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Position de la Ville quant à l’accueil des migrants 
 
L'Europe est confrontée depuis début 2015 à une hausse exponentielle du nombre de réfugiés 
(60% selon l'Office international des migrations (OMI)). 
La migration revient au premier plan du fait de la mondialisation, de l’évolution 
démographique, des disparités persistantes en matière de revenus et d’opportunités, enfin à 
cause des conflits et des catastrophes naturelles. 
 
En préalable, il faut bien dire que ce drame insupportable est bouleversant et il faut d'abord 
marquer notre solidarité avec les migrants et notre indignation face aux tragédies qui se 
produisent. 
 
La politique de l’asile est une compétence de l’Etat, les communes l’accompagnant. Mais on ne 
peut faire un schéma global où chaque ville accueillerait. Toutes ne sont pas en capacité de le 
faire, les municipalités faisant déjà beaucoup en matière de solidarité. Elles ne sont pour 
beaucoup pas en situation de faire plus, en particulier dans le contexte actuel de baisse des 
dotations de l’État. 
 
La municipalité de Sélestat a organisé une réflexion sur la conduite à tenir et la prise en charge 
de ces personnes notamment par une prise de contacts avec de nombreux acteurs du 
territoire. 
 
A Sélestat, il existe un CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile) qui est le référent de 
la Mairie sur ces questions. 
 
Il est important de rappeler que si des particuliers accueillent des migrants, le CADA ne pourra 
pas se charger de leur accompagnement. Ce sera aux particuliers d'effectuer toutes les 
démarches nécessaires (droits à la sécurité sociale, demande d'asile, scolarisation des enfants 
...). 
 
Au-delà de l’émotion, il est indispensable d’organiser de façon responsable l’accueil des 
personnes réfugiées suivant la capacité des territoires, d’en mesurer les conséquences de 
moyen terme et d’en organiser le suivi. 
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