
Information générale concernant Mr David Rachline, Sénateur Maire Néo-FN de 

Fréjus 

Jusqu’à ce jour, concernant Mr Rachline, je me gardais de tout commentaire et

pourtant, je connais très bien le personnage puisque je rappelle à ceux qui ne savent pas

ou l’ont oublié, que j’ai été durant 3 ans Secrétaire de la 5ème Circonscription du Var

(c’est moi qui me tapais tout le boulot).

Après qu’il ait fait interdire la venue de Jean-Marie Le Pen le 15 Octobre 2016 à Saint-

Aygulf, j’ai décidé de vous raconter quelques petites anecdotes concernant ce petit

monsieur:

Tout d’abord à savoir que durant la période ou il a été Conseiller Municipal de Fréjus,

il n’y a pas fait grand-chose pour la simple et bonne raison qu’il a été absent durant

toute la durée de son mandat. Il n’a daigné s’y déplacer que 16 fois en 5 ans. Tout

comme à Fréjus…., il n’a guerre été plus présent au Conseil Régional de Provence

Alpes Côte d’Azur, ou il percevait mois après mois en sa qualité de Conseiller

Régional, la somme de 2.200,00€ pour un travail qu’il a laissé faire à d’autres et cela

avec l’argent, encore une fois, des contribuables que nous sommes.

Sachez également, que ce petit monsieur a perçu la somme de 11.000,00€ en tant que

soi-disant employé à la région Nord-Pas-De-Calais, pour une période de 3 mois, ce qui

lui faisait une moyenne mensuelle de 5.700,00€. Surprenant pour quelqu’un qui ne

possède à ma connaissance, aucune qualification ni diplôme, voire même pas le permis

de conduire pour se rendre au boulot le matin.

J’ose espérer pour la France et les Français, qu’il est un peu plus efficace au Sénat,

mais je n’en suis pas convaincu! Ce qui est certain, c’est qu’il a un indéniable talent

pour la manipulation, le mensonge et la trahison!

Didier Monnin


