15 septembre 2015
Sur le ring

Marine Le Pen s'insurge d'un tweet d'Anne Hidalgo écrit en arabe et lui suggère de porter
le voile

Sur les réseaux sociaux, la maire de Paris et la présidente du FN se sont affrontées à coup de tweets moqueurs.

Invitée de la matinale de France Inter ce mardi 15 septembre, Marine Le Pen a tenu à dire haut et fort qu'elle n'appréciait pas du tout
les tweets de la Maire de Paris. En cause, celui dans lequel Anne Hidalgo se réjouissait de l'ouverture de sept nouveaux centres
d'hébergement dans la capitale et appelait les Parisiens à soutenir les migrants : "Bienvenue à Paris" écrit en anglais, français et
arabe.
Si vous voulez venir en aide aux réfugiés à @Paris, rendez-vous sur http://t.co/BxemWu4mVu pic.twitter.com/chu8fkhpQT
— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 Septembre 2015

Selon la présidente du FN, la maire socialiste est allée trop loin comme elle l'a expliqué à Patrick Cohen : "A partir du
moment où elle fait un tweet en arabe, je me dis que franchement la tradition d’accueil va quand même extrêmement loin
[…]. C’est un tweet avec une image où il y a "bienvenue" en français, en anglais et en arabe, monsieur Cohen. Je trouve
que de la part de la maire de la capitale française, c’est extrêmement choquant." La fille de Jean-Marie Le Pen n'a donc
pas beaucoup apprécié la traduction du message en arabe allant même jusqu'à conseiller à Anne Hidalgo de porter le
voîle..

"@Anne_Hidalgo a fait un tweet avec une image, où "bienvenue" était écrit en arabe. Je trouve cela choquant."
@franceinter
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 15 Septembre 2015

@MLP_officiel @franceinter J'aggrave mon cas. J'ai même fait un an d'arabe dialectal à la fac. Stop au racisme & à la
xénophobie du FN.
— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 Septembre 2015
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