
Collectif A LA RUE ! 

En 2012, peut-on encore accepter l’inacceptable : 

familles à la rue, sous tentes, dans des voitures ou au 115 avec des enfants ? 

(115 = hébergement d’urgence de 20h à 7h45 et le reste du temps à la rue) 
 

Pour « Rendre visibles les Invisibles » 

et faire entendre la voix des étrangers mis à la rue : 

   - Expulsés des centres d’hébergement pour demandeurs d’asile 

   - Demandeurs d’asile récemment arrivés non pris en charge par le dispositif d’accueil 

   - Sans papiers en attente d’une réponse de la préfecture à leur demande de titre de séjour 

   -  Ressortissants de l’Union Européenne (Bulgares et Roumains) soumis 
à l’obligation d’une autorisation du préfet pour pouvoir travailler. 
 

 

Le Collectif A LA RUE ! a recensé à Besançon une cinquantaine d’étrangers dans ces cas, dont 
18 enfants. Il se mobilise pour obtenir des autorités responsables (Etat et collectivités 
territoriales), l’engagement immédiat : 

- que plus personne ne soit expulsé de son hébergement sans solution de relogement 

- qu’un plan durable d’hébergement pour ces personnes non ou mal logées soit mis en place     
  avant l’été. 
  

Le Code de l’Action Sociale et de la Famille, la loi DALO et l’arrêt du Conseil d’Etat  
du 10 février 2012 font obligation à l’Etat de garantir le droit à l’hébergement 

« pour toute personne sans-abri » sur le territoire. 

Le collectif A LA RUE ! vous appelle à venir soutenir son action : 

Campement permanent   

Esplanade des Droits de l’Homme (devant la mairie) 

  

Mardi 26 juin 2012 

Passez toute la journée et plus spécialement : 

* à partir de 17h30 : grand tintamarre 

* dans la soirée : apportez votre pique-nique 

 Venez nombreux ! 

 

Premiers signataires : AC Agir contre le Chômage - APIC25 - CDDLE – CCFD – CGT - La CIMADE – 
EELV - FSU -  LDH – Médecins du Monde – Mouvement de la Paix - MRAP - Sud Solidaires - La VIE 
NOUVELLE  


