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Indre-et-Loire

Le nouveau préfet va " forcément réagir "
01/07/2015 05:29

Tout juste arrivé en Touraine, le nouveau préfet d'Indre-

et-Loire a été interpellé hier sur la situation des migrants

qui campent sous des tentes au Sanitas. Louis Le Franc

s'est déclaré préoccupé par la situation ; tout

particulièrement par le sort des femmes enceintes et des

enfants en bas âge qui figurent dans le groupe. « Je vais

forcément réagir. Il faut traiter ce problème avec la

meilleure humanité possible », a prévenu le représentant

de l'Etat, évoquant la possibilité de dégager des places

en hébergement d'urgence pour accueillir le public le plus

vulnérable à la canicule. Autrement dit, certaines

personnes actuellement prises en charge dans les foyers

d'accueil pourraient céder leur place à d'autres,

actuellement à la rue. « Je fais confiance au 115 pour

gérer au mieux la situation », insiste Louis Le Franc tout

en appelant les associations humanitaires à faire preuve

de « responsabilité » face aux filières d'immigration. « Je

ne me laisserai pas instrumentaliser par des

associations qui font venir des personnes dans ce

département déjà embolisé », prévient le préfet en

soulignant que bon nombre des migrants actuellement à

la rue ont été déboutés du droit d'asile. Et qu'ils n'ont pas

vocation à rester sur le territoire.

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

MES FAVORIS .

Louis Le Franc, nouveau préfet.
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