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Accueil des migrants : Aubry et Juppé interpellent 

Macron 

Dans une tribune publiée samedi par Le Monde, sept maires de grandes villes, dont Martine 

Aubry et Alain Juppé, s'inquiètent du manque de moyens de l'Etat concernant les structures 

d'accueil des migrants. 

 
Alain Juppé et Martine Aubry demandent à l'Etat de prendre ses responsabilités. (Reuters) 

 

Depuis son élection, Emmanuel Macron parle peu d'immigration, malgré des mesures 

annoncées en août. Les flux migratoires ne se sont pas arrêtés pour autant et, dans une tribune 

publiée samedi dans Le Monde, sept maires de grandes villes s'alarment de "la hausse massive 

de la demande d'asile" et de "l'extrême tension" que génère l'arrivée de nouveaux arrivants. 

Parmi les signataires de cet appel, deux noms rarement accolés l'un à l'autre : ceux de la maire 

de Lille Martine Aubry et de l'édile bordelais Alain Juppé. "L'évidence est là, sous nos yeux, 

dans nos rues, dans les foyers et les centres d'hébergement : il y a urgence", lancent-ils, 

s'inquiétant que les dispositifs d'accueil soient "complètement saturés". 

Les sept édiles réclament que l'Etat prenne ses responsabilités 

Outre Alain Juppé et Martine Aubry, les maires de Rennes (la socialiste Nathalie Appéré), de 

Toulouse (le Républicain Jean-Luc Moudenc), de Grenoble (l'écologiste Eric Piolle) et de 

Nantes (la socialiste Johanna Rolland) ont signé cet appel dont le maire PS de Strasbourg, 

Roland Ries, est à l'origine. La responsabilité, rappellent-ils, en incombe à l'Etat et non aux 

collectivités locales. "Nous sommes au pied du mur. L'Etat [...] doit engager de nouvelles 

mesures, aussi fortes qu'innovantes, pour se hisser enfin à la hauteur de la crise que nous 

traversons." 

"Or, ce sont bien nous, les maires, à la tête de grandes villes de ce pays, qui sommes au front 

face aux personnes en détresse, aux citoyens, aux associations", expliquent les maires de 

grandes villes qui proposent la création d'un "réseau solidaire entre les villes de France", 

destiné à être "un interlocuteur majeur de l'Etat". "Il appartient à ce dernier d'agir vite", 

écrivent-ils encore dans leur tribune avant de réclamer "un véritable plan d'accueil des 

migrants, qui réponde à leurs droits fondamentaux". 


