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Du lundi 6 juillet 2015 - de la part de Stéphane Le Foll 

 
 

GRECE  
La France a pris acte du résultat et respecte le vote grec – comme d’ailleurs l’Allemagne, qui l’a exprimé 
ce lundi par la voix d’Angela Merkel à Paris. La porte est ouverte aux discussions : il revient au 
gouvernement grec de faire des propositions sérieuses et durables ; les chefs d’Etat ou de gouvernement 
réunis en sommet de la zone euro définiront mardi soir une position sur la base de ces propositions. Il y 
a urgence pour la Grèce, pour l’Europe. L’Europe, c’est des valeurs parmi lesquelles la solidarité et la 
responsabilité ont toute leur place. C’est cet équilibre entre solidarité et responsabilité qui doit être 
notre ligne de conduite pour les jours qui viennent. 
  
Le président de la République et la chancellière allemande Angela Merkel ont ensemble pris « acte du résultat et 
[exprimé leur respect pour] le vote des Grecs parce que l’Europe, c’est la démocratie.  [Ils ont] aussi entendu le 
message de tous les partis démocratiques grecs qui se sont réunis [ce lundi] et qui ont réaffirmé ensemble, leur 
volonté que leur pays reste dans la zone euro » (PR, 06/07/15).  
  
« La porte est ouverte aux discussions » (PR, 06/07/15) : 
  

- « Il revient maintenant au gouvernement d’Alexis Tsipras de faire des propositions sérieuses, crédibles 
pour que cette volonté de rester dans la zone euro puisse se traduire avec un programme qui donne de la 
durée parce que la Grèce a besoin de durer dans la zone euro avec des règles stables - et c’est vrai aussi pour 
la zone euro » ; 

  
- Un sommet de la zone euro se tient mardi « et il reviendra aux chefs d’Etat et de gouvernement de définir 

une position à partir des propositions qui seront faites par la Grèce » ; 
  

- « Il n’y a plus beaucoup de temps et il y a urgence ; urgence pour la Grèce, urgence pour l’Europe ; c’est une 
question aussi de visibilité, de crédibilité et même […] de dignité ». 

  
« L’Europe n’est pas qu’une construction économique monétaire et financière. L’Europe, c’est un ensemble, fondé 
sur des valeurs, des principes, une conception du monde, et pas simplement de notre continent, une conception 
fondée sur la liberté, sur l’ouverture, aussi sur le respect » (PR, 06/07/15) : 
  

- « Dans cette Europe il y a place pour la solidarité. La solidarité est partout en Europe et elle doit l’être 
davantage » ; 
  

- « Il y a aussi la responsabilité » ;  
  

- « C’est cet équilibre entre solidarité et responsabilité qui doit être notre ligne de conduite pour les jours 
qui viennent ».   

  
Pour rappel,  le président de la République avait immédiatement réagi à la suite de l’annonce des résultats du 
référendum grec : en consultant dimanche soir « un certain nombre d’acteurs pour voir où chacun souhaitait aller », 
dont le Premier ministre grec ; en organisant une rencontre avec Angela Merkel, ce lundi ;  en souhaitant « avec la 
Chancelière allemande [la convocation d’]un conseil de la zone euro mardi soir » (S. Le Foll, 06/07/15). 
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MISE A JOUR – CANICULE  
La France enregistre depuis plus d’une semaine des températures très élevées. Le plan canicule est 
activé, et les pouvoirs publics sont partout mobilisés, au niveau national comme dans les territoires. 
Malgré une augmentation du nombre de passages aux urgences et des hospitalisations, aucune tension 
n’est observée. Le gouvernement est en alerte permanente. L’heure n’est pas encore aux bilans. 
  
La France enregistre depuis plus d’une semaine maintenant des températures très élevées. Météo France a réduit 
lundi matin le nombre de départements en vigilance orange à 16 (alerte niveau 3). Les températures vont rester 
élevées dans certaines régions, et un nouvel épisode de forte chaleur est par ailleurs probable en fin de semaine.  
  
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 » : la situation de 2003 ne se réitèrera pas (M. Touraine, 01/07/15). 
  
Malgré une augmentation du nombre de passages aux urgences et des hospitalisations, aucune tension n’est 
observée. « La situation est sous contrôle, malgré une augmentation significative du nombre d'appels, du nombre 
de passages aux urgences et d'hospitalisations ». A titre d’exemple dans la région lyonnaise, où la ministre s’est 
rendue aujourd’hui, « il y a environ 50% d'appels en + » au 15, « les sorties de pompiers sont […] importantes, 
puisqu'il y a 20% de sorties en +, les passages aux urgences […] sont plus soutenus et [le] nombre de personnes 
hospitalisées plus important que d'habitude » (M. Touraine, 06/07/15). 
  
« Les messages de prévention » sont bien relayés. Un numéro vert a été mis en place. Et des messages spécifiques 
ont été transmis par les agences régionales de santé aux hôpitaux, aux maisons de retraite, aux centres de loisirs et 
aux professionnels de santé » (M. Touraine, 02/07/15). Le ministère chargé de la Santé, en lien avec l’ensemble des 
autorités sanitaires, continue de suivre la situation avec une extrême attention. 
  
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 ».  
  
« Des bilans [seront faits] quand nous disposerons des données qui nous seront remontées de façon précise ». Pas 
de bilan avant d’avoir « une appréciation exhaustive de la situation » (M. Touraine, 06/07/15). 
 
 
 

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.  


