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Illustration, le maire, de Pierrefeu, Patrick Martinelli, prétend interdire au FN le
droit de faire une manifestation contre l’installation de migrants à Pierrefeu…

Lettre aux adhérents de Résistance républicaine PACA
L’Etat a décidé d’installer 60 clandestins de Calais, les 60
premiers à n’en pas douter, dans une partie de l’hôpital
psychiatrique de Pierrefeu. Les réactions de méfiance à cette
décision sont nombreuses. Le Front National appelle à un
rassemblement « pour un Var sans migrant » le samedi 8
octobre, 14 h 30, Place Jean Jaurès Pierrefeu.
Résistance Républicaine, dans le cadre de notre campagne »
Non à l’invasion migratoire, sauvons notre pays » répond
favorablement à cet appel.
Jean Théron, vice-président de Résistance républicaine et
responsable PACA

Vendredi, la préfecture du Var a annoncé son intention de créer un centre d’accueil
pour soixante migrants issus de la « Jungle » de Calais dans l’enceinte de l’hôpital
Henri-Guérin à Pierrefeu.
Dans la foulée, le Front National a appelé à venir manifester dans le village,
samedi prochain, lors d’un rassemblement baptisé « Le Var sans migrants ».Mais de
cette manifestation, le maire de Pierrefeu, Patrick Martinelli, n’en veut pas : « Le
rassemblement prévu par le FN n’est pas souhaité, nous n’en voulons pas. Nous sommes
assez grands pour nous occuper de nos affaires et nous ne voulons pas de
récupération
politique.« http://www.varmatin.com/vie-locale/migrants-a-pierrefeu-le-maire-opposea-la-manifestation-du-fn-82247

Assez grands, vraiment, pour imposer aux habitants de
Pierrefeu la présence de 60 indésirables ?
Assez grands, vraiment, pour ne pas organiser de réunion
publique avec la population ?
Assez grands, vraiment, pour organiser un referendum sur le
sujet ?
Que des citoyens, politisés ou pas, s’interrogent sur leur
avenir, sur l’avenir de leur ville, ce serait de la
récupération politique ? Parce que installer des migrants
partout en France, ce n’est pas une opération politique ?
Ce Patrick Martinelli s’occupe si bien de ses affaires qu’il
a fait un enfant dans le dos à ses administrés, qu’il a fait
un enfant dans le dos au personnel et aux patients de
l’hôpital psychiatrique….
Il disait en 2013 qu’il voulait faire conserver à Pierrefeu
son identité rurale.
L’enjeu est de faire évoluer la commune de Pierrefeu tout en conservant son identité
rurale. Pour cela, il nous faut intégrer l’évolution démographique. En dix ans,
Pierrefeu a gagné 1 200 habitants, ce qui porte sa population à 5 600 habitants
environs. L’objectif, pour l’avenir, est de poursuivre dans cette dynamique
d’évolution.
http://archives.varmatin.com/gapeau/municipales-a-pierrefeu-patrick-martinelli-antic
iper-levolution-demographique.1532858.html

Apparemment il confond ruralité et barbarie islamique. Ce
n’est pas gentil pour ses administrés.
Quant au directeur du Centre hospitalier où vont être

installés les clandestins, apparemment, il considère
également que c’est son affaire et que cela ne regarde même
pas… le personnel de l’établissement. Et que cela ne regarde
pas, non plus, les patients et leurs familles. Patients
atteints psychologiquement qui vont côtoyer les migrants…
Chantal Gaugain, secrétaire FO de l’hôpital Henri-Guérin à Pierrefeu (syndicat
majoritaire), fait part de l’inquiétude du personnel quant à la future promiscuité
des migrants avec les résidents.
« Comment faire cohabiter ces hommes vivant seuls, sans famille à leur côté, avec
les jeunes femmes qui séjournent à l’hôpital ?Et à cela s’ajoutent les pathologies
de notre population. On ne pourra pas cloisonner ces arrivants, nous sommes un
centre d’hébergement, pas d’enfermement. »
Élue au comité d’hygiène et de sécurité, Chantal Gaugain regrette que « notre
directeur n’ait pas fait passer l’information hier (jeudi) lors de la réunion du
CHSCT ».
L’hôpital observant un contrat de retour à l’équilibre financier, elle espère que
les frais d’installation des migrants ne seront pas imputables à l’hôpital.
Un point confirmé par la préfecture, dont des représentants vont rencontrer les
membres du CHSCT.
http://www.nicematin.com/faits-de-societe/arrivee-de-60-migrants-dans-le-var-linquie
tude-du-personnel-hospitalier-82074

Cela sent à plein nez la collusion des petites élites locales
qui font leurs sales coups entre eux et crient à l’ingérence
quand les Sans-dents veulent savoir et avoir leur mot à dire.
On croyait naïvement que Pol-Pot et Staline étaient morts.

