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LA COLERE DE FRANCOIS DE CANSON,
MAIRE DE LA LONDE LES MAURES

François de Canson, Maire de La Londe les Maures vient d’apprendre que l'hôtel
Formule 1, situé à l'Ouest du territoire de sa Commune, a été retenu par l’Etat
pour être transformé en Centre d’accueil de demandeurs d’asile. Au niveau
national, le Gouvernement a confié à la Caisse des dépôts et consignations et à
sa filiale immobilière, la SNI, le soin de racheter 62 établissements pour les
transformer en foyers sociaux dans un contexte de crise du logement
d’urgence.
« La rumeur de la vente des Hôtels Formule 1 circule depuis quelques temps au niveau
national. Plusieurs signes m'ont amené à penser que le site de La Londe aurait été retenu
pour accueillir des migrants. J'ai donc écrit au Préfet pour obtenir des informations. Reçu
hier soir, le Préfet du Var m'a en effet confirmé que c'était bien le cas.
Mis devant le fait accompli, et non sans stupéfaction, j'apprends aujourd'hui que les
Services de l’État sont parfaitement informés, et ce depuis des mois...
Cette décision prise sans concertation, de manière unilatérale et dans la plus grande
discrétion est intolérable et illustre malheureusement le mépris dans lequel sont tenus les
élus locaux.
Sur le fond, l'absence d'information risque de provoquer des réactions virulentes de la
population, voire même des troubles à l'ordre public.
Pour ma part, je tiens à exprimer mon opposition absolue à cette mesure brutale, prise
sans préparation ni concertation ou information. J'aurais, en revanche, volontiers participé
à une réunion permettant de traiter dans un esprit constructif et participatif et surtout
avec humanité la problématique qui se pose collectivement à nous. Je regrette que cette
démarche n'ait pas été initiée.
Je peux, d'ores et déjà, vous assurer que cette décision rencontre un accueil extrêmement
défavorable de la part du Conseil Municipal et de ma population qui voit d'un très mauvais
œil l'arrivée de migrants sur son territoire.
Je pense par ailleurs qu'après les terribles inondations que ma Commune a connues en
2014, ses habitants n'espèrent qu'une chose, c'est de retrouver une tranquillité de vie et
une sérénité qui ne manqueraient pas d'être troublées.
De plus, je vous laisse imaginer quelles pourraient être les conséquences économiques
pour les commerçants situés à proximité et l'inquiétude des riverains qui serait bien
légitime...

Comment gérer cet afflux de demandeurs d’asile ?
Est-ce que l’Etat financera les besoins de cette structure ?
Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour accueillir notamment des familles avec
enfants?
Cette ouverture de centre d’accueil soulève un certain nombre de questions pour
lesquelles l’État ne nous a pas fourni de réponse.
Dès aujourd’hui, j’engage toutes les discussions et actions envers les autorités même si je
regrette que celles-ci n’interviennent qu’a posteriori, afin de leur faire part de ma profonde
désapprobation sur la méthode et de mon opposition ferme à cette décision. Dans ces
circonstances, je compte bien évidemment sur le soutien de ma population. »
François de Canson, Maire de La Londe les Maures

