
 

Contrairement aux affirmations fantaisistes et à la désinformation systématique, 

la fable récitée depuis 2001, docilement reprise par les médias, de la ville 

« surendettée » par une « gestion catastrophique » est totalement fausse. 

En 2001, la ville de Toulon était dans une situation financière incomparablement 

meilleure qu’en 1995 où la municipalité UDF/RPR l’avait conduite à une situation 

proche de la faillite ! 

Grace à une  politique de réduction des dépenses de fonctionnement, et  malgré la 

confiscation injuste et scandaleuse des subventions du Département, alors 

présidé par Hubert FALCO, la mandature 1995-2001 du Front National : 

- l’endettement de la ville réduit de 27%, passant de 290M€ à 213M€, alors 

qu’elle avait augmenté de 69% sous la mandature précédente. C’est le FN 

qui a initialisé le désendettement de la ville. On peut noter d’ailleurs qu’en 

2001 cet endettement était de 1146 Euros par habitant, soit inférieur à Nice 

(1228€) et Marseille  (1972€) ! 

 

- des taux communaux d’impôts locaux  à charge des ménages ayant 

baissé de 6% , avec comme résultat une stabilité en valeur des impôts 

locaux qui avaient augmenté de 58% de 1988 à 1995 

 

- les effectifs de la police municipale ont été augmentés de 40% 

 

- malgré une politique d’économies et la suppression des subventions du 

Département et de la Région, de nombreuses réalisations ont vu le jour ou 

ont été lancées : le Musée des Arts asiatiques, Le Musée de la figurine, L’Ecole 

Saint –Louis, la halte-garderie « Lou Pitchoun », le théâtre Poquelin, Le Palais 

de la liberté, la Mairie annexe du Pont du Las, le Centre de loisirs du Vallon du 

soleil 

Une grande partie du tunnel Est/Ouest de Toulon a été a réalisée sous la 

municipalité FN et payé par la commune à hauteur de l’équivalent de  43  millions 

d’euros,. 

Les divisions internes de l’équipe d’alors ont certes laissé une mauvaise image, 

rendant d’ailleurs difficile l’adoption des budgets les deux dernières années. Mais un 

rapport de la Chambre régionale des comptes datant 2006, couvrant la période 

de la municipalité FN, confirme bien qu’il n’y a eu « aucune irrégularité de 

gestion » par la Mairie FN. 

Tout le reste n’est que MENSONGE !  
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