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l’été 2020,
en pleine crise sanitaire, le gouvernement a décidé de supprimer l’accueil
physique des préfectures et d’imposer, aux personnes étrangères, de demander un rendez-vous
par internet pour déposer les demandes de titre de
séjour ou retirer les titres délivrés. Mais de rendez-vous en ligne, il n’y a point, ou trop peu.
Depuis, les files d’attente de centaines de personnes
espérant pouvoir accéder aux guichets ont disparu.
Mais l’interminable attente des étranger·e·s, quant
à elle, a décuplé. Elle a seulement été invisibilisée
par l’entreprise de « simplification administrative »
menée par les pouvoirs publics.
Très rapidement, de nombreuses associations, acteurs de terrain, ainsi que le Défenseur des
droits, ont alerté et condamné ces pratiques : fracture numérique, barrière de la langue, quantité
insuffisante de rendez-vous disponibles comparée
au nombre de personnes reçues précédemment.
Face à l’impossibilité pour les étranger·es
d’obtenir un rendez-vous, les associations ont lancé
des recours afin que les tribunaux imposent aux
préfectures de recevoir les personnes. Ainsi, Droits
d’urgence a déposé près de 300 recours, obtenant
92 % de décisions positives et autant de rendez-vous
en préfecture pour des personnes qui essayaient
désespérément d’en obtenir depuis plusieurs mois,
parfois plus d’un an. Quel autre service public
empêcherait les administré·es d’accéder à ses guichets pour déposer leurs demandes de droit et les
laisserait sans interlocuteur ni réponse ?
Malgré l’avalanche de condamnations par les
tribunaux, les frais engendrés et les illégalités de la
procédure, les préfectures continuent à jouer à guichets fermés.
En refusant de les recevoir, les préfectures
invisibilisent et maltraitent les étranger·es,
entravent leurs droits à vivre en France,

créent
et aggravent des situations d’extrême précarité et d’exclusion. Elles
condamnent des personnes à
perdre leur travail, leurs prestations
sociales, leur logement, leurs études. Elles
leur imposent de vivre dans l’angoisse d’un
contrôle de police, d’un placement en centre de
rétention, d’une expulsion. Chargées d’enregistrer,
d’instruire les demandes et de délivrer des titres de
séjour selon des critères fixés par la loi, les préfectures sont désormais devenues des services publics
qui maintiennent, et créent, des « sans-papier ».
Comment expliquer que ces pratiques illégales, coûteuses et sanctionnées, perdurent ? La
crise sanitaire ne serait-elle pas un prétexte bien
utile ? À qui profite une politique de non accueil et
de précarisation, généralisée à l’ensemble du territoire mais réservée aux étranger·es ? Et si la dématérialisation des demandes de titres de séjour servait en réalité un objectif de réduction des
chiffres de l’immigration ?
Alexandre Moreau, directeur adjoint,
et Éléonore Vigny, juriste des
Relais d’Accès au droit

E ES
R
U
T NN
C
E
F RSO
É
R
E
A PLES PRES
L
N D ITE NGÈ
A
QUTRA TRA
L É

MA

N

1

r
ire
t
t
a
e à erter
é
in al
est , à l’ )
d
on ublic arousse
re
i
t
u
t
L
a
(
p
.
na
lam n du hose
a
l
c
u
c
ro io
Alice Babin,
eo
– P tent lque
c
journaliste, autrice
n
t
e
l’a que xist Robert)
r
(
e
su
t l’ nte.
n
lerter sur l’évidence.
Do vide Voilà ce que pourrait être
–
le programme de cette
revue, s’il fallait le résumer
té
s
e
en quelques mots et
partir de la base, des définitions.

E:
T
S
E
F
I
N
MA

m)
(n.

La base, c’est cela qui anime l’association Droits d’urgence. Et ici, depuis 1995,
la base, c’est le droit. Les droits fondamentaux qui définissent et portent chaque
individu de notre monde. Les droits fondamentaux qui font que nous naissons
toutes et tous avec des possibles, des portes ouvertes, des protections irrécusables,
incontestables, inattaquables.
À Droits d’urgence, ce monde des possibles ne se loge pas dans les rêves, ou dans
l’imaginaire, comme on a coutume de l’entendre.

C’est un sport de combat, où l’on ne sort pas du ring comme ça, où l’on ne parle pas
à tout va, où l’on ne se laisse pas aller à ses émois. Car le droit, encore une fois,
est rythmé par la loi. Alors ces juristes ont eu envie, en parallèle de leur travail
quotidien d’accès au droit, d’ouvrir un espace d’expression libre qui ne serait,
celui-ci, pas régi par des règles, mais par leur volonté, leurs opinions, leurs
convictions. Cet espace-là, c’est cette revue que nous vous proposons aujourd’hui.
Elle a vocation à informer, à alerter, et, parce qu’ici, c’est possible, elle a aussi
vocation à rêver.
Lisez, faites tourner, et surtout, les portes que vous croiserez, ouvrez-les.

:

Chaque jour, malgré des empêchements multiples, les juristes
de Droits d’urgence tentent de faire accéder des gens à leurs droits.
Parce qu’ils y ont, tout simplement, droit. Il n’y a rien d’autre à justifier
à cela. Leur travail, à partir des textes de lois, consiste à démêler les nœuds,
huiler la poignée, aiguiser la clé, et ouvrir la porte d’un monde a priori assuré
pour chacun·e.
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Les juristes de Droits d’urgence sont là pour mettre un pied
dans la porte, une épaule, un bâton, un dossier, bref
quelque chose qui l’empêche de se refermer tout
à fait. Quelque chose qui préserverait un courant
d’air, l’assurance de pouvoir respirer.
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Pourtant, depuis toujours, et de plus en plus
les années passant, ce monde-là, en proie à des
logiques politiques, se rétrécit, et la porte du droit
paraît alors de plus en plus étriquée, entravée,
fermée.

es préfectoraux,
atérialisation des servic
Dans le contexte de dém
Pref », de lancer
c le collectif « Bouge ta
nous avons décidé, ave
en suivant trois étapes :
une procédure de RMU,
fecture
d’écran du site de la pré
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us ;
pour prendre rendez-vo
e concernée
2. Contacter la préfectur
-vous ;
pour demander un rendez
nistratif
3. Saisir le tribunal admi
via la procédure du référé
mesures utiles (RMU).
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Ce monde du droit, où que l’on soit, qui que l’on soit, est un
monde qui est, et assure notre dignité. Sans négociation.

23 décembre
2020, ACTION :

, US
22 LL
20 SI
DÉ

Ce que Droits d’urgence défend, c’est le monde des possibles du droit ; un monde
bien précis, réglementé, encadré par des textes de lois qui en dessinent les contours.
Un monde auquel nul n’est censé déroger. Dont nul n’est censé
manquer.
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Des ailes
coupées
comme
du papier :
portrait d’Adja
Gambroute

ki
el
M

Gambroute est
arrivée en France en 2015, de Côte d’Ivoire.
À 24 ans, elle est partie avec tout le soutien
de sa famille pour construire sa vie en
France.
À Paris, Adja rencontre celui qui
deviendra son mari et le père de ses
enfants. Il a le statut de réfugié. Les
amants se marient, le couple lance des
démarches pour obtenir un logement, et en
attendant, ils vivent en hôtel social, une petite
chambre, sans cuisine.
Pendant cette période, elle travaille en tant
qu’agent de service hospitalier dans un EHPAD.
Elle est fière lorsqu’elle donne de ses nouvelles
à sa famille et sent comme des ailes pousser
derrière elle. Sa nouvelle vie commence, et ressemble, à peu près, à ce qu’elle imaginait.
En 2017, Adja a un premier enfant qui souffre
de problèmes cardiaques. Au même moment,
son titre de séjour arrive à son terme. À l’hôpital
Robert Debré, une assistance sociale lui conseille
de déposer sa demande en tant que mère d’enfant malade. Elle monte un dossier, le dépose, et
reçoit une autorisation provisoire de séjour pour
trois mois. Le quotidien est rude, entre les rendez-vous médicaux pour le petit, la chambre
d’hôtel précaire, le travail loin, mais madame
Gambroute avance, un pied devant l’autre. Ça va
aller. Sa détermination la porte.
En août 2019, Adja vient
d’accoucher de son deuxième
« Adja ne peut plus travailler, enfant lorsqu’elle apprend
la demande de logement de la famille que la préfecture a rejeté sa
demande de renouse retrouve bloquée, l’argent manque, nouvelle
vellement de titre de séjour.
et progressivement, la honte monte. D’après l’administration, l’enmalade ne serait plus
Adja Gambroute ne raconte fant
malade, donc le titre de « mère
à personne ce qu’il lui arrive. » d’enfant malade » ne serait
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plus valable. DégringoQuatre mois plus
lade, tornade : elle ne
tard, le tribunal reconpeut plus travailler, la
naît l’urgence de la situademande de logement de
tion d’Adja et enjoint la
la famille se retrouve blopréfecture à agir. Une
quée, l’argent manque, et
carte de séjour d’un an lui
progressivement, la honte
est délivrée le 30 juin 2021,
monte. Adja Gambroute ne
renouvelable. Dans la foulée, la
raconte à personne ce qu’il lui
famille obtient un logement. Fin
arrive.
de l’acte – après 22 mois.
C’est là qu’elle rencontre Élodie Gama,
Aujourd’hui, Adja Gambroute travaille et
juriste de Droits d’urgence qui reçoit à la Halte
suit une formation, ses enfants vont à l’école et
sociale du xiie arrondissement de Paris. Élodie
son fils s’apprête à se faire opérer du cœur. La vie
lui conseille de déposer une
nouvelle demande de titre de
« Pour aider la juriste à finaliser le
séjour pour motif « vie privée
dossier, Adja passe deux mois à faire des
et familiale », plus sûr. Mais à
ce moment, le confinement
captures d’écran du site de la préfecture
tombe, la préfecture ferme ses
qui bloque toujours. Matin, midi, soir,
portes, et le site internet vers
lequel sont redirigées les perchaque jour, elle se met des alarmes. »
sonnes qui souhaitent déposer un dossier dysfonctionne,
indiquant toujours le même message glaçant :
reprend son cours, mais pour son entourage, ces
« Il n’existe plus de plage horaire libre pour votre
années sans papier sont encore un secret. Lourd,
demande de rendez-vous. Veuillez recommencer
comme une ombre au tableau qu’elle peignait,
ultérieurement. »
ses ailes en sont pour toujours marquées. Les
Adja passe des journées à pleurer dans
administrations portent assez mal leur nom : on
sa chambre d’hôtel. Elle a honte. Elle a peur.
dit qu’elles « traitent des dossiers », alors qu’en
Mais elle a confiance en Élodie, qui la rassure :
fait, elles (mal)traitent des humains.
son dossier fera partie de la première vague de
Alice Babin, journaliste, autrice
référés mesures utiles (RMU) lancée par l’association, le 23 décembre 2020.
Pour aider la juriste à finaliser le dossier,
Adja passe deux mois à faire des captures
d’écran du site de la préfecture qui bloque toujours ; c’est la marche à suivre. Matin, midi, soir,
Une notion que l’on
chaque jour, elle se met des alarmes. En paralretrouve exposée,
lèle, la juriste relance la demande de logement
expliquée, décortiquée,
de la famille auprès du bailleur.
en page 13
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« Un petit matin de novembre 2018, à Bobigny.
Une queue silencieuse s’est formée durant la nuit devant
le “service de la direction des étrangers” de la préfecture.
Si tou·tes sont venu·es si tôt, c’est pour ne pas perdre une journée
de travail ou d’étude.
Aujourd’hui les files d’attente ont disparu, remplacées
par les méandres invisibles de l’informatique. »

Texte et photographie
par le photojournaliste
Olivier Coret
du collectif Divergence

des témoignages
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Tranches de vie

U

ne vie à la découpe.
Déjà qu’elle est dure à mener, sans course d’obstacles ; elle devient hachée,
quand elle est bercée par une symphonie préfectorale faite de dissonances.
Et interminable.
Des jours, des mois et des années passées à la poursuite du précieux sésame.
Celui qui rend la part d’humanité perdue dès l’atterrissage sur le sol de la terre
promise, de toutes les promesses.
Précieux sésame. Un Précieux qui ferait oublier le sien à Gollum.
Mon précieux !!!
Jusqu’au couac.
Et puis le couac qui devient la norme, et routine.
On entendrait presque des soupirs de ses corps qui traînent leur peine comme
on traîne un mal incurable.
Ma carte…… !
Mon récépissé…… !
Mon rendez-vous…… !
Mon sms… !
Mon… euh… mes captures d’écran…… !
Mon précieux !!!
Mon dieu !!!
On a du mal à imaginer que la descente aux enfers peut ressembler à autre chose.
En face ?
Des réponses cristallines. Nettes et sans bavure, sorties d’un écran. Sur un site
internet. Et qui ne permettent aucune réaction.
Réessayez !
On en vient presque à regretter de ne plus être rembarrés par un agent en
uniforme et insigne, mais en chair et en os. Comme au bon vieux temps des files
d’attente interminables devant les préfectures.
Ainsi va la vie. Pour beaucoup. Une foule indénombrable, qui échappe aux
statistiques.
Les plus chanceux vivront leur vie en tranches, avec des secousses à intervalles
plus ou moins réguliers.
Pour d’autres, que des récépissés de vie. Qui se font attendre.
Au-delà, c’est l’abîme. Pour beaucoup.
OQTF…, ITF…, APRF, AME…, et autres sigles cinglants. Le vrai abîme.
Peut-il en être autrement ?
Les oui et les non s’entremêlent. Comme les arguments qui les sous-tendent.
Mais pour en avoir le cœur net :
allez sur le site !

Une notion que l’on
retrouve exposée,
expliquée, décortiquée,
en page 13

Ammar Sediri, chargé d’accueil
juridique et social
au Point d’accès au droit
du xiiie arrondissement
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« Toute personne
A LE DROIT de
quitter tout pays,
y compris le sien,
et de revenir
dans son pays. »
Si l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme affirme
depuis 1948 que toute personne a le
droit de quitter son pays, très peu
nombreuses sont celles qui bénéficient
du droit de s’installer dans le pays de
leur choix.
En France, le Code de l’Entrée des
Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA)
régit les conditions d’entrée et d’installation des étrangers en France. Ceux-ci
sont ainsi soumis à une obligation
de disposer d’un titre de séjour afin
de pouvoir vivre en France. Facile ?
Une simple formalité ? Pas tout à fait.
Obtenir un titre de séjour relève d’un
parcours du combattant.
Si près de 40 motifs permettent de
solliciter un titre de séjour (étudiant,
regroupement familial, santé, travail,
etc.), au fil des réformes législatives,
des conditions de plus en plus restrictives ont été mises en place.

Par exemple, depuis 2020, la mère
étrangère d’un enfant français doit
désormais prouver que le père de
l’enfant participe à son éducation et à
son entretien afin de pouvoir bénéficier
d’une carte de séjour en France.
Double peine pour les mères célibataires devant assurer seules la charge
de leur enfant puisqu’elles ne peuvent
désormais plus bénéficier d’un titre
de séjour en France…
Le florilège des mesures restrictives
ne s’arrête pas aux conditions de délivrance des titres de séjour : augmentation du coût de la carte de séjour à plus
de 600 €, mesures d’éloignement
répressives en cas de refus de
titre de séjour, etc.
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Nous constatons chaque jour que tout
est fait pour maintenir les étrangers
dans l’irrégularité et la précarité.
À quoi bon proclamer le droit de
chacun à quitter son pays, si l’on
ne peut s’installer nulle part ?
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Gabegie préfectorale
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e 23 décembre 2020, nous déposions les
Et l’hémorragie financière engendrée par la
premiers RMU. Depuis, 300 requêtes ont
mauvaise administration de la Préfecture ne
été traitées par les tribunaux administras’arrête pas là.
tifs d’Île-de-France. Dans 95 % des cas la
Les personnes en situation irrégulière
procédure a donné lieu à un rendez-vous en
peuvent saisir le tribunal administratif pour
préfecture.
obliger la préfecture à leur donner un renLe temps passe, et la préfecture ne change
dez-vous pour déposer leur demande. Pour sairien à sa façon d’agir. Au contraire, le mépris
sir le tribunal, le requérant a droit à un avocat.
plombe un service public qui nous concerne
Ceux qui n’en ont pas les moyens peuvent
tou·tes : alors que nous multiplions les RMU, que
demander l’aide juridictionnelle. Or, à Paris, les
les requérants perdent leur temps, les contridemandes d’aide juridictionnelle sont quasi sysbuables, eux, perdent leur argent.
tématiquement refusées dans le cadre de cette
Car en effet, chaque requête implique des
procédure. Dès lors, à chaque fois que la préfecfrais supplémentaires, frais qui sont réglés par
ture est condamnée à donner un rendez-vous, le
les impôts des citoyens contribuables.
juge la condamne également à payer les frais
Pour bien comprendre
le phénomène, il faut savoir
« Ainsi, la préfecture, c’est-à-dire l’État,
que la Préfecture paye un
paye un avocat pour expliquer à un juge
avocat pour la représenter à
chaque fois qu’un sans
qu’elle n’a pas à accorder de rendez-vous
papier demande au tribunal
pour qu’un sans papier puisse être
que lui soit accordé un rendez-vous pour déposer sa
régularisé. »
demande de titre de séjour.
Ainsi, la préfecture, c’est-à-dire l’État, paye un
d’avocat du demandeur ou de la demandeuse.
avocat pour expliquer à un juge qu’elle n’a pas
C’est donc entre 500 et 1 000 € qui sont facturés
à accorder de rendez-vous pour qu’un sans
à la préfecture chaque fois.
papier puisse être régularisé. Plus de
Multipliez cette somme par le nombre de
300 recours ont été déposés auprès des tribulitigs présentés aux tribunaux… et calculez : une
naux d’Île-de-France à ce sujet.
somme astronomique que chaque concitoyen
Vous trouvez cela absurde ? Ce n’est que le
imposable doit régler. Un montant qui n’a
début. Dernièrement, la préfecture de Paris a fait
qu’une seule justification : le refus de la préfecappel à un cabinet d’avocats de Bourg-en-Bresse,
ture d’assurer sa mission.
en Auvergne. Cela pourrait être anecdotique s’il
Les mois passés, les démarches effectuées,
ne s’agissait pas une preuve supplémentaire de
les structures sollicitées pour obtenir un renla gabegie préfectorale.
dez-vous pour déposer une demande de titre de
Un avocat a une compétence géograséjour sont inadmissibles. Les personnes en
phique. Un avocat de Bourg-en-Bresse ne peut
situation irrégulière que nous suivons, qui remdonc pas exercer à Paris, sauf à payer un cabiplissent parfaitement les critères de la loi pour la
net d’avocats parisien pour faire enregistrer sa
délivrance d’un titre de séjour, se retrouvent
demande. Ainsi, la préfecture de Paris ne se
contraintes à vivre un quotidien précaire et
contente pas de payer un mais deux avocats
indigne, et le citoyen lambda se retrouve
pour justifier devant un juge qu’elle n’a pas à
contraint à payer de ses impôts l’abandon
faire son travail : enregistrer des demandes de
de poste d’une administration.
titre de séjour.
Séverine Lemaistre,
juriste des Relais d’Accès
au droit

extraits piochés
ailleurs
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le choix de
Mathilde Lagane,
juriste d’Accès au droit
& Santé mentale

«N

ous sommes
des cargaisons
de femmes voilées,
des youyous stridents
Des rastas, des casquettes
tournées, des voyous prudents
Des espoirs accrochés, des paradis
assassinés
Des parents épuisés enfantant
des gosses méprisés […]
Les amoureux aux bancs publics
n’arrêteront jamais de s’aimer
Depuis que nos checks ressemblent
à des poignées de main de Montoire
On ne laissera personne parler au nom
de nos espoirs
On n’est pas des victimes, encore
moins des condamnés
On arrivera de l’aube en irruption
spontanée…

»

Une notion que l’on
retrouve exposée,
expliquée, décortiquée,
en page 13

Gaël Faye,
chanteur, auteur
et musicien
Chanson « Irruption »
Issue de l’album « Rythmes et botanique », 2017.
Paroles de Gaël Faye, Guillaume Poncelet et Pascal Luvisi

des témoignages

des
définitions
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OQTF,

Sur le front de l’hospitalité

Obligation de Quitter
le Territoire Français

en une heure d’échanges. Ce visage traduit souvent de la souffrance, de la violence, du désespoir. Nous essayons de comprendre et de nous
rapprocher en instaurant un dialogue.
Sur le front de l’hospitalité, notre position
n’est pas confortable. La communication avec
les personnes accueillies n’est pas toujours
simple : des divergences linguistiques et culturelles peuvent émerger. Nos faiblesses, nos préjugés, notre fatigue peuvent surgir à tout
moment, déstabilisant l’Autre et provoquant des
réactions désagréables.
Sur le front de l’hospitalité, nous sommes
les témoins de la « maltraitance institutionnelle ». Très souvent, la situation des personnes
que nous accueillons se dégrade à cause du
retard de l’administration dans le traitement de
leurs dossiers et de décisions entachées d’illégalité. La numérisation de l’administration représente un énorme obstacle pour celles et ceux qui
viennent nous voir.
Sur le front de l’hospitalité, nous luttons
tous les jours contre un sentiment d’impuissance qui pourrait freiner notre action et fragiliser encore plus les personnes que nous suivons.
Mais, pourtant, et enfin, sur le front de l’hospitalité, nous résistons et restons confiant·es , fort·es
de nos convictions et de nos idéaux.
Le droit est une culture vaste, l’une des plus
anciennes qui, je le crois, peut agir en bouclier
face aux caprices, aux passions tristes du législateur. La reconnaissance de l’Autre par le droit
permet de contrer ces injustices, progresser vers
de nouveaux possibles et franchir de nouvelles
portes. Une phrase de Jacques Derrida me guide
dans l’accueil de ces Autres que nous recevons
au quotidien : « l’hospitalité c’est la culture même,
ce n’est pas une éthique parmi
« Mais, pourtant, sur le front de d’autres »1. Chaque jour, nous
défendons cette culture.

l’hospitalité, nous résistons et restons
confiants, car nous croyons que
notre action est une contribution à la
diffusion de la culture du droit. »

Antonio Spampinato,
juriste des Relais d’Accès
au droit
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Document autorisant
une personne de nationalité
étrangère à s’installer et
travailler en France. Sa durée
peut varier entre 1 et 10 ans.
Son retrait ou son absence
de renouvellement entraîne
la perte de tous les droits
qui y sont attachés (travail,
social, logement…).

SÉJOUR

ous sommes des juristes intervenant
au sein des structures d’accueil et de
solidarité pour les plus démuni·es.
Notre mission, consiste à apporter une
réponse juridique à des personnes qui se
heurtent à des difficultés d’insertion et d’intégration dans la société française. Dans ce
contexte, l’accès au droit s’impose comme notre
réponse dans la lutte contre l’exclusion, et nous
engage sur ce que j’appellerais le front de l’hospitalité. Car il y a, en France, une bataille pour
l’hospitalité, dans laquelle les juristes de Droits
d’urgence tentent de se placer en remparts.
Contre les injustices, contre les maltraitances et
contre les inégalités.
Se rendre au travail, c’est franchir, tous les
jours, cette même limite : le front d’un espace de
rencontre avec l’Autre, son histoire et l’Histoire
de son pays d’origine. Lourde d’un poids d’errance et de migration, la personne se retrouve
face à nous pour raconter son histoire, dans l’espoir de voir son parcours s’éclaircir. Conscient·es
qu’à partir de maintenant rien ne sera simple,
que nous interpréterons leur histoire selon nos
sensibilités et nos vécus, nous acceptons d’être à
leur écoute et nous mettons à la difficile
recherche d’une solution. Pour nous, juristes, la
première pierre de ce pont, c’est l’accès au droit.
Nous sommes convaincu·es que l’exercice des
droits permet à tou·tes de rétablir un lien avec
les institutions, et donc de pouvoir, pleinement,
devenir des sujets de droit et non plus des
oublié·es du droit.
Sur le front de l’hospitalité, chaque visage
rencontré nous rappelle immédiatement la distance qui sépare nos vécus. Une distance incommensurable que nous ne pourrons pas parcourir

Mesure d’éloignement obligeant
la
personne qui en fait l’objet à quit
ter le
territoire français dans un délais
variant
de 48 h à 1 mois. Cette mesure peu
t être
exécutée de force pendant une ann
ée.

Titre DE
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« Il n’existe plus de plage horaire libre
pour votre demande de rendez-vous.

Veuillez recommencer
Veuillez recommencer
Veuillez recommencer

VEUILLEZ RECOMMENCER
Veuillez recommencer
Veuillez recommencer
Veuillez recommencer
ultérieurement. » :

R MU,

Référé mesures utiles

Procédure d’urgence visant à fair
e prononcer
par le juge « toute mesure utile »
à la sauvegarde
des droits d’une personne. Ici, nou
s utilisons
cette procédure afin que la justice
enjoigne les
préfectures à délivrer des rendez-v
ous afin que
le droit de ces personnes à voir leur
demande
de titre de séjour examinée soit
sauvegardé.

Ju IN

Malgré la levée du premier confine
ment,
les préfectures refusent de rou
vrir
les guichets d’accueil des usagers
et généralisent progressivemen
t
un système de prise de rendez-v
ous
en ligne pour accéder aux services
préfectoraux.

2020

Message qui s’affiche
à chaque tentative de prise
de rendez-vous en ligne pour
accéder aux préfectures.
À Paris, sur les trois derniers
mois, l’association La Cimade
constate que seules quelques
demandes de rendez-vous
pour demander un titre de séjour
pour des raisons de santé
ont pu aboutir, 100 % des
demandes de rendez-vous
pour d’autres motifs ont conduit
à l’affichage de cette formule.

on
avance
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BESOIN D’AIDE ?

ENVIE DE CONTRIBUER ?

Ici, en plus de nos permanences juridiques, vous trouverez
plusieurs structures, initiatives ou associations à même de vous aider.

Plusieurs façons de rejoindre le combat
contre l’exclusion… Bénévolat ? Don financier ? Les deux ? À vous de choisir !
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FAIRE UN DON

devenir bénévole

Vous êtes un particulier ?
Le don à Droits d’urgence ouvre droit à une réduction fiscale car il
remplit les conditions générales prévues aux articles 200 et 238 bis
du code général des impôts. Vous pouvez déduire 66 % de votre don
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.*
Vous êtes une structure ?
L’ensemble des versements à Droits d’urgence permet de bénéficier
d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60 % du montant de ces
versements, pris dans la limite de 5 / 1000 du C.A. H.T. de l’entreprise. Au-delà de 5 / 1000 ou en cas d’exercice déficitaire, l’excédent
est reportable*. Envoyez un e-mail à : contact@droitsdurgence.org

OÙ VA VOTRE ARGENT ?

35 € 70 € 150 € 300 €
pour aider
une personne
expulsée
de son
logement

Ne me libérez pas,
je m’en charge !
Mis en scène par Méziane
Azaïche et écrit par Naïma
Yahi, ce spectacle musical
s’inspire d’un constat : plus
invisible que le travailleur
immigré, il y a sa femme.
Paru en 2021, il nous avait
beaucoup marqué.

La Fabrique
des sans-papiers
C’est le 7e livre des Petit
guide de l’association
La Cimade. Refuser–
La Fabrique des sanspapiers éclaire sur les
pratiques de l’administration française ET leurs
impacts sur le quotidien
des personnes étrangères.

Accueillir ou reconduire,
Enquête sur les guichets
de l’immigration
Aux côtés des fonctionnaires qui statuent sur
le sort des candidats, une
enquête très importante
menée par le sociologue
Alexis Spire.

pour aider une
femme victime
de violences
conjugales à
mettre en place
les premières
mesures de
protection

pour accompagner une
famille demandeur d’asile
dans la procédure auprès
de l’OFPRA
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pour sortir
une personne
d’une situation
précaire
et l’aider à se
réinsérer

Suivre les articles de
Kab Niang, journaliste,
sur le site du Bondyblog.
Il y écrit depuis une
dizaine d’années, mais
vous pouvez commencer par reprendre
son article intitulé
“Je revendique le droit
d’exister, pour moi et
les invisibles” publié
en avril 2021.

Vivre sous la menace,
les sans-papiers et
l’État
Stefan Le Courant,
anthropologue, creuse
le sentiment de peur
que subissent les personnes sans-papiers
qui craignent, au quotidien, d’être expulsé·e·s.
Quand la peur organise
la vie et le temps.

Devenir membre
Déjà bénévole ? Participez à l’organisation
et le fonctionnement de l’association et
devenez un des décideurs des grandes
orientations stratégiques de l’association
lors de l’Assemblée Générale. En effet,
vous serez invités à l’Assemblée Générale
de Droits d’urgence et disposerez d’un droit
de vote aux prises de décisions concernant
l’association…
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OQTF
Amira est docteure
en physique, née à Alger,
arrivée en France avec
un Visa étudiant. À Lyon,
la jeune femme construit
sa vie, amoureuse, professionnelle, jusqu’au mois
de février 2020 et un courrier recommandé de la
préfecture. Un reportage
de Sophie Simonot
pour l’émission de radio
Les Pieds sur Terre,
France Culture.

Vous aussi, participez à la lutte contre
l’exclusion, aidez-nous à faire reconnaître
les droits, à faire taire les injustices. Devenez
bénévoles pour Droits d’urgence. Juristes,
interprètes, communicants… l’association
a besoin de professionnels avec différents
domaines de compétence afin d’aider les
plus démunis. Avec nous, engagez-vous
contre l’exclusion !
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direction de la publication Henri Nallet,
président de l’association
Équipe Éditoriale Sous la direction de
Gwenaëlle Thomas-Maire, directrice de
Droits d’urgence, et d’Alexandre Moreau,
directeur adjoint
Direction artistique Chloé Laforest,
www.chloelaforest.com
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Des témoignages p. 4, 8, 10, 12
Mots des salarié·es, tribunes, pensées, et paroles
des personnes que nous accompagnons.
> S’écrire, se lire, c’est se parler pour mieux comprendre
les réalités.

Des mots expliqués p. 13
Focus sur notre jargon quotidien, pas toujours facile
à capter, on le sait…
> Les comprendre, c’est se les approprier et pouvoir
s’en servir pour agir.

Des dates p. 3
Moments clés qui ont particulièrement compté
dans le thème abordé.
> Parce que chaque problématique dépend d’un contexte,
et qu’il faut bien l’avoir en tête.

Une photo p. 6
Un·e photojournaliste nous explique une scène observée
en lien avec notre sujet.
> Sans mot, on comprend parfois plus encore. Et dans
comprendre, il y a co+prendre, prendre avec. C’est l’idée !

Des extraits piochés ailleurs p. 11
Citations, textes littéraires, morceaux pêchés loin
de nos codes et des lois
> Pour dire qu’il n’y a pas que le droit dans la vie,
ou… que le droit est partout, on hésite !

Une loi de bon aloi p. 9
Explication de texte éditorialisé par un·e juriste.
> En d’autres termes : de la théorie, à la pratique…

On avance p. 14
Références, sélections d’œuvres mais aussi de structures,
associations, qui peuvent soutenir et enrichir le combat.
> Comment le dire autrement ? On est tou·te·s ensemble.
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