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Une farouche opposante au système FN 

Françoise Cauwel est depuis 3 ans une élue républicaine farouche opposante au maire FN de Fréjus, 

David Racheline. Elle a été victime d’insultes et d’attaques sexiste en plein conseil municipal, ce qui vaut au porte-

parole de Marine Le Pen pour la présidentiel d’être mis en cause dans le cadre d’une procédure pénale en cours. 

Françoise Cauwel dénonce depuis son élection la sape des actions culturelles par le FN à Fréjus et elle a lancé le 

« Manifeste pour Fréjus » dans lequel elle dénonce les méthodes du FN, en particulier pour la culture, qui risquent 

de s’appliquer à la France si Marine Le Pen était élue à la présidence de la république. 

Un travail approfondi sur la culture 

Adjointe à la culture du maire de Fréjus pendant 10 ans, Françoise Cauwel a mis en place des festivals, des actions 

culturelles au bénéfice des habitants, des quartiers défavorisés, des enfants, etc… Elle a une entreprise 

d’organisation d’événements culturels pour les entreprises. Elle organise des expositions, des happening, des 

pièces de théâtre, toujours dans un esprit de découverte, de coopération, d’innovation. 

C’est sa crédibilité dans le domaine de la culture qui a permis à son Manifeste pour Fréjus d’être relayé par un 

« Appel de Fréjus » lancé par des dizaines d’artistes français et internationaux, Appel qui a fait l’objet d’une tribune 

dans le Monde, et de nombreux articles dans la presse française et internationale (Le Figaro, Le Canard Enchaîné, 

Mediapart, Marianne, la RTBF belge, Sverige Radio, …). Elle est désormais une des références majeures en Europe 

pour comprendre la façon dont fonctionne le FN et comment on peut lutter contre ses pratiques douteuses. 

Une préoccupation permanente pour l’éthique en politique 

Ses actions contre le FN à Fréjus l’ont amené à lutter contre la corruption passive de certains, les prises d’intérêt 

illégales des autres, les affaires immobilières suspectes, en plus de ses actions sur le terrain pour rendre à la culture 

sa place légitime et pluraliste, au service de tous. Elle a lancé en 2014 au moment de sa dernière campagne 

électorale municipale un mouvement de terrain pour promouvoir l’éthique en politique, l’honnêteté, la 

transparence, l’écoute des autres, le respect de la parole donnée. 

La création du parti « L’éthique plutôt que l’étiquette » : une évidence pour Françoise CAUWEL 

Après plusieurs années de lutte, Françoise Cauwel décide de transformer ce mouvement informel en un véritable 

parti politique qui veut rassembler autour d’elle tous ceux qui se reconnaissent dans ses valeurs, et qui accepte 

de les mettre en œuvre au quotidien. 

Un parti qui se veut transverse, qui accueille des citoyens et des élus de tous bords. Car au-delà des étiquettes 

politiques, il existe des femmes et des hommes de bonne volonté qui croient à leur combat, qui ont des valeurs 

respectables et qui ne demandent qu’à faire avancer les choses. 

« L’éthique plutôt que l’étiquette » va faire des propositions pour la prochaine majorité à l’assemblée, et va 

lancer immédiatement des actions concrètes pour accélérer la moralisation de la vie politique française  
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Mesdames et Messieurs, Chers Ami(e)s élu(e)s, Mes Cher(e)s concitoyen(e)s, 

Nous ne pouvons que constater avec une immense tristesse la dégradation permanente du 

comportement de certains élus, l’effondrement de valeurs morales et éthiques en politique.  

De très nombreux évènements récents nous ont hélas encore une fois plongé dans un abîme de 

perplexité, nous laissant souvent sans voix devant de tels agissements. 

Vous connaissez mon engagement pour les territoires où j’ai la chance d’être élue, ou de conduire 

des projets bénéfiques pour l’avenir de tous, me mobilisant avant tout au service de l’intérêt 

général, pour le bénéfice exclusif de la communauté.  

Vous connaissez mon attachement à des valeurs simples mais essentielles que sont l’honnêteté, la 

transparence, la moralisation de la vie publique, l’écoute des autres, le respect de la parole 

donnée, en un mot : l’éthique en politique.  

Dès 2014, j’avais mis en route un mouvement qui fait la promotion de ces valeurs, de l’éthique en 

politique. Et c’est sous cette bannière que j’étais allé sur le terrain rencontrer mes électeurs, pour 

leur redonner espoir dans les femmes et les hommes qui les représentent, leur montrer que, oui, il 

y a des élus honnêtes et désintéressés qui se démènent pour eux. 

Notre vie sera meilleure si nous remettons ensemble au cœur des valeurs de notre société 

l’intérêt général et l’écoute des autres. Nous proposons de reprendre les choses en mains et de 

créer ainsi les conditions qui permettraient à notre démocratie de connaître un nouveau souffle. 

Aujourd’hui, après près de 3 ans d’actions informelles sur le terrain, il est temps de passer à une 

étape plus importante encore et de fonder formellement notre parti politique : 

« L’éthique plutôt que l’étiquette ». 

Un parti qui se veut transverse, qui accueille des citoyens et des élus de tous bords. Car au-delà 

des étiquettes politiques, il existe des femmes et des hommes de bonne volonté qui croient à leur 

combat, qui ont des valeurs respectables et qui ne demandent qu’à faire avancer les choses. 

 

Françoise Cauwel, Présidente Fondatrice 


