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Les ¾ des personnes hébergées à la caserne CHABAL, un Centre d'Hébergement d'Urgence 

du Plan Froid, géré par l'Armée du Salut, vont être remises à la rue lundi ou mardi. A ce jour, 

entre 200 et 230 personnes sont encore hébergées, soit près de 60 familles. 

 

La DDCS a annoncé aujourd'hui des remises à la rue sèches (sans autres solutions) et 

massives d'une quarantaine de famille, soit plus de 150 personnes, en situation irrégulière. 

Les autres familles pourront rester en attendant une solution. 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale fait un tri entre les personnes qui 

pourront rester et celles qui devront partir. Ce tri se fait selon des critères flous. Cette 

sélection dans la misère est absurde et inhumaine. C'est une logique de chiffres. Elle se fait 

au détriment de personnes qui risquent énormément en l'absence d'un hébergement stable. 

Elle se fait aussi à l'encontre de la loi. 

 

La position des personnes salariées est délicate. On exige d'elles d'être discrètes sur ce qui se 

passe au sein de la structure. Leurs possibilités d'actions sont limitées. 

 

Ce mail a vocation à vous informer, et est aussi un appel à une mobilisation militante et 

citoyenne rapide, pour amener un rapport de force et permettre à ces personnes de 

conserver leur hébergement, en attendant une meilleure solution. 

 

 

=> Vous trouverez à l'adresse ci-dessous deux documents : 

 Un courrier à l'attention des personnes salariées et des responsables de sites 

d'hébergement d'urgence, expliquant que les remises à la rue sont illégales. 

 Un courrier à l'attention des personnes hébergées, expliquant qu'ils sont en droit de 

refuser de partir et que les risques sont peu importants. 

 

Ces documents ont été faits par un collectif de Grenoble en 2015. Ainsi, certaines références 

sont obsolètes. Je vous laisse vous en saisir. Si certains d'entre vous ont la possibilité d'aller à 

la rencontre des personnes hébergées (diff à l'entrée du site) cela 

permettrait de leur expliquer leurs droits. 

https://collectif16septembre.wordpress.com/2015/03/20/fermeture-des-centres-

dhebergement-hivernaux/ 

 

Un lien pourrait peut-être aussi se faire avec les personnes salariées et hébergées de La 

SARRA, CHU de Notre Dame des Sans Abris. 

 

Pour plus d'informations, si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on se rencontre, 

vous pouvez répondre à cette adresse : m3sange@riseup.net 

 

Merci de diffuser largement l'information, sous toute forme que vous souhaitez, et de venir 

en soutien à ces personnes potentiellement expulsées. 

 

P.S : La Caserne CHABAL se situe au 35 rue Aristide Briand, Saint Priest 

 

Mail diffusé à Jamais sans toit, Amphi Z, Maison Mandela, Ouvre porte, Agir Migrants, 

Collectif de soutien au Mineurs Isolés, Collectif des 

Professionnels de l'Urgence Sociale. 


