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du mercredi 1er juillet 2015 - de la part de Stéphane Le Foll 

 
 
GRECE 
Le Président de la République a rappelé qu’il était du devoir de la France  de faire que la Grèce reste dans la zone 
euro. Le Premier Ministre Grec a ultérieurement déclaré qu’il maintenait le referendum. L’Eurogroupe à la suite 
des propos du Premier Ministre Grec a pris la décision de ne pas reprendre les négociations sur un nouveau plan 
d'aide d'ici le vote. Néanmoins, la Banque centrale européenne (BCE) a maintenu inchangé ce jour le plafond de 
l'aide d'urgence aux banques grecques.  
  
 
MISE A JOUR - CANICULE  
La France enregistre depuis dimanche 28 juin des températures très élevées. Un plan a été mis en place, 
et les pouvoirs publics sont partout mobilisés, au niveau national comme dans les territoires. Au-delà 
des pouvoirs publics, la solidarité doit jouer à plein envers les plus fragiles, et chacun est invité à être 
attentif. Le gouvernement est en alerte permanente. Il n’y a pas à ce stade de tension particulière. 
 
La France enregistre depuis dimanche 28 juin des températures très élevées. Cette situation est appelée à durer. 47 
départements sont en ce moment en alerte canicule niveau 3. 
 
Cet épisode implique la mobilisation des pouvoirs publics au niveau national et dans tous les territoires. Un plan 
« extrêmement adapté, département par département, en fonction des situations qui sont constatées » a été mis 
en place. « Nous sommes en alerte permanente [et] nous prenons les mesures nécessaires au moment où elles 
sont nécessaires […] Il n’y a pas de tension particulière dans les établissements, dans les hôpitaux, ni auprès des 
médecins généralistes » (M. Touraine, 01/07/15). Concrètement :  

- Le système de surveillance sanitaire spécifique mis en place pendant la saison estivale est opérationnel, la 
mobilisation des agences régionales de santé (ARS) est totale.  

- Les professionnels de santé sont sensibilisés afin d’inciter leurs patients les plus fragiles et à risques à 
s’inscrire sur les registres de solidarité mis en place par les communes pour qu’ils puissent bénéficier d’une 
assistance particulière (personnes âgées, personnes handicapées ou malades à domicile, personnes 
dépendantes…). 

- Le centre de crise du ministère de la Santé a été activé. Il « permet d’avoir une vision précise des besoins 
sur le territoire » heure par heure (M. Touraine, 30/06/15).   

- Une plateforme téléphonique d'information « Canicule » a été activée : accessible au 0800 06 66 66, 
accessible tous les jours, de 9h00 à 19h00 (appel gratuit depuis un poste fixe en France). 

 
Plus largement, « la solidarité [doit] jouer à plein » à « l’égard des plus fragiles » (PM, 01/07/15) :   c’est toute la 
société - associations, entreprises, familles, voisins… - qui doit être mobilisée pour relayer les recommandations 
des autorités sanitaires : « Il appartient à chacun d’entre nous de se mobiliser aussi, d’être attentif à son voisin, à 
ses proches, aux gens que l’on rencontre, par exemple aux SDF ». 

- Il existe un risque pour ceux qui travaillent à l’extérieur : les entreprises sont ainsi invitées « à réorganiser 
leur temps de travail lorsqu’elles le peuvent ».  

- En ce weekend de premiers grands départs en vacances, une mobilisation de chacun et une vigilance 
particulière sont apportées. Marisol Touraine a ainsi appelé à la mise en place de mesures d’information et 
de soutien spécifiques aux automobilistes. 

 
 

Pour toute question, tout besoin ou suggestion : contact@porte-parole.gouv.fr ; 01 49 55 81 16 / 58 84 
L’Essentiel, c’est : du lundi au vendredi, les positions clés du gouvernement sur les sujets d’actualité.  


