à Cogolin, le maire Marc-Etienne
Lansade, tête de liste pour le Var lors des
élections régionales disait "Cette classe de

politicards qui a pourri le pays sera jugée par
l'histoire avec une grande sévérité". En
attendant le FN et ses militant-e-s devront
être jugés par la justice. Au nom de la loi…
pour les élections régionales, Marion
Maréchal Le Pen recrute Philippe Vardon,
l'ancien leader du Bloc Identitaire, et de sa
branche niçoise "Nissa Rebela". Ce dernier
était déjà venu féliciter David Rachline au soir
de son élection à Fréjus. Rappelons que les
identitaires sont créés en avril 2003, après la
dissolution par le ministère de l'intérieur en
juillet 2002 "d'Unité Radicale" dont faisait
partie Maxime Brunerie (auteur de l'attentat
raté contre Jacques Chirac en juillet 2002).
Au nom de l'extrême-droite…
durant la campagne électorale, Marion
Maréchal Le Pen devait annoncer le
"ralliement important dans le milieu du sport",
l'ancien champion de Formule 1 Jean-Pierre
Jarier. Ce dernier devait aider le FN à
"travailler sur la prévention" en région PACA,
et devait, à l'origine, être présent à la
conférence de presse... mais n'a pas voulu
être considéré comme un ralliement. Au nom
de la pagaille…
aux élections régionales, le programme du
FN fait la part belle aux entreprises : fonds
d'aide aux TPE-PME-PMI, promotion de
l'exportation, développement économique,
économie régionale, investissements,
doublement de l’aide aux entreprises en
difficulté... les entreprises, mais rien pour les
salarié-es. Ce programme montrait comment
le FN est bien plus du côté du patronat que
des salarié-es. Au nom du libéralisme…
durant la campagne, Marion Maréchal Le
Pen annonce sa volonté de supprimer les
subventions aux « association politisées, dont
les plannings familiaux » lors d’un meeting de
« La Manif Pour Tous » à Marseille. Avant de
se faire remettre en place par sa tante.
en meeting à Toulon, Marion Maréchal Le
Pen, ayant oublié "la laïcité" soi-disant
prônée par son parti, proclamait "Qui n'a pas
vibré au sacre de Reims et à la fête de la
Fédération n'est pas vraiment français". C'est
dans la cathédrale de Reims que les rois de
France étaient sacrés, pour marquer l'alliance
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Régionales 2015 (suite)
entre le pouvoir royal et l'église catholique.
Plus royaliste que républicain ce discours,
pas laïque du tout !
à la région PACA, alors qu'en campagne
électorale, elle avait scandé qu'elle mènerait
l'opposition au sein du conseil régional
PACA, Marion Maréchal Le Pen, 6 mois à

peine après l'élection, démissionne de la
commission permanente. Outre le fait qu'elle
ne tienne pas ses promesses électorales,
cela montre qu'elle se désintéresse de son
mandat. En bonne cumularde, elle est aussi
députée du Vaucluse, ça doit faire trop de
travail. On défend le peuple, mais pas trop
non plus.

Liberté d’expression
à Fréjus, ce n'est pas un mystère, le
maire est en guerre ouverte avec le
quotidien Var Matin. Il refuse de répondre
aux journalistes, refuse de communiquer
les informations concernant sa ville. Il
reproche au quotidien de ne pas
exclusivement se faire le relais de ce qu'il
estime lui être favorable. Il n'admet pas
que la presse locale enquête, écrive la
réalité des faits, nuise à son image, ainsi il
utilise le site de la mairie pour diffuser ses
communiqués haineux envers la presse.
Au nom de la liberté de l'information…
à Fréjus, la méthode pour museler la
presse est simple. David Rachline lui
supprime sa place habituelle lors des
conseils municipaux, la reléguant au fond
de la salle ou elle n’entend plus rien étant
donné le brouhaha ambiant (voir cidessous).
à Fréjus, David Rachline, comme pour
se justifier de museler la presse, a
annoncé lors d’un conseil municipal, que
« la communication de la ville s’effectuera
uniquement au travers du journal
municipal avec des journalistes rémunérés
par la ville » et « sur les réseaux sociaux
avec des militants chargés de diffuser la
propagande municipale officielle. » Si ce
n’est pas clair ! Le FN n’accepte les
médias que lorsqu’ils relaient la
propagande du parti. Le FN veut des
médias aux ordres !
à Fréjus, l’opposition est empêchée de
jouer son rôle en conseil municipal. Le
maire, David Rachline, remplit la salle du
conseil avec des militant-es de son parti

pour faire huer les élu-es de l’opposition
dès qu’ils/elles s’expriment. Pour être sûr
de son coup, ils les faits entrer dans la
salle avant l’ouverture au public afin de
prendre un maximum de places.
à Fréjus, en conseil municipal, à une
élue d’opposition qui demande si le
dispositif de sécurité pour le concert de
Johnny Halliday est suffisant, David
Rachline répond « Mêlez-vous de vos
fesses ! ». Lors d’un conseil précédent,
une conseillère frontiste lui avait lancé
« Mais ferme-la ta gueule ! ».
à Cogolin, le maire semble s’inspirer
des mêmes méthodes. En conseil
municipal il a demandé à un policier
municipal de retirer le micro d’un élu
d’opposition (ex membre de la majorité
FN). Cela donne une belle image de ce
que serait la démocratie si le FN arrivait
aux affaires, et avait autorité sur les forces
de police.
à Cogolin, si le maire muselle
l’opposition, il semble aussi avoir une
certaine méthode autoritaire sur ses
colistiers. D’après un ancien élu FN, « dès
notre élection le chef de cabinet de Mr
Lansade, Maxime Cellier, avait demandé à
tous les élus de signer des procurations
en blanc, avec juste le nom et la signature.
Pas étonnant qu’à un moment l’affaire soit
rendue publique, quand un élu
d’opposition est allé voir de près les
procurations utilisées en séance : pas de
date de procuration, plusieurs écritures sur
les documents…
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La vie du parti - entre démissions et exclusions
à Brignoles, après avoir quitté le groupe
FN, un élu explique les raisons de cette
démission, par opportunisme, pour tenter
semble-t-il, de rallier la liste majoritaire. Les
anciens candidats et candidates du FN
semblent avoir été sélectionnés pour remplir
les listes... moins pour leurs convictions ou
leur probité. En présentant des listes
bancales et si peu fiables, le FN se moque
donc de son électorat. Au nom du foutage
de gueule…
à Brignoles, toujours, quelques mois
après le précédent, une nouvelle élue FN
quitte le navire pour "reprendre une liberté
de parole qui n'existe pas dans les rangs du
groupe FN brignolais". Laurent Lopez,
leader brignolais du FN répondait qu'il ne la
regretterait pas car elle aurait "surtout brillé
par son absence, aussi bien en conseil
qu'au cours des réunions de parti". C'est
quoi ce parti ou les élu-es ne connaissent
pas le parti dans lequel ils/elles se
trouvent ? C'est quoi ce parti qui accepte
des personnes qui "brillent par leur
absence" ?
au Luc, après un an de mandat et avoir
remplacé le premier maire FN de la ville,
Patricia Zirilli démissionne elle aussi,
officiellement pour raisons de santé. Elle
explique que « sa fonction était rude, et
implique un stress certain. » Elle croyait
quoi, que la gestion d’une ville c’est le Club
Med ? En tout cas, la ville, en moins de 3
ans aura connu trois maires différents. Au
Luc le FN c’est l’instabilité…
au Luc, Pascal Verelle 3ème maire de la
ville disait « Je n’étais pas prétendant, et
personne d’autre ne l’était d’ailleurs. Mais
j’assumerai mes responsabilités et
j’accepterai cette charge si les événements
se confirment ». Bref, encore un maire par
défaut…
la démission de Patricia Zirilli avait été
entourée des rumeurs les plus folles et à
l’époque démenties, d’une démission pour
des raisons interne au parti. Pourtant,
restée élue en conseil municipal, elle

s’abstient lors du vote du budget 2016,
qu’elle a pourtant largement contribué à
mettre en place. Évoquant ensuite dans la
presse son envie de rejoindre dans
l’opposition d’anciens élus FN ayant eux
aussi démissionné. Le FN mène la vie dure
à celles et ceux qui en interne ne suivent
pas la ligne du parti.
Amaury Navarranne, cumulard du FN, a
démissionné en avril 2016 de son poste de
secrétaire départemental du FN dans les
Hautes-Alpes. Il avait été parachuté dans ce
département pour les législatives. C’est de
ce département qu’il est élu conseiller
régional, tout en étant conseiller municipal à
Toulon. Un élu qui semble défendre les
intérêts de ses électeurs… de loin…
Jean-Louis Bouguereau, vieux militant du
FN dont il a été responsable départemental
jusqu'en 2010, a été suspendu du FN en
juillet 2015, victime de la grande purge
interne suite à la fâcherie entre le père et la
fille Le Pen. Il avait été élu aux municipales
en tant que tête de liste FN à La Garde.
Juste avant de démissionner.
à La Seyne sur mer, Damien Guttierez
est définitivement exclu du FN en mars
2016. Ce dernier avait eu l’outrecuidance de
vouloir de présenter à la tête du FN à la
place de Marine Le Pen. Un crime de lèsemajesté ! Au FN on accepte la démocratie
pour arriver au pouvoir, mais en interne il ne
faut pas pousser, c’est le système
monarchique qui prévaut, la succession se
fait de père en fille !
pour Damien Guttierez, le FN exclut «tous
ceux qui osent exprimer des points de vue
différents de la direction» et ajoute qu’au FN
«la gouvernance devrait être également
moins partiale, plus transparente. Les
candidats investis mieux choisis, les
pratiques plus éthiques». Visiblement il est
la preuve que les candidats devraient
effectivement être mieux choisis. Rappelons
son parcours de girouette : un temps
collaborateur d’élus LR (dont Nadine
Morano), puis candidat MoDem aux
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La vie du parti - entre démissions et exclusions
(suite)
législatives de 2012, puis au FN (conseiller
Début mars 2017, dans une lettre ouverte il
municipal à La Seyne, élu à TPM et au
explique être parti pour raison de santé
(fatigue), mais il ajoute qu'il est parti parce
Conseil Départemental). Aujourd’hui il
qu'un autre a été désigné sur sa
frappe désespérément et à priori sans
circonscription pour les législatives de
succès à la porte «d’En Marche» le
2017. Qui plus est un transfuge de l'UMP,
mouvement d’Emmanuel Macron.
Jérôme Rivière. Un parachuté (en son
exclu du FN, Damien Guttierez conserve
temps) viré par un autre parachuté.
néanmoins ses mandats de conseiller
municipal à La Seyne, à la communauté de
à Cogolin : en octobre 2016 deux
communes Toulon-Provence-Méditerranée
nouvelles conseillères municipales FN
(TPM) et au Conseil Départemental.
démissionnent, dont la présidente de son
Commencera alors pour lui la recherche
comité de soutien. Origine de ces
d’un nouveau parti.
démissions, la volonté du maire de
transformer la demeure Sellier en hôtel de
le parti qui soi-disant ne serait pas pourri
charme. A ce « stade de la compétition », il
comme les autres, connaît pourtant aussi
ne reste plus qu’une marge de manœuvre
des turpitudes en interne. En juillet 2015,
de 3 noms pour de futures démissions…
14 des conseillers municipaux élus en mars
2014 avaient déjà démissionné (sur 170 élu
à Cogolin, en novembre 2016 arrive la
-es de toutes catégorie : municipaux,
9ème démission… L’hémorragie continue…
départementaux, régionaux, sénateurs).
car dans la foulée une 10ème démission
Frédéric Boccaletti, responsable varois du
tombe sur le bureau du maire. La majorité
FN, explique ces défections par le fait que
du maire ne compte plus que 23, et il n’a
ces élu-es avaient été "furieux de ne pas
plus de « réserve ». Selon la loi, s’il y a une
avoir été investis pour les élections
nouvelle démission, il faudra organiser de
départementales", ajoutant "des aigris et
nouvelles élections. Marc-Etienne Lansade
des incompétents, il y en a dans tous les
est donc un maire en sursis.
partis" (Var Matin, du 11 juillet 2015). Bref,
à La Seyne sur mer, la responsable du
le FN est aussi pourri que les autres... le
groupe
d’opposition FN est suspendue du
racisme et la haine en plus. Au nom du
parti par le secrétaire départemental
"tous pourris"…
Frédéric Boccaletti. Celui-ci aurait été giflé
au printemps 2016, deux après les
par un militant proche de Virginie Sanchez,
élections municipales le bilan s’alourdit : il
mais surtout celui-ci est le suppléant de
reste 154 élus sur 175, soit 21 démissions
Damien Guttierez, exclu du FN (voir plus
en deux ans dans le Var. Au moment de la
haut).
constitution des listes pour les élections
à La Seyne, suite à sa suspension,
municipales, étaient mis en avant de
Virginie Sanchez est venue avec ses
nouveaux candidat-e-s qui n’avaient jamais
militants manifester devant le siège FN de
fait de politique avant, «mais qui y
la ville pour protester contre le fait qu’ils n’y
croyaient». Ces démissions démontrent
avaient plus accès. Frédéric Boccaletti,
qu’une fois les élections passées,
secrétaire départemental du FN, présent au
l’enthousiasme de ces arrivistes s’est
local a dû s’enfermer dans le local et
émoussé au contact des responsabilités et
baisser le rideau quand le ton est monté.
de la réalité interne du parti.
En attendant que la police vienne le sortir
à Brignoles, en octobre 2016, Laurent
de ce mauvais pas. Frédéric Boccaletti a
Lopez,
élu
conseiller
municipal
promis d’exclure du parti toutes les
démissionne lui aussi pour raisons de
personnes présentes ce soir-là.
santé. Mais pas que pour raisons de santé !
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La vie du parti - entre démissions et exclusions
(suite)
à Nice, un ancien conseiller de Marine
Le Pen durant la campagne présidentielle
de 2012 affirme avoir été rémunéré par un
emploi fictif. Il a été candidat du
Rassemblement Bleu Marine pour les
législatives de 2012. C’est une enquête de
Médiapart et de Marianne qui révèle des
fiches de paie au nom de Gaël Jofri, qui
aurait été assistant du député européen
Jean-Marie Le Pen. Ce qu’il dément.
dans la 4ème circonscription le
candidat du FN sera Philippe Lottiaux,
Directeur Général des Services (DGS) de
Fréjus et conseiller régional. Rappelons
qu’il a été DGS à Levallois-Perret (dont le
maire est Patrick Balkany) et qu’il était
candidat du FN pour les élections
municipales à Avignon (il y siège toujours
dans l’opposition). Parachutage en règle…

Philippe Lottiaux, est aussi connu sous le
nom de Philippe Bacart, qui s’est produit
sur des scènes parisiennes de 2010 à
2012. Dans ses spectacles « Politiquement
comique » ou « Les fabuleuses aventures
de Patmol 1er » (!?!) il disait par exemple
« On évitera aussi Le Pen. Très gras. Pas
beaucoup d’accords à faire. On en a sorti
une version light : la marinade. Mais ça
s’accorde pas mieux ».
et parce que ça vaut la peine d'être
signalé, le député Gilbert Collard a déposé
à l'Assemblée Nationale, une proposition
de résolution "tendant à la suspension en
tant que besoin des poursuites engagées
par le Parquet de Nanterre contre M.
Gilbert Collard pour diffusion d'images à
caractère violent de nature à porter atteinte
à la dignité humaine." Le FN c'est : faire
des lois pour soi.

Les transfuges
Quand ils/elles quittent le FN, on retrouve
parfois d’anciens FN dans d’autres partis
politiques.
pour les élections régionales de 2015,
Debout La France, se voyait déjà arbitre des
élections... avec 1.95 % nous n'avons pas dû
voir le même match. Ce parti de "républicains
patriotes" veut "faire le ménage", mais
récupère les déçu-es du FN en manque
d'investitures. Au nom des dents longues…
pour les élections régionales, le Parti de la
France de Carl Lang, récupère aussi des
transfuges du FN. Certains évoquent le fait
de "retrouver toute leur liberté", la gestion
"despotique et clientéliste" de la fédération
varoise du FN. En cause surtout le
parachutage d'élus en lieu et place des
militant-es de terrain (Bruno Gollnish à
Hyères par exemple) et le fait qu'au FN "On
ne se bat plus pour des idées, mais pour des
places", s'ils le disent ! Et d'ajouter qu'ils
veulent retrouver "les valeurs de la
chrétienté, assurer nos racines et notre race
blanche". On avait failli croire à un

changement de fond politique…
dans la 8ème circonscription, Pierre Jugy,
maire sans étiquette de Tourtour, est
candidat sans étiquette mais soutenu par le
Front National. Dans la presse, alors que les
rumeurs allaient bon train sur son passage
au FN, il annonçait ne pas vouloir être
candidat de ce parti. Il ne sera que soutenu
par un parti dont il partage la totalité des 144
propositions du programme aux élections
présidentielles.
dans la 6ème circonscription, le FN
parachute Jérôme Rivière. C’est ancien du
Parti Républicain, de l'UDF, et de l'UMP (qui
préfèrera investir Eric Ciotti pour les
législatives de 2007 dans les AlpesMaritimes). Il passera ensuite un temps par
Libertas mouvement eurosceptique créé pour
les élections européennes de 2009. Libertas
a été dirigé en France par Philippe De Villiers
(Mouvement Pour la France) et Frédéric
Nihous (Chasse Pêche Nature et Tradition).
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Une « France apaisée » ?
pour les élections présidentielles de 2017,
un des slogans de Marine Le Pen, est "la
France apaisée". Pourtant, lorsqu'on y
regarde de plus près, dans les meetings du
FN (lancement de la campagne des
régionales avec Marion Maréchal Le Pen,
estivales à Fréjus avec Marine Le Pen,
rassemblements du FN contre les migrant-es), les hurlements des militant-e-s "On est
chez nous ! On est chez nous !" ne portent
pas en eux l'apaisement affiché, mais plutôt la
haine, la violence, le racisme et la
xénophobie. Ce parti, s'il devait arriver au
pouvoir ne générerait que tensions,
violences... Au nom de la "France apaisée" ?

fait qu’il a mis plus 8 heures à réagir il le
justifie par un agenda très chargé ! Sûrement
parce qu’il s’agit d’un cumulard (conseiller
municipal de Toulon, conseiller régional et
attaché parlementaire de Bruno Gollnish).

comme à Toulon entre 1996 et 2002,
l’ambiance générale des villes varoises
occupées par le FN se dégrade. Au-delà des
oppositions habituelles entre couleurs
politiques, les villes FN (Le Luc, Fréjus et
Cogolin) connaissent de vrais clivages qui
rendent la vie quotidienne difficile à supporter
tellement l’ambiance y est parfois électrique.
La parole s’y est libérée, laissant place à tout
un tas de commentaires haineux,
ouvertement anti immigration. C’est ce que
Marine Le Pen appelle la «France apaisée».

à Fréjus, quand un citoyen interpelle la
mairie sur Twitter, au sujet d'une route
cabossée, le chargé de communication FN de
la ville lui répond "Et ta sœur ? Elle est
cabossée elle ?!". Cette réponse est loin
d'être une erreur de communication. Lorsque
ce citoyen demande des excuses, David
Rachline lui-même répond par un "On
tremble !". Quand le maire d'une ville, dont le
parti se dit vouloir "être exemplaire" réagit de
cette manière, on est très loin de la "France
apaisée" prônée par le FN.

alors que les propos des responsables FN
ne sont pas toujours des plus tendres avec
leurs opposants politiques, il ne faut surtout
pas les toucher. Lorsqu’une responsable
départementale du PS dénonce « ceux du
FN, qui par leurs positionnements, ont
répandu un climat d’agressivité et
d’intolérance, exposant les femmes en
première ligne », elle subit un déchaînement
de haine sur les réseaux sociaux. Des
aficionados du FN balancent des « Un seul
mot lui va si bien : salope ! » ou « ça lui ferait
du bien une partie de jambe en l’air gratuite et
forcée, elle verrait ce que ça fait ça fait cette
p… », et bien pire… voilà ce que donne la
parole libérée de la « France apaisée » dont
parle Marine Le Pen.

tout dans l'apaisement, le FNJ 83 a
organisé un contre rassemblement violent et
bruyant, le 26 février 2016, à Toulon, pour
perturber le 78ème cercle de silence organisé
chaque mois par la LDH et d’autres
associations pour protester contre
l’enfermement des sans-papiers dans les
centres de rétention.

ces réactions haineuses faisaient suite à un
post Facebook d’Amaury Navarranne. Ce
dernier dénonce de manière alambiquée ces
attaques et les justifie presque par
« l’exaspération légitime des gens ». Sur le

à Fréjus, le climat est tel, que tout semble
désormais possible pour l'extrême-droite.
Comme ces attaques d’internautes qui se «
lâchent » sur les réseaux sociaux. Ainsi, la
secrétaire de la section du PS, Insaf Rezagui,
a reçu des messages qui en disent long sur le
climat de haine : « tu pues l’arabe », « que le
FN aille te violer », ou encore « dis bien à ta
petite sœur qu’on va aller la chopper ».

Philippe Vardon, "ancien" Identitaire,
conseiller régional FN, qui avait fait le coup de
poing à Fréjus lors de la soirée du deuxième
tour des élections municipales de 2014, a été
condamné à 6 mois de prison ferme par le
Tribunal correctionnel de Draguignan le 3
octobre 2016 (il a fait appel).
Jérôme Cochet, militant FN, qualifiait Théo
de racaille dans un tweet (Théo est le jeune
homme ayant subi les violences de quatre
policiers d'Aulnay-sous-Bois, un viol avec
matraque !). Marine Le Pen, dans L'Émission
Politique du 09 février 2017, trouve ce tweet
retiré depuis "éminemment condamnable" de
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Une « France apaisée » ? (suite)
la part d'une personne qu'elle estime "qu'il ne
doit pas être si important que ça". Il est juste
secrétaire Front National de la 2ème
circonscription des Alpes-Maritimes, et chargé
de communication de David Rachline, luimême directeur de campagne de Marine Le
Pen. Au nom du racisme ordinaire au sein du
parti…
à ce sujet, Marine Le Pen disait « Par
principe je soutiens la police. Il est grave que
des responsables politiques jettent l’opprobre
sur nos forces de l’ordre ». On est au-delà de
la présomption d’innocence. On est dans le
soutien aveugle. On l’imagine à la tête du
pays, de tels propos serait une « carte
blanche » donnée à la police.
à Toulon, après les propos d’Emmanuel
Macron, sur la colonisation, de nombreux
pieds noirs et harkis appelaient à protester au
cours d’un rassemblement avant le meeting
de ce dernier. La foule, soutenue par de

nombreux membres du FN local, ou d’anciens
de l’OAS, a hurlé des slogans violents. Lors
de la bousculade un policier prend notamment
un coup. Si prompt à dénoncer les
manifestations sociales, ici pourtant pas un
mot pour dénoncer les débordements, les
coups sur la police.
à Bandol, début mars 2017, Marion
Maréchal Le Pen est venue en meeting.
Frédéric Baccaletti en chauffeur de salle a
fustigé les candidats à l’élection présidentielle,
la bande des « on », Macron, Hamon,
Mélanchon et Fillon, les affublant de
sobriquet. Le secrétaire départemental du FN
a oublié que son invitée s’appelle Marion. Mis
à part cela, ce genre d’intervention démontre
bien une volonté de faire monter les tensions,
en incitant ses troupes à devenir insultant, à
invectiver, à huer. Et à hurler « on est chez
nous ! » à tout va.

La vie associative
à Fréjus, la nomination du nouveau
directeur de l'école de musique à fait
polémique. Normal, il s'agit d'un ancien
candidat FN aux élections départementales
(David Artel, canton de Flayosc). Le
copinage dénoncé pour les autres partis est
quelque chose de normal au FN. Au nom
du
système
clientéliste…
à Fréjus, le maire supprime le local mis à
disposition d'une association de quartier
l’Association pour la Qualité de la Vie à la
Tour de Mare (AQVTDM), qui existe depuis

de très longues années (quartier de 8000
habitant-e-s). Au nom de la vie
associative…
Alors que les associations sont des
éléments nécessaires à la vie quotidienne
dans nos villes et villages, les maires FN
s'autorisent à décider lesquelles sont
dignes d'avoir des moyens de fonctionner
mis à disposition par les municipalités ou
non. Les choix effectués le sont, le plus
souvent, au nom de choix politiques et non
du bien commun.

Sur son tract électoral distribué en boîtes aux lettres, Marion Maréchal Le Pen
citait Marcel Pagnol, qui selon elle aurait dit de ses adversaires politiques "ils
ne sont pas bons à rien mais mauvais en tout". Et bien cette phrase peut
largement s'appliquer aux élu-e-s du FN.
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La Coordination Départementale
contre l’Extrême-Droite
La Coordination Départementale contre l’Extrême-Droite (Codex 83) se réunit
régulièrement pour échanger informations et analyses sur l’actualité dans le département
du Var des élu-e-s et militant-e-s du Front National et de l’extrême-droite en général.
Nous avons réalisé une première brochure « Les Mairies FN du Var au scanner » en
novembre 2015. Elle reprenait l’actualité de l’extrême-droite varoise depuis les élections
municipales de mars 2014 à novembre 2015 et est toujours disponible auprès des
membres de la Codex 83.
La Codex 83 a également organisé :
- une projection débat du film
« Mains brunes sur la ville »
Au Cannet des Maures, le 7 juin 2016, la CODEX a rassemblé 80 personnes autour du
film « Mains brunes sur la ville ». L’occasion d’échanger avec les habitants des villages
voisins, de nouer des contacts avec des associations en lutte contre le FN.
- une projection débat du documentaire
« La face cachée du nouveau Front national »
A Correns le 31 janvier 2017, autant de monde avec un débat en vue de l’élection
présidentielle, l’attention portée à la présence de réfugiés dans le département,
l’intervention contre l’affichage sauvage du FN.
- un contre rassemblement à Pierrefeu
L’Etat ayant annoncé l’arrivée de réfugiés à Pierrefeu et à Tourves, Le FN a organisé une
manifestation à Pierrefeu le 8 octobre 2016.
En riposte, la CODEX a initié un rassemblement le même jour. 300 personnes ensemble
pour dire non au racisme et à la xénophobie, oui à l’accueil des migrants.
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