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NON A L’AFFRONT NATIONAL ! 
         

 
 

Le week-end des 4 et 5 février 2017, Marine 
Le Pen, la fille de l’autre, présidente du 
Front National a tenu un meeting dans la 
ville Lyon.  
Ironie de l’histoire quand on y pense 
puisque que Lyon restera à jamais  la ville 
emblématique de la résistance face à 
l’occupant nazi. 
 
Ainsi, la présidente du parti d’extrême droite 
a présenté devant ses adhérent-e-s et 
devant la presse son programme 
présidentiel constitué de 144 engagements 
pour la France. 
 
En matière de santé, comme dans les 
autres domaines, les propositions ne sont 
pas d’une grande nouveauté.  
 
« Garantir la Sécurité sociale pour tous les 
français. » 
 

■ Voilà une mesure qui est totalement 
inapplicable au regard de la Constitution  
de 1958 dans son article préambule et de 
l’article 1er de la déclaration des droits de 
l’homme de 1789. Vous avez dit inculte ! 
 
« Relever le numérus clausus pour éviter le 
recours aux médecins étrangers » 
 

■ Madame Le Pen devrait faire un tour 
notamment dans les services des urgences 
pour constater que ce sont bien souvent les 
médecins étrangers qui sont ceux qui 
permettent de prendre en charge et de 
donner les premiers soins. 
 
« Favoriser la coopération entre les 
professionnels de santé » 
 

■ Donc, Madame Le Pen apporte son 
soutien public à la loi Bachelot (dite HPST) et 
notamment l’article 51 qui a mis en place 
ce type de protocole dans l’unique but de 
combler les déserts médicaux mais sans 
s’attaquer aux véritables causes ! 
 
 

 
 

« Lutter contre les déserts médicaux »  
 

■ D’accord avec quelles mesures 
concrètes ? Lorsque la droite (feu le RPR) 
avait mis en place à l’époque du premier 
ministre Alain Juppé en 1996, on n’a jamais 
entendu le Front National protester. Vous 
avez dit opportuniste ! 
 
« Maintenir au maximum les hôpitaux de 
proximité. »  
 

■ Oui, mais jamais le Front National et ses 
deux députés, ses sénateurs, ses élu-e-s et 
régionaux n’ont levé le plus petit doigt pour 
soutenir les personnels et les usagers des 
hôpitaux qui étaient en lutte pour leur 
survie. Vous avez dit démagogie ! 
 
« Réaliser des économies en supprimant 
l’aide médicale d’Etat » 
 

■ Encore une mesure impossible à appliquer 
au regard des textes déjà cités. Vous avez 
dit idée fixe ! 
 
« Protéger la complémentarité du double 
système de santé public et libéral. » 
 

■ Les deux députés du Front National 
siégeant à l’Assemblée nationale ont 
toujours voté le budget sans broncher. 
 
Rappelons également que le Front National 
s’est toujours prononcé :   

- contre le droit de grève ; 
- pour la journée de carence pour les 

fonctionnaires. 
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