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En voilà une nouvelle qu’elle est bonne….
L’État renonce au centre d’accueil des migrants
Quelques heures après une réunion publique animée, le maire de Gussignies avait
rendez-vous, ce mardi matin, avec la sous-préfète, Virginie Klès, pour aborder le
projet de création d’un centre d’accueil et d’orientation pour migrants. Face au
refus catégorique de la population, la représentante de l’État a finalement décidé
de faire marche arrière.
Ils avaient prévenu, ils étaient prêts à tout pour se faire entendre. Lundi soir,
lors d’une réunion publique, les habitants de Gussignies avaient opposé un « non »
catégorique au projet d’implantation d’un centre d’accueil de migrants dans leur
village. «

Si la sous-préfecture n’entend pas notre refus, il faudra durcir le ton.

Nous pouvons occuper les locaux ou créer une association pour défendre nos
intérêts

», avait lancé une riveraine. Ils n’auront finalement pas à en arriver là.

Au terme d’une réunion organisée le lendemain matin, en sous-préfecture, la
représentante de l’État, Virginie Klès, a finalement décidé d’abandonner le projet.
«

Elle m’a dit qu’elle ne voulait pas aller contre l’avis de la population, relate

le maire de Gussignies, Jean-Jacques Bakalarz. Nous avons eu une discussion de près
de deux heures, très constructive.

» Les arguments d’isolement du village, de

difficultés de communication ont visiblement fait mouche. La mobilisation massive
des habitants, dont la pétition a réuni près de 300 signatures (pour un village de
384 âmes), aura fini d’achever ce projet.
« Nous continuons à chercher »
Du côté de la sous-préfecture, on confirme à demi-mot cet abandon. «

Compte tenu

des réactions assez vives de la population, je pense qu’on va laisser tomber, admet
le secrétaire général, Philippe Duval. Il faut que les choses se passent dans de
bonnes conditions.

»

Si la sous-préfecture recule sur ce projet, elle ne renonce pas à la mission qui lui
incombe. «

Nous continuons à chercher des endroits pour accueillir ces migrants.

Peut-être d’autres communes se montreront plus accueillantes. Nous n’avons pas de
quotas mais en tout, il faut trouver 10 000 places en France. Ça en fait une
centaine par département, c’est largement faisable. » Un élan national qui ne
passera donc pas par Gussignies.
Voir la suite ici :
http://www.lavoixdunord.fr/54310/article/2016-10-04/l-etat-renonce-au-centre-d-accue
il-des-migrants

Note de Christine Tasin
On appréciera naturellement la dhimmitude de la Voix du Nord,
toujours islamo-collabo qui ne peut s’empêcher de terminer
l’article ci-dessus par des explications techniques tendant à
minimiser le dérangement dû aux migrants…

