
Comme vous le savez, depuis plus de deux ans, deux appartements à Rombach (sur la place des fêtes et 
au dessus du Couarail) sont mis à la disposition de la préfecture 68 qui y loge, sous la gestion du service 
social des Tournesols, des immigrés en situation temporaire d'attente de régularisation judiciaire de leur
présence sur le sol français.

Jusqu'à présent, il s'agissait de loger deux familles dans le cadre d'une politique d'accueil des étrangers 
qui visait à éviter la concentration de ces populations dans les centres urbains et donc à les répartir un 
peu partout sur le territoire du département. En situation juridiquement irrégulière, les parents 
n'avaient pas le droit de travailler et touchaient pour survivre une petite allocation de l'Etat ; les enfants 
étaient obligatoirement scolarisés. Leur vie de tous les jours et leurs démarches étaient encadrées par 
une personne référente de l'institut des Tournesols et la municipalité était en théorie tenue au courant 
des éventuels changements de famille. Sans qu'aucune règle ne soit définie pour l'accueil des ces 
personnes en situation compliquée, le maire et l'adjointe en charge des affaires sociales rencontraient 
régulièrement ces familles , ne serait ce que pour s'assurer que leur passage à Rombach se passait dans 
les meilleures conditions possibles pour eux comme pour les rombéchats. A part pour une famille pour 
laquelle le maire a dû faire un rapport de conduite inadaptée au préfet, la présence de ces familles 
étrangères s'est toujours bien passée, aussi bien à l'école pour les enfants que pour les parents et leur 
entourage.

Depuis plusieurs semaines, sans que la municipalité en ait été prévenue, nous assistons à un 
changement de portage : les deux appartements ne sont plus occupés par des familles d'étrangers en 
situation "classique" d'immigration mais par des petits groupes (4 ou 5) de jeunes gens en provenance 
de Calais ; aujourd'hui il s'agit de 5 afghans sur la place des fêtes et 5 soudanais au dessus du Couarail., 
âgés de 20 à 30 ans. Mis devant le fait accompli, nous avons rencontré ces jeunes gens qui par ailleurs , 
outre la gestion administrative par les Tournesols, font l'objet de l'attention d'un petit groupe de 
volontaires qui se sont donnés la mission d'adoucir leurs conditions de vie transitoire dans notre vallée 
(SCAM et très bientôt SMAM sont aussi concernées).

J'ai écrit au secrétaire général de la préfecture pour regretter ce manque de concertation entre  l'état et 
notre collectivité sur un sujet qui depuis plusieurs mois fait débat au niveau national, tout en lui 
rappelant qu'il n'y avait aucune raison de se défier  de l'attitude des rombéchats qui ont accepté 
naturellement l'accueil de ces familles étrangères dans leur village. 

Alors que la presse locale va commencer à s'emparer du sujet, nourrissant toutes les polémiques 
possibles, je tenais à vous faire part officiellement de la situation telle que nous l'avons appréhendée : 
pour rassurer ceux qui pourraient , par manque d'information, être inquiets d'une situation qui ne leur 
semblerait pas maîtrisée et encourager ceux  qui le souhaitent à manifester leur bienveillance à l'égard 
de ces jeunes gens de passage dans notre village.

Le maire JP Hestin


