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Pouvez nous préciser 
quand arriveront, 
dans la Loire, les migrants 
actuellement à Calais ?
Ils arriveront aujourd’hui
dans les centres d’accueil
des  demandeur s  d ’as i le
(Cada) de Roanne, Boën et
La Tour-en-Jarez. Ces Cada
sont gérés et financés par
l’État. Il est donc logique
que l ’Ét at  accuei l le  des
migrants dans des structu-
res dont il dispose.

Combien seront-ils ?
35 personnes. Essentielle-
ment des hommes seuls ori-
ginaires, pour la plupart,
des  pay s  de  la  cor ne  de
l’Afrique. Il faut donc pren-
dre la juste mesure des chif-
fres faibles. Je précise que
ces arrivées n’ont rien à voir
avec les 24 réfugiés Syriens
et Irakiens hébergés dans
des logements sociaux de
Saint-Etienne, Montbrison,

Régny et Firminy. Ces per-
s o n n e s  f o n t  p a r t i e  d e s
3 0  0 0 0  r é f u g i é s  q u e  l a
F r a n c e  s ’ e s t  e n g a g é e  à
accueillir suite à un accord
européen.

Quels statuts auront 
les migrants de Calais ?
Quelques jours après leur
arrivée, il sera procédé à
l’examen de leur situation. 
Soit ils remplissent les con-
ditions des demandeurs
d’asile, soit ils seront invités
à regagner leur pays d’origi-
ne.

Pourquoi ces migrants 
sont-ils orientés 
vers la Loire ?
Il s’agit de desserrer la pres-
sion qui existe à Calais. Pour
cela, le ministère de l’Inté-
rieur organise une mise à
l’abri des migrants avec une
répartition sur le territoire
national. 

Pour l’instant, 30 départe-
m e n t s ,  d o n t  l a  L o i r e ,
accueillent des migrants.
Chacun doit prendre sa juste
part à la cohésion nationale.
L’objectif du ministère de
l’Intérieur est humanitaire
tout en faisant preuve de
solidarité nationale à l’égard
de la population de Calais.

Certains maires 
des communes concernées 
par ces arrivées n’ont pas 
l’air très enthousiastes. 
Les comprenez-vous ?
J’ai prévenu les maires en
toute transparence. Je fais
confiance à l’esprit de res-
p o n s a b i l i té  d e s  é l u s  d u
département. Je ne vais pas
m’engager dans des polémi-
ques déplacées et inutiles
sur ce sujet.

Y aura-t-il d’autres arrivées 
de migrants de Calais ?
Il pourra y avoir d’autres
mouvements. ■

Propos recueillis par
Dominique Goubatian

« Trente-cinq migrants de Calais 
arriveront aujourd’hui dans la Loire »
Solidarité. Fabien Sudry, préfet de la Loire, donne des 

précisions sur l’arrivée de migrants dans le département.

■ Fabien Sudry, préfet de la Loire. Photo Frédéric Chambert

Repères

En chiffres

Dans la Loire, l’État dispose 
d’une capacité d’accueil de 
1 005 places.
En 2013, 569 demandeurs 
d’asile ont été hébergés dans 
la Loire. En 2014, ce chiffre 
est passé à 462 personnes 
soit une baisse de 21 %.

Pour les 3 premiers trimestres 
de l’année 2015, une nouvelle 
baisse de 12 % a été enregis-
trée. 
Malgré tout, à la fin de cette 
année, il faut s’attendre à une 
hausse des demandeurs 
d’asile avec l’arrivée récente 
de réfugiés et de migrants.

Programme de lutte pour
le parti des travailleurs
qui défend « une inter-

diction des licenciements, une 
répartition du travail entre 
tous les salariés, une augmen-
tation des salaires indexée sur 
le coût de la vie, ainsi qu’un
contrôle des comptes des 
grandes entreprises et la levée 
du secret bancaire », expose 
Chantal Gomez.

En garde contre le FN
La tête de liste en Isère fustige
« ces grands patrons dont on 
ne sait pas grand-chose, mais 
qui manœuvrent en se servant 
des politiques comme de lar-
bins, et à qui on sert tout : ils 
ne veulent plus cotiser pour la
Sécu, ni pour les retraites, les 
caisses publiques sont pour
eux à raison de 200 milliards 
par an… » Celle qui exerce le 
métier de dessinatrice techni-

que, appelle ainsi la classe
ouvrière « à se faire enten-
dre », et met en garde ceux qui 
sont tentés par un vote extrê-
me droite. « Ils vont se faire 
r o u l e r  p a r  l e  F N ,  p a r  u n 
Boudot localement, car, au 
f inal, ils sont tous pour la
même écurie : celle des grands
patrons et des bourgeois de la 
région. »
« Cette économie nous envoie 
dans le mur. On en est à nous 

dire que nous sommes respon-
sables du chômage… », livre 
de son côté Olivier Minoux, 
ouvrier dans la chimie et tête 
de liste pour la Métropole.
« Seule la lutte des travailleurs 
consciente et organisée fera
changer les choses », défend 
encore Chantal Gomez. Tandis
que pour Chantal Helly, tête 
de liste dans le Rhône, « il 
s’agit d e préparer nos luttes ». 
« Depuis Arlette Laguiller qui

s’était présentée la première 
fois en 74, on peut apprécier 
notre constance », souligne 
enfin LO qui reconnaît se pré-
senter avec de petits moyens. 
Enfin, Lutte ouvrière prévient
déjà qu’elle n’aura pas de mes-
sage pour le second tour. « Les 
trois candidats vont défendre 
une même politique. Si les tra-
vailleurs doivent se mobiliser, 
c’est dès le premier tour ». ■

Dominique Menvielle

Lutte Ouvrière en ordre de bataille
pour les Régionales
Élections. LO, qui appelle 

à la mobilisation 

des travailleurs, 

a présenté ses listes.

■ « Ceux qui ne sont pas résignés doivent voter Lutte ouvrière », défendent les militants. Photo D. Menvielle

Les candidats

Métropole : Olivier Minoux, Cécile 
Faurite, Michel Piot, Françoise 
Leclet, Jean-Noël Dudukdjian, Edith 
Roche, Bruno Perrodin, Nadia 
Bouhami, Jacques Lacaille, Anne-
Marie Chambon, Thomas Spreux, 
Marie-Christine Seemann, Yves 
Petiot, Hélène Lopez-Maestre, 
Didier Quilichini, Marie-André 
Marsteau, Sacha Tarassioux, Valérie 
Figureau, Hocine Mimoune, Sylvie 
Bucaille, Gilles Bompard, Gaëlle Le 
Pabic, Lionnel Bouzon, Nini Vaccaro, 
Philippe Bruneau, Danielle Grange, 
Mickaël Seyve, Rachel Catheline, 
J.-Pierre Tardy, Malika Ould-Cheikh, 
Yann Rivoal, Véronique Nemond, 
Pascal Pesci, Cécile Maisonnette, 
Hector Puican, Clara Sicard, Chris-
tian Prada.
Rhône : Chantal Helly, Tristan 
Teyssier, Claire Lainez, Cyril Duvina-
ge, Stéphanie Thomas, Didier 
Machou, Dolorès Goutailler, Bernard 
Chanut, Aurélia Diop, David Mar-
quez, Isabelle Gerber, Eric Morin, 
Jessica Spencer, Christophe Gerber
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