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à 1 6 h sortie métro  : St-Germain-des-Prés
DES RÉSIDENTS TOUJOURS SANS DROITS ET DE PLUS EN PLUS D'EXPULSIONS  !

Pendant la grande grève des années 70, les résidents des foyers de travai l leurs immigrés avaient

plusieurs revendications dont cel le d'avoir les droits des locataires. En 201 5, i l leur est toujours interdit

de changer leur serrure, d'avoir un double de leur clé.. . Les résidents n'ont toujours pas le droit

d'héberger qui i ls veulent quand i ls le veulent, en particul ier les travai l leurs sans-papiers.

Les gestionnaires de ces foyers, Adef, Coall ia (ex-Aftam), Lerichemont, Adoma (ex-Sonacotra) en

tête, n'arrêtent pas de traîner au tribunal les résidents qui hébergent leurs proches où en général le

juge ordonne leur expulsion sans solution de relogement.

NON À LA DIVISION ENTRE LES PAUVRES  !

Ces expulsions permettent ainsi aux gestionnaires de récupérer dans leurs foyers des chambres pour

des relogements d'urgence, notamment des réfugiés, ou pour loger d'autres publics dans les studios

de leurs foyers réhabi l i tés en résidences sociales. C'est déshabi l ler Pierre pour habi l ler Paul et créer

de la division, c'est attiser les tensions entre les pauvres au l ieu de construire de nouveaux logements.

LE DROIT À LA VIE COLLECTIVE, CONVIVIALE ET SOLIDAIRE  : C'EST FINI   !

Les gestionnaires Adef, Adoma (ex-Sonacotra), Coall ia (ex-Aftam), Lerichemont ferment de

nombreuses sal les de réunion, cuisines col lectives, cafétérias.. . dans leurs foyers pour en faire des

logements supplémentaires, des locaux de stockage ou pour leur personnel.

Pourtant ces sal les col lectives sont vitales pour les résidents. El les leur permettent de supporter de

vivre dans de petits logements éloignés de leur famil le dans la convivial i té et la sol idarité, d'élaborer

ensemble des projets de développement dans leur pays d'origine.. .

TOUJOURS PAS DE RECONNAISSANCE DES COMITÉS DE RÉSIDENTS  !

Les comités de résidents ne sont toujours pas vraiment reconnus par les gestionnaires Adef, Adoma,

Coall ia (ex-Aftam), Lerichemont et le gouvernement tarde à rédiger un décret leur donnant de vrais

pouvoirs. Aujourd'hui, les gestionnaires restent dans l 'informel et le non démocratique. I ls veulent

garder leurs pleins pouvoirs et faire pression sur l 'État pour qu'i l ne rédige pas ce décret.

POUR le droit d'héberger qui on veut !NON à la chasse et à la division entre les pauvres !POUR le droit à la vie collective !POUR de vrais pouvoirs aux comités de résidents !POUR la protection et la régularisation des sans‐papiers !
Coordinations des délégués des foyers Adef, Adoma, Coallia et Lerichemont, Copaf, Dal, Droits devant, Evtc...
06 87 61 29 77 copaf@copaf.ouvaton.org copaf.ouvaton.org facebook.com/foyers.de.travailleurs.immigres




