
Marine Le ·Pen défend 
l'hôpital à La Seyne 

" Nous devons ;établir l'égalité d'accès aux soins et sortir des logiques purement 
comptables "· Extrait du discours de Marine Le Pen, hier devant l'hôpital de La 
Seyne. (Photo David Latour) 

U 
ne bonne centaine 
de militants l'atten
dait avec ferveur à 

l'entrée de l'hôpital de La 
Seyne . Hier après-midi , la 
candidate du Front natio
nal à la présidentielle avait 
choisi de venir devant la 
matérnité où les femmes 
n'accouchent .plus (!)_« Une 
décision absurde que je con
damne et sur laquelle je re
viendrai si je suis élue », a 
promis Marine Le Pen , qui 
s'~st présentée comme 
« l'enoemi public numéro un 
de la casse du service pu
blic ». 
Se livrant à un discours très 
anti-européen, elle a accusé 
l'UMP comme le PS « d 'être 
soum(s à l'idéologie ultra-li-

bérale ». Et fustigé« les grif
fes du fascisme doré des 
puissances d'argent ». Des 
arguments que la candidate 
assure être en phase avec 
l'identité et le programme 
du Front national. · 

L'immigration 
d'abord 
Sur ses fondamentaux, le 
parti ne change pas d 'un 
iota. Quand Marine Le Pen 
exhorte à la suppression de 
l'aide médicale aux clan
destins « qui coûte 600 mit~ 
lion s d 'euros », elle reçoit 
les applaudissements les 
.plus nourris. Et c'est aussi 
ce thèmè qui revient inva
riablement parmi les mili-
tants. · 

André pense que « certes, il 
y a la crise mais le probl ème 
majeur, c'est l'immigration ». 
La six-fournâise Géraldin e, 
cr0it en Marine Le Pen, 
« car elle défend les vraies 
valeur s ». Un Toulonnais 
n'hésite pas· à qualifier les 
habitants des qu artiers 
«sensibles», de« barbares». 
Hier matin, Marine Le Pen 
était à Fréjus pour une dis
tribution de tr acts sur le 
marché. « li y avait beau
coup de monde, dès que les 
gens ont vu que c'était elle» , 
assure un militant. 

SO.B. 
1. Depuis fin mars, les femmes accouchent 
à Toulon dans le nouvel hôpital Ste-Musse. 

Vidéo sur varmatin.com. 




