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Fillon écrit au ministère de la Santé pour faire
soigner une connaissance gabonaise
CONFIDENTIELS RTL - Le candidat à la présidentielle souhaite aider cette personnalité qui "ne peut s’acquitter des frais" d'un
traitement.

François Fillon en meeting à Saint-Brieuc le 4 novembre 2016

Benjamin Sportouch
Journaliste RTL
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L

e ministère de Marisol Touraine a reçu fin janvier une lettre à en-tête de François Fillon,
député de Paris, ancien Premier ministre. Le candidat "appelle l’attention" de la ministre
sur le cas d'un ancien haut fonctionnaire gabonais, l'une de ses connaissances, qui souffre d'un
cancer. Cet ancien camarade de faculté de François Fillon n'a pas les moyens de s'acquitter des
25.000 euros nécessaires à une radiothérapie en France.
Dans sa missive à Marisol Touraine, François Fillon semble plaider la cause de cette personnalité
qui fut notamment directeur de cabinet d’un ancien président du Sénat gabonais :
"Résidant habituellement au Gabon, l’intéressé réalise des contrôles chirurgicaux annuels et se
trouve dans l’incapacité de s’acquitter des frais du traitement", peut-on y lire. "Il m’a demandé de
vous faire part de ces difficultés. Eu égard à sa situation, je vous laisse le soin d’apprécier la suite à
donner à sa demande", enchaîne l’ancien chef du gouvernement.
Dans cette lettre de trois pages en date du 20 décembre 2016, l’expéditeur souhaite à François
Fillon, son "Excellence", de remporter "brillamment l’élection présidentielle". "Tous les miens et
moi-même, nous nous sommes mis en prière pour que Dieu – le Père Tout puissant de Sainteté et
grand dispensateur de bienfaits – puisse dans la plénitude de sa magnificence et sa grâce infinie
vous tendre sa Sainte main secourable", écrit-il. Une intervention très étonnante, relève-t-on au
ministère de la Santé, quand on sait que François Fillon plaide pour la fin de l'Aide médicale
d'État (AME) pour les clandestins présents sur le territoire français.
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Adresser une telle lettre est de la transparence. Il sait qu'il laisse une trace. Il sait qu'elle sera transmise aux médias.
Il la fait car il décide clairement de soumettre aux autorités de l'Etat une telle demande. Ce n'est pas critiquable. C'est le processus normal.
Signaler un abus
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Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait mais je trouve que les journalistes exagèrent cela est du harcèlement.
Les journalistes veulent que l'on vote Macron comme ils ont fait pour Hollande et on voit le résultat !!!!!!! qu'ont-ils à gagner ? certainement
beaucoup.
Pourquoi ne parle-t-on pas des 600.000 € de Macron ?
Signaler un abus
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Le ministère de la Santé qui trouve que c'est une intervention étonnante? Il n'est pas clandestin, Fillon ne l'impose pas, en fait juste la
demande de façon claire et transparente à la Ministre , qui s'empresse de faire publier la lettre. Combien d'anciens politiciens de pays
étrangers sont ACTUELLEMENT soignés en France ? Le ministère de la Santé va nous le dire !!!
Signaler un abus
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"Il m'a demandé de vous faire part de ces difficultés. Eu égard à sa situation, je vous laisse le soin d'apprécier la suite à donner à sa demande",
enchaîne l'ancien chef du gouvernement.!
Une lettre comme les députés en transmettent mille par an !
Les médias pluralistes traduisent par " il essaie de faire soigner une connaissance gabonaise " Touraine transmet la lettre aux médias ..
Tout ça est très joli ..
Fillon n'aurait t ps transmis cette lettre " on "aurait dit quoi ?
Signaler un abus
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ragondinx
comprend pas cette polémique, le canard enchainé et le MONDE, n'ont plus rien à se mettre sous les dents ? que de trouver encore, et encore,
des histoires idiotes, ils n'ont pas parlé du temps où libération parlait du chapeau de MITERRAND acheté sur commande par HOLLANDE à
9600 euros !! là, motus bouche cousue !! et les costumes de socialistes ? Je croyais qu'il fallait faire de l'humanitaire en FRANCE ? sous pour la
droite ?
Signaler un abus
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il va encore nous la jouer victime des médias et des "on dit" je suppose!! Et bien entendu il espérait que c'est une fois de plus les Français qui
allaient casquer pour les exigences de "sa majesté"!! Il se moque de qui ce type? Ce qui m'écœure c'est qu'il y a encore des personnes qui vont
lui donner leur voix. Pitoyable!!
Signaler un abus
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RE.
Le maire LR de Sablé-sur-Sarthe et député européen, Marc Joulaud, ancien employeur de Penelope Fillon et lui-même ex-assistant
parlementaire et ancien suppléant de F. Fillon, a été convoqué par les juges d'instruction en vue d'une mise en examen, a-t-il fait savoir ce
matin.
Contrairement à F. Fillon, qui avait choisi de ne pas répondre directement aux questions des juges, mais de lire une déclaration préparée à
l'avance, lui a prévu de "répondre à toutes les questions".
Signaler un abus
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Pierre Helbron mari de Houlette Dir.adjoint du cabinet Sapin à Bercy!!!!!!!!!!;

Signaler un abus
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C'était en Janvier..
Curieux....
Signaler un abus
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Il laisse le soin à la ministre de décider...
Difficile de mieux faire, non ?
Signaler un abus

