Luc-en-Provence
:
le
méprisant Macron impose des
migrants au maire !

Monsieur Pascal Verrelle,

maire du Luc en Provence est

« resté estomaqué » quand au terme d’un entretien sur une
question d’échangeur autoroutier le préfet lui « a serré la
main en lançant fortuitement « à propos nous allons installer
une trentaine de migrants au Luc » (Var matin 30 novembre
2017).
Estomaqué par la manière pour le moins abrupte et désinvolte
avec laquelle cette décision lourde de signification pour sa
commune lui est annoncée ;
estomaqué aussi parce que la Préfecture a été destinataire de
« la charte contre l’accueil de migrants » délibération
adoptée par 19 voix contre 2 lors du conseil municipal du 27
octobre 2016.
Lors de la discussion de cette charte, en pleine affaire de la
jungle de Calais, Pascal Verrelle avait notamment mis l’accent

sur le fait que les migrants qui se trouvaient à Calais
n’étaient pas des réfugiés de guerre de Syrie ou d’Irak, mais
venaient pour la plupart du Soudan, d’Afghanistan, du Pakistan
ou de l’Érythrée, relevaient ainsi de la qualité de
clandestins et n’avaient pas dans ces conditions à être
accueillis par la commune.
D’autant plus estomaqué que Le Luc est la seule commune du Var
à avoir officiellement fait part de son refus d’héberger des
migrants.
On notera en revanche que le conseil régional PACA présidé par
Christian Estrosi a adopté le 3 novembre 2016, à l’unanimité
moins une abstention, une motion allant dans le même sens.
Tout comme le conseil départemental des Alpes Maritimes dès le
22 septembre 2016.
Mais le gouverneur Macron se moque totalement des décisions
adoptées démocratiquement dans les instances républicaines
locales, particulièrement quand il s’agit de faire mettre en
application les demandes de la totalitaire UE dans la province
France.
Avec comme résultat la prise de conscience et l’entrée en
résistance de nouvelles couches de citoyens.
Une pétition « non à l’installation de migrants au Luc en
Provence » rassemble déjà un millier de signatures.
Pétition · Frédéric LEHMULLER_ Non à l’installation de
migrants au Luc en Provence · Change.org
https://www.change.org/p/fr%C3%A9d%C3%A9ric-lehmuller-non-%C3%
A0-l-installation-de-migrants-au-luc-en-provence
« La préfecture du Var a informé le Maire du Luc en Provence,
qu’une trentaine de migrants, exclusivement masculins,
devraient être installés au foyer API (quartier des
Retrâches), dans le courant du mois de janvier 2018.

Considérant que la France n’a pas à accueillir des dizaines de
milliers de migrants, qui sont en réalité des clandestins
entrés illégalement sur le territoire national,
Considérant que la ville du Luc en Provence connaît depuis de
nombreuses années une situation socio-économique difficile,
qui pourrait être aggravée par l’arrivée de « migrants »,
Considérant que le lieu choisi pour les accueillir est un
quartier difficile, où la venue de « migrants » pourrait
engendrer des dérapages incontrôlables,
Considérant que la brigade de gendarmerie locale est en souseffectifs,
Pour toutes ces raisons, nous, citoyens du Luc en Provence,
refusons que notre ville serve de souffre douleur à la
politique irresponsable de l’Etat, en se voyant imposer la
venue de migrants »
Pour contacter le cabinet du maire : tel : 0494500108
Jean Théron

