
des affiches  pour informer les personnes sans-abri
de leurs droits lorsqu'elles occupent  un espace (public ou privé)

Nous mettons à votre disposition ces affiches à diffuser librement ,
à imprimer (format A3 ou A4) et à remettre aux personnes concernées ,
et/ou à coller à proximité des sites habités.

> remettre aux habitants  un exemplaire traduit dans une langue qu'ils liront  *

-et qui leur permettra de comprendre la portée des textes de loi.

> leur remette également un exemplaire en français
qu'ils pourraient présenter aux huissiers, agents de police ou de nettoyage -ou autres.

Attention     : ces affiches sont sans logos > nous vous suggérons donc de

reporter vos noms , raisons sociales et coordonnées  sur la marge en bas de l'affiche

afin de pouvoir être contacté.e.s  par les huissiers, agents de police etc -au besoin.

Nous vous suggérons également de

prendre des photos  des habitants dans ou à proximité de leurs install ations ,
afin de pouvoir prouver l'ancienneté de l'occupation (photos à ne pas diffuser, par respect pour les personnes).

Tout cela, avec l'accord des personnes concernées - bien entendu !

Les Robins des Rues

* Nous avons fait/fait faire les traductions de ces affiches dans les langues que nous avons pu « trouver » (merci ! aux potes, à l'asso 
Bociek, à Emilie de la Cimade...) ; il y en aurait besoin de tellement d'autres !
Nous sommes donc très volontiers preneurs de vos traductions, variantes et déclinaisons... que nous diffuserons ici !



Pour aller plus loin     :
> une synthèse des procédures applicables pour procéder à une évacuation ou une éviction :
doc « synthèse procédures » (tableaux produits par le Gisti, et provenant de l'ouvrage ci-dessous)

> quelques ouvrages     :

> Expulsions de terrain et de squat : sans titre ma is pas sans droits
 -2ème édition avril 2018 ; Gisti, avec la Fondation Abbé Pierre et le Collectif Romeurope.

> Défendre les droits des occupants de terrain
Jurislogement / La Découverte, 2014.

> Droits des habitants de terrain en procédure d'ex pulsion :
FAP, Romeurope, Jurislogement, Gisti... 2017.
http://www.jurislogement.org/wp-content/uploads/2017/07/Note-Droits-des-habitants-de-terrain-en-proc%C3%A9dure-dexpulsion-2017.pdf

> la Charte pour le respect des droits et la dignit é des occupants de terrains :
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/charte_pour_le_respect_des_droits_et_la_dignite_des_occupants_de_terrain.pdf


