
Lettre aux hébergés

Le directeur ou les salariés de l'association qui vous héberge vous ont peut-être dit récemment qu'il faut

quitter votre hébergement. Voici ce qu'il faut savoir :

Si on vous dit que votre centre ferme.

La loi  sur  l'hébergement  dit  qu'on  n'a  pas  le  droit  de  mettre  quelqu'un  dehors  d'une  structure  si  cette

personne n'a pas d'autre solution d'hébergement. Donc, personne n'a légalement le droit de vous expulser de

la structure où vous êtes hébergé-e-s. Si vous quittez votre hébergement, la préfecture considérera que c'était

votre choix de partir et il y a un fort risque qu'elle ne vous redonne pas d'hébergement.

Si on vous dit qu'il faut quitter les hébergements parce que vous êtes en situation irrégulière en France.

Le droit à l'hébergement est inconditionnel, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de votre situation administrative.

Même si vous avez été déboutés de votre demande d'asile par l'OFPRA, même si votre demande de titre de

séjour a été rejetée par la préfecture, même si vos recours et vos appels ont été rejetés ou si vous avez une

OQTF, ça ne change rien : vous avez toujours le droit d'être hébergés et le directeur ou les salariés des

associations ne peuvent pas vous obliger à quitter votre hébergement pour cette raison.

Si on vous dit que la police risque de venir vous expulser de votre hébergement ou de vous y arrêter pour
vous expulser de France.

La loi permet à la police d'entrer dans les centres d'hébergement avec l'accord du directeur, mais elle lui

interdit  d'entrer  dans  votre  chambre  ou  votre  appartement  sans  une  autorisation  donnée  par  un  juge

(commission rogatoire). Il y a très peu de chances pour qu'un juge en donne une seulement parce que votre

séjour  est  irrégulier.  Vous  avez  donc  le  droit  de  vous  enfermer  à  clef  dans  votre  chambre  ou  votre

appartement et de refuser d'ouvrir la porte à la police ou à n'importe quelle autre personne.

De  plus,  cet  endroit  où  vous  êtes  hébergé-e-s  est  considéré  comme votre  « domicile ».  Pour  vous  en

expulser, il faut une décision du tribunal. Aujourd'hui, si des personnes parmi vous décident de rester dans

leur hébergement au-delà de la date indiquée pour partir, la police ne pourra intervenir qu'à la fin d'une

procédure judiciaire d'expulsion, qui prend généralement du temps.

Si vous avez une OQTF :

La police n'a pas le droit de vous expulser du territoire avant que l'OQTF ne soit exécutable, c'est-à-dire

avant la fin de la période indiquée sur le document (30 jours ou 48h). Vous pouvez contester l'OQTF avec

l'aide d'un avocat, pour essayer de la faire annuler. Cette démarche ne coûte rien aux personnes qui n'ont pas

ou peu d'argent car elles peuvent avoir une aide (l'aide juridictionnelle).

Attention, pour les personnes qui ont leur adresse de domiciliation à la Relève : assurez-vous que vous

n'avez pas reçu une OQTF à la Relève, car les salariés ont la consigne de prendre le courrier à votre place et

de signer le reçu des postiers. Or, la date sur le reçu est la date de début du délai avant l'expulsion du

territoire et du délai pour faire un recours au tribunal administratif.

Dans tous les cas, si vous avez un avocat, vous pouvez lui demander d'intervenir auprès de l'association qui

vous héberge pour que votre droit à l'hébergement soit respecté.

Si on vous oblige à quitter votre hébergement et que vous vous retrouvez à la rue, vous pouvez demander à

votre avocat de faire un « référé-liberté » : c'est une démarche en justice qui peut vous permettre, à certaines

conditions, de retrouver un hébergement.

Si le personnel de l'association qui vous héberge essaie de vous faire quitter votre hébergement ou si
la police essaie de vous y arrêter, vous pouvez appeler ce numéro d'urgence :

07 58 23 00 69 (Lycamobile)

Le collectif La Patate Chaude

collectifsoutienroms38@gmail.com


