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Strasbourg, le 06 décembre 2022

Campement de l’Étoile : bilan des orientations
Le bilan de l’examen par les services de l’État des situations administratives des personnes qui étaient
présentes ce matin sur le campement de la place de l’Étoile est le suivant :

Sur les personnes mises à l'abri :

• 47 adultes et une adolescente de 14 ans ;
• 11 femmes et 37 hommes.

Sur les nationalités :

• 20 nationalités différentes dont 9 géorgiens, 6 albanais et 5 kosovars.

Sur les situations administratives et les orientations :

• 24 étrangers en situation irrégulière, dont un connu pour des troubles à l'ordre public dont la
situation est en cours d’examen complémentaire. À l’exception de cette personne, les individus
concernés ont été orientés vers des centres de préparation au retour et se verront proposer le
bénéfice de l’aide au retour volontaire pour retourner dans leur pays d’origine ;

• 13  demandeurs  d'asile,  dont  11  pris  en  charge  par  l'OFII,  y  compris  deux  personnes  sous
procédure  Dublin  ayant  vocation  à  être  réadmises  dans  un  autre  État  membre de  l’Union
européenne, et 2 par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) dans l'attente de leur
passage imminent au guichet unique de la demande d’asile ;

• 11 étrangers en situation régulière, prises en charge par le SIAO.

Toutes les personnes évacuées ce matin ont été hébergées par l’État dans des dispositifs adaptés à leur
situation administrative.

La  préfète  salue  le  professionnalisme  et  l’engagement  de  la  police  nationale,  des  agents  de  la
préfecture, de l’Office français pour l’immigration et l’intégration, de l’Agence régionale de santé ainsi
que des bénévoles de la protection civile qui a permis l’évacuation, demandée depuis plusieurs mois, et
un hébergement digne de ces personnes.

La décision du tribunal  administratif de Strasbourg aura ainsi  permis de mettre fin à cette attente
indigne pour les personnes. 
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