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Chers amis,
 
Vous tenez entre vos mains le premier 
magazine des patriotes des XIème et XIIème 
arrondissements de Marseille. 
Vous y trouverez toutes les informations utiles 
sur la vie publique de votre arrondissement, 
de votre ville et de votre région. Vous y 
découvrirez celles et ceux qui construisent 
le Marseille de demain, celles et ceux qui 
s’engagent pour améliorer le quotidien de 
notre arrondissement, pour redresser notre 
pays. 

Dans ce numéro, nous partons à la rencontre 
de Franck Allisio, conseiller régional et porte-
parole du groupe de Marion Maréchal-Le 
Pen, la plus jeune député de l’histoire. Franck 
Allisio nous explique son parcours, de l’UMP 
sarkozyste aux cabinets ministériels entre 
2007 et 2012, jusqu’à son choix de rejoindre le 
Front national de Marine Le Pen et le Sénateur-
Maire Stéphane Ravier à Marseille.

Sur le terrain, au Conseil régional et dans 
l’entretien qu’il nous livre, Franck Allisio 
lance un appel à tourner la page de la vieille 
politique, celle des compromis et du double-
discours. Incarnant une nouvelle génération 
politique émergeante depuis 2012. Cet enfant 
de Marseille, qui a fait ses études au lycée 
Marcel Pagnol, se dit prêt à relever les défis de 
demain, alors que partout nous assistons au 
réveil des peuples, aujourd’hui au Royaume-
Uni et aux Etats-Unis, demain en France en 
général et à Marseille en particulier.
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L’arrivée de ces 
clandestins est 
un drame : les 
migrants en 

Allemagne ont commis 
près de 150 000 crimes 
sur les 6 premiers mois 
de l’année 2016. En 
France, ils ont aussi brûlé 
les tentes et logements de 
Calais quand ils les ont 
quittés. Une « tradition 
», selon la préfète du 
Pas-de-Calais. 
Le Front national s’est 
évidemment insurgé 
contre cette politique. 
Stéphane Ravier, 
Sénateur-maire des 
XIIIème et XIVème 
arrondissements de 
Marseille, a proposé 
au Conseil municipal 
d’adopter une charte 
« Ma Commune sans 
migrants ». 
Franck Allisio, 
conseiller régional, s’est 
immédiatement mobilisé 
contre l’arrivée de ces 
clandestins. Il a pu 
recueillir les craintes des 

habitants de La Treille, 
et, dans une lettre du 
27 septembre, a poussé 
Valérie Boyer, député-
maire des XIème et 
XIIème arrondissements, 
à le rejoindre. Au Conseil 
régional de PACA, dirigé 
par Christian Estrosi, 
Marion Maréchal-Le Pen 
a proposé à l’assemblée 
d’approuver une motion 
similaire. 
Et partout, 
les élus Les 
Républicains 
ont refusé 
ces initiatives 
de bon 
sens. Cette 
‘’droite’’, 
qui en porte 
le nom 
mais pas les 
convictions, use d’un 
savant double-discours. 
Valérie Boyer s’insurge 
dans tous les médias 
contre la répartition. 
Dans la réalité, elle 
refuse d’adopter, dans 
son arrondissement, 

ou de voter, au Conseil 
municipal, la charte pour 
s’opposer à l’arrivée des 
migrants. Elle est même 
porte-parole de François 
Fillon, qui affirme que, 
s’il était maire, « bien-
sûr »  il en accueillerait. 
Il a aussi félicité un 
autre de ses porte-parole, 
édile d’une ville qui en 
reçoit. Chez les LR, les 

convictions 
varient selon le 
public. 
La conclusion 
revient à 
Franck Allisio 
: « la place de 
ces migrants, 
qui sont 
avant tout 
des immigrés 
illégaux sur 

le territoire national, 
n’est ni à Calais, ni à 
Marseille, ni même en 
France, mais dans des 
Charters ». 

À LA VILLA MÉDITERRANÉE, 
VOS IMPÔTS FINANCENT DES 
DÉBATS POUR RÉCLAMER 
PLUS D’IMMIGRATION !
Alors que Christian Estrosi promettait de 
la vendre, la Villa Méditerranée continue 
de fonctionner grâce à vos impôts. Et 
on s’y amuse beaucoup avec l’argent du 
contribuable. En septembre y était organisé 
un débat avec deux députés européennes, 
socialiste et communiste, réclamant 
plus d’immigration. Franck Allisio s’y est 
rendu, pour rappeler quelques vérités 
élémentaires : les migrants viennent 
bénéficier de notre système social et les 
islamistes profitent des flux pour revenir 
sur notre sol y commettre des attentats.

Une intervention à retrouver ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=wqziDQYKSMw

Suite au démantèlement de la jungle de Calais, les migrants sont envoyés 
dans toute la France, selon un plan de répartition établi par les socialistes. 
A Marseille, ils sont une trentaine à être déjà arrivés dans le XIème 
arrondissement, logés dans un centre de l’AFPA, au cœur du noyau villageois 
de La Treille, jusqu’alors épargné par l’immigration. 

LES ÉLUS DE VOS 
ARRONDISSEMENTS 
À VOTRE SERVICE
Les dernières élections municipales et 
régionales ont permis aux habitants 
de l’est de Marseille d’envoyer des élus 
patriotes aux conseils d’arrondissement, 
municipal, métropolitain et régional. 
Ancrés dans nos villages et nos 
quartiers, ils sont à vos côtés au 
quotidien. Avec Marion Maréchal-Le 
Pen à la Région et Stéphane Ravier à la 
Mairie centrale, ils exercent un contrôle 
vigilant de l’exécutif tout en préparant 
les victoires de demain à Marseille et 
en PACA. Les élus du groupe Marseille 
Bleu Marine de votre arrondissement 
travaillent tous les jours aux côtés de 
Franck Allisio pour enfin faire gagner la 
France.

 les migrants 
en Allemagne 

ont commis 
près de 150 

000 crimes sur 
les 6 premiers 
mois de l’année 

2016

_
  3 

_

Migrants à La Treille : 

Le FN et Franck Allisio 
vous défendent

De gauche à droite : Félix Bouganim, Franck 
Allisio, Loïc Barat et Monique Lepore
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Vous venez d’être nommé 
responsable du Front national 
pour les XIème et XIIème 
arrondissements. Pouvez-vous 
vous présenter en quelques 
mots ?

J’ai 36 ans, je suis conseiller régional 
et porte-parole du seul groupe 
d’opposition dans cette assemblée, 
présidé par Marion Maréchal-le 
Pen : le groupe Front National. Je 
suis né et j’ai grandi à Marseille, j’ai 
d’ailleurs fait mes études au lycée 
Marcel Pagnol, à Saint Loup, avant de 
décrocher un peu plus tard un master 
de droit public et un autre de science 
politique.
Comme beaucoup de Marseillais, 
qu’ils soient d’origine italienne, 
arménienne, pied-noire ou encore 
espagnole, je suis le petit-fils d’une 
famille qui avait à cœur de s’assimiler 

par le travail et l’amour inconditionnel 
de la France. Ces valeurs m’ont 
notamment été transmises par mes 
deux grands-pères : l’un maçon 
d’origine piémontaise et l’autre 
brigadier de police rapatrié d’Afrique 
du Nord.

Pourquoi vous êtes-vous engagé 
en politique ?

Aussi loin que je m’en souvienne j’ai 
toujours été passionné par l’histoire 
de notre pays et le débat d’idées, 
j’ai très vite voulu m’engager pour 
défendre mes convictions, changer 
les choses même à un niveau très 
modeste. S’engager pour son quartier, 
sa ville, sa région, son pays, ça ne 
s’explique pas : comme toute passion 
ou vocation, ça se vit.
Et puis en démocratie, nous sommes 
tous responsables, nous avons tous 

le devoir d’agir. Je veux pouvoir 
regarder un jour mes enfants dans les 
yeux en sachant que j’ai eu le courage 
d’agir. Aujourd’hui, ma priorité en 
tant qu’élu et citoyen engagé c’est 
de contribuer à défendre la France 
et protéger les Marseillais. Notre 
pays est à la croisée des chemins 
et notre ville en est le symbole : ou 
nous reprenons notre destin en 
mains, nous mettons un terme à 
l’immigration, nous combattons 
concrètement l’islamisme, nous 
libérons nos entreprises et nos classes 
moyennes du carcan fiscal, et nous 
rendons à notre patrie sa grandeur ; 
ou la France que nous aimons risque 
de disparaitre.

Justement, vous êtes 
aujourd’hui élu du Front national 
mais votre parcours politique 
et professionnel est plutôt 
atypique, non ?

C’est vrai ! Spécialisé dans la stratégie 
et la communication, j’ai été nommé 
en cabinet ministériel sous la 

‘‘ Je veux pouvoir regarder un 
jour mes enfants dans les yeux en 
sachant que j’ai eu le courage d’agir. ’’

FRANCK ALLISIO, 
ENFANT DE MARSEILLE
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En 2007, il soutenait le candidat Sarkozy pour l’élection présidentielle. En aout 2015, pour 
combattre la politique de gauche et rester fidèle à ses convictions, il rejoint le Front national et 
Marion-Maréchal Le Pen. Rencontre avec Franck Allisio, un amoureux de Marseille.

ENTRETIEN



présidence de Nicolas Sarkozy au sein 
du ministère des Affaires étrangères 
ou encore de celui de l’économie et 
des finances. Ce sont des fonctions 
où j’ai beaucoup appris mais où j’ai 
également remarqué toutes les failles 
du système et de ceux qui l’incarnent.
En parallèle de 
mon parcours 
professionnel , 
c o m m e 
beaucoup de 
Français, j’ai 
cru au Nicolas 
Sarkozy de 
2007. J’ai même 
fait partie 
de l’équipe 
d i r i g e a n t e 
de l’UMP en 
pensant qu’on 
pourrait faire changer les choses de 
l’intérieur, j’ai cru l’ancien président 
quand il disait qu’il était diffèrent 
des autres et qu’il ferait ce qu’il disait. 
Mais je me suis peu à peu rendu 
compte  que si nos élus de la droite 
molle parlent souvent comme le 
Front national, ils agissent toujours 
comme la gauche une fois arrivés au 
pouvoir.
Au final, la droite, comme la gauche 
d’ailleurs, a trahi ses électeurs. Et 
moi, je ne voulais pas trahir mes 
convictions et ceux qui nous avaient 
fait confiance. Pour rester fidèle à 
mes convictions, il me fallait avoir 
le courage de quitter le confort d’un 
avenir tout tracé. C’est ce que j’ai fait 
en proposant à Marion Maréchal-Le 
Pen de l’aider et de rejoindre le Front 
national au début de la campagne des 
régionales, il y a un peu plus d’un 
an. J’y ai trouvé des hommes et des 
femmes de conviction et de valeurs, 
prêts à se sacrifier pour leur pays, qui 
en a tant besoin. Mon choix était celui 
de la cohérence et de l’amour des 
Français et de notre terre. S’engager 
au Front national, c’est incarner une 
véritable alternative aux politiques 
qui ont mis la France au bord du 
précipice.

Et concrètement, un élu régional 
d’opposition, à quoi ça sert ?

Nous sommes tout simplement les 
sentinelles des 45% d’habitants, 
et même 48% chez nous dans le 

11e arrondissement, qui nous ont 
fait confiance ! Concrètement, il y 
a quelques semaines, nous avons 
contraint Christian Estrosi à adopter 
la préférence régionale pour favoriser 
nos entreprises et nos emplois locaux 
alors qu’il s’y était toujours opposé, 

comme tous les 
élus de l’ex-UMP. 
Si les habitants 
de notre région 
n’avaient pas 
voté aussi 
m a s s i v e m e n t 
pour la liste de 
rassemblement 
patriote autour 
du FN, Christian 
Estrosi et la droite 
molle auraient 

continué à 
appliquer la même politique qu’avant, 
celle de leurs alliés socialistes sans 
lesquels ils n’auraient jamais gagné 
l’élection. Par 
exemple, Estrosi 
et ses élus 
continuent de 
vouloir verser 
des dizaines de 
milliers d’euros 
de subvention 
aux associations 
de soutien à 
l ’ i m m i g r a t i o n 
et aux clandestins. Grâce à 
notre vigilance, nous les 
avons forcés à faire machine 
arrière.
Mais évidemment, notre 
opposition vigilante 
et constructive dans 
l’intérêt régional 
ne permet pas 
d’empêcher la majorité 
« Les Républicains 
» d’appliquer ses 
mauvaises idées. Pour 
rester sur les sujets 
économiques, nous 
avons toujours voulu 
que la Région concentre 
son aide économique sur 
nos artisans, commerçants et 
indépendants, ceux qui créent 
de l’emploi et de la richesse 
au quotidien. La majorité « 
Les Républicains » préfère 
saupoudrer tout le monde 

sans distinction, y compris les 
grandes entreprises qui licencient et 
délocalisent.
Le plus insupportable reste le double-
discours que tiennent Christian 
Estrosi et ses amis, tant sur le 
financement d’associations islamistes 
que sur la sécurité ou la lutte contre 
le gaspillage. A chaque fois, la même 
technique d’enfumage, les mêmes 
effets d’annonce jamais mises en 
œuvre. C’est cette façon de faire de la 
politique qui dégoute de plus en plus 
de nos compatriotes de leurs élus. Ce 
sont ces pratiques et ces mensonges 
que la nouvelle génération d’élus 
p a t r i o t e s , dont je fais 
p a r t i e , rompra 

‘‘Au final, 
la droite, (comme 

la gauche 
d’ailleurs), a trahi 

ses électeurs.’’
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Franck Allisio et Marion Maréchal-Le Pen, en 
conférence de presse au Conseil Régional de PACA.



demain si les Français nous font 
confiance. 

Comment s’organise votre 
action sur le terrain dans nos 
arrondissements de l’est de 
Marseille ?

Nos noyaux villageois, qui font la magie 
de l’est de notre ville, sont à préserver 
des fléaux qui remontent petit à petit 
du nord et du centre de notre cité 
phocéenne, défigurée par l’insécurité, 
la saleté et les bandes de racaille. Cette 
tranquillité et cette qualité de vie ont 
d’ailleurs déjà été mises à mal par des 
règlements de 
compte et des 
actes barbares 
c o m m e 
l ’a s s a s s i n a t 
aux Camoins 
d ’ E u g è n e 
Griot, 80 ans, 
en septembre 
dernier. Par 
l’ insta l lat ion 
de migrants 
ou la 
mult ipl icat ion 
des salles de 
prières, c’est aussi notre identité, celle 
de nos villages et quartiers qui est 
remise en cause.
Face à ces dangers, la députée-maire 
sortante, Valérie Boyer, et ses rares 
fidèles, s’agitent beaucoup devant les 
caméras mais n’agissent pas dans les 
différentes assemblées où ils siègent et 

où ils sont presque toujours majoritaires.  
Face à la montée de l’insécurité, aux 
provocations islamistes, à l’explosion 
des impôts locaux, ou encore à la 
bétonnisation de notre secteur, à 
chaque fois c’est le même scénario : 
de grandes déclarations devant les 
micros, puis le lendemain, en catimini, 
au conseil municipal, départemental, 
régional, à l’Assemblée nationale ou au 
Parlement européen, ils votent pour 
de nouvelles lois laxistes, l’arrivée de 
nouveaux immigrés, de nouveaux 
permis de construire, de nouvelles 
augmentations d’impôts...Par exemple, 

Valérie Boyer 
s’est insurgée 
contre le burkini, 
ce maillot de 
bain islamiste, 
dans tous les 
médias locaux 
et nationaux. 
Mais elle n’a 
JAMAIS réclamé 
la moindre 
i n t e r d i c t i o n 
m u n i c i p a l e 
pour la ville de 

Marseille. Elle a cédé 
devant Jean-Claude Gaudin selon qui 
le burkini est un faux problème. Dans 
le même temps, tous les maires Front 
national prenaient un arrêté municipal. 
Eux sont cohérents et courageux, pas 
elle.
A cette politique de démission et à 
cette duplicité, nous opposons notre 

travail d’écoute et de proximité auprès 
des habitants de nos quartiers, notre 
discours de vérité et notre volonté de 
rompre avec des élus de droite et de 
gauche désormais alliés pour sauver 
leurs places. Notre objectif étant d’être 
prêts demain à mettre en œuvre une 
véritable alternative tant au niveau 
local qu’au niveau national afin de 
redresser notre ville, notre région, 
notre pays. Et cette alternative, il ne 
tient qu’aux Français de la rendre 
possible.

‘‘ Nos noyaux 
villageois, qui font 
la magie de l’est de 
notre ville, sont à 
préserver des fléaux 
qui remontent petit 
à petit du nord et 
du centre de notre 
cité phocéenne, 
défigurée par 
l’insécurité, la saleté 
et les bandes de 
racaille. ’’
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Franck Allisio et la présidente du FN Marine Le Pen, 
lors de la fête Bleu-Blanc-Rouge au Pontet.

Franck Allisio et Stéphane Ravier lors du lancement 
du collectif de jeunes entrepreneurs «Audace» à Marseille.



UN OCTOGÉNAIRE BATTU 
À MORT AUX CAMOINS : 

LE FN SE MOBILISE !
Début septembre, dans le noyau 
villageois des Camoins (12ème 
arrondissement), un retraité a été battu à 
mort par trois hommes. Nous avions cru, 
dans nos « villages » marseillais, être à 
l’abri de la violence du centre-ville. Nous 
avions tort : Jean-Claude Gaudin, Valérie 
Boyer et les élus LR sont incapables de 
nous protéger. Franck Allisio s’est rendu 
sur les lieux du drame pour dénoncer le 
fait qu’il n’y avait qu’une seule patrouille 
de police nationale qui patrouillait dans 
les 11ème et 12ème arrondissements, 
et surtout, Marseille n’est que la 18ème 
ville française au nombre de policiers par 
habitant, derrière Besançon et Limoges !

Explosion des impôts 
locaux : la fausse 
droite trahit encore !
Il y a quelques jours, les Marseillais 
ont eu la douloureuse obligation 
de payer leur taxe d’habitation. 
Ils ont pu constater que la droite 
locale ne fait pas mieux que la 
gauche gouvernementale puisque 
notre ville détient le triste record 
de la plus forte augmentation 
de taxe d’habitation avec Lille. 
Dans ce domaine aussi, les « 
Républicains » ont menti en 2014 
en promettant la main sur le cœur 
de ne plus augmenter les impôts 
pendant les six prochaines années. 
Mais comme les socialistes, ils ne 
peuvent pas s’en empêcher. Seules 
les communes dirigées par le Front 
national et ses alliés ont respecté 
leur engagement de campagne : 
non seulement aucune mairie n’a 
augmenté les impôts mais certaines 
ont pris la décision de les baisser 
à Hénin-Beaumont, Hayange et 
Beaucaire !

Alors que la Turquie 
s’enfonce chaque jour dans 
l’autoritarisme et l’islamisme, 
Franck Allisio a demandé au 
Conseil régional de PACA 
d’adopter un vœu dénonçant 
l’accord entre le Conseil 
Européen et la Turquie.
Depuis l’arrivée massive de 
« migrants » en Europe, la 
Turquie fait pression pour 
négocier son intégration à 
l’UE. L’accord du 18 mars 2016 
prévoit une aide de 3 milliards 
d’euros et la suppression 
de visas pour les voyageurs 
turcs. En parallèle, la Turquie 
nie toujours le génocide d’un 
million et demi d’Arméniens 
et insulte ainsi nos 600 
000 compatriotes d’origine 
arménienne.

LA TURQUIE EN EUROPE ? 
L’EX-UMP PRISE 
EN FLAGRANT 
DELIT DE DUPLICITÉ
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Commémoration du 11 novembre 2016 dans le 
11ème arrondissement. 

Eléonore Bez, Franck Allisio et Sophie Grech, à 
l’inauguration de l’esplanade Jean-Paul II

La théorie du genre, 
selon laquelle être 
une fille ou être un 
garçon n’est qu’une 
question d’éducation 
mais pas de chro-
mosomes, se répand 
dans les collèges et 
les lycées. La droite 

a toujours fait 
mine de s’y 
opposer. Mais 
dans les faits, 

qu’en est-il ? En 
PACA, la majorité 
LR-UDI au Conseil 
régional, dirigé par 
Christian Estrosi, 
a alloué plusieurs 
milliers d’euros à des 
associations faisant 

la promotion de la 
théorie du genre 
dans nos lycées. 
Malgré les protesta-
tions des élus du FN, 
ces sommes ont été 
maintenues par les 
élus de ‘’droite’’. Pour 
la cohérence, on 
repassera…

Théorie du genre :

ESTROSI SE 
MOQUE DE NOUS ! 

Sur le terrain

Tournée des commerçants dans le Quartier de la 
Valentine le 29 octobre.

Au Festival de la Buzine le 25 août dernier.



La venue du journaliste 
Eric Zemmour, pour 
présenter son dernier 
ouvrage Un quinquennat 
pour rien, au Château 
de la Buzine (11ème 
arrondissement), le 
22 septembre dernier, 
a scandalisé le Parti 
Socialiste. Son président 
de groupe à la Ville de 
Marseille, Benoit Payan, a 
même réclamé l’annulation 
de la conférence.
Valérie Boyer, maire du 
secteur, a pris peur devant 
les foudres de la gauche, 
et a rassuré les bobos en 
affirmant qu’elle n’était 
pour rien dans la venue du 
journaliste à Marseille. Elle 
si véhémente en paroles 

d’habitude... Pour montrer 
qu’elle n’accordait que peu 
d’importance à la liberté 
d’expression du journaliste, 
elle ne s’est même pas 
déplacée au Château de la 
Buzine !
Dès le début des 
polémiques, Franck 
Allisio, ami du journaliste, 
a affiché son soutien à 
Eric Zemmour. Il a même 
lancé une pétition en ligne 
pour défendre la liberté 
d’expression. Résultat : 
plus de 3000 signatures 
en quelques jours et une 
conférence maintenue. 
La voix des Marseillais 
compte, elle sera toujours 
entendue.

ERIC ZEMMOUR à Marseille 

LE TRIOMPHE DE LA 
LIBERTÉ D’EXPRESSION 

Pour la France, je m’engage !

Burkini : 
LES RÉPUBLICAINS 
SONT CONTRE… MAIS 
NE L’INTERDISENT PAS À 
MARSEILLE !
 
Tout l’été, les élus du Front national, au premier 
rang le Maire Stéphane Ravier, ont dénoncé le 
burkini, nouveau signe de l’islamisation de notre 
pays. Cohérents, les maires du Front national ont 
été presque les seuls à prendre un arrêté municipal 
pour l’interdire. Etonnamment, les élus Les 
Républicains se sont mobilisés médiatiquement, 
sans qu’ils n’agissent pourtant en conséquence. 
Ainsi, Valérie Boyer n’a jamais fait pression 
sur Jean-Claude Gaudin pour qu’il bannisse ce 
vêtement. Le courage dans les médias, c’est bien, 
dans les actes, c’est encore mieux !

Retrouvez Franck ALLISIO 
sur les réseaux sociaux !

Twitter 
@franckallisio

A la conférence d’Eric Zemmour 
au Château de la Buzine le 22 septembre

 Facebook : 
facebook.com/franckallisio


