
Info audio – droit des personnes étrangères   

 

1/ Bienvenue dans le mouvement des ASTI. Nous sommes une association de solidarité. Nous ne 

sommes pas liées au gouvernement ni aux services de la préfecture. Nous sommes en désaccord 

total avec la réglementation qui s’applique aux personnes étrangères et sommes pour la liberté de 

circulation et d’installation pour toutes et tous. Ce que nous pouvons faire ici c’est réfléchir avec vous 

à une stratégie pour demander des papiers et vous accompagner dans le classement de votre 

dossier. 

2/ Bienvenue dans le mouvement des ASTI. Nous sommes une association de solidarité. Nous ne 

sommes pas liées au gouvernement ni aux services de la préfecture. Nous sommes en désaccord 

total avec la réglementation qui s’applique aux personnes étrangères et sommes pour la liberté de 

circulation et d’installation pour toutes et tous. Ce que nous proposons ici ce sont des ateliers pour 

apprendre le français. 

3/ vous avez des droits. Vous devez être payé et avoir des pauses, des jours de congé. Vous devez 

déclarer les accidents du travail, vous pouvez être accompagné par un syndicat, vous pouvez aller 

devant le juge contre votre patron. 

4/ Si vous n’avez pas de papier, vous pouvez être soigné en ayant accès à l’aide médicale de l’Etat. 

Vous pouvez aussi ouvrir un compte bancaire. Il est également conseillé de déclarer des revenus, ne 

jamais déclarer zéro euro, même si ce ne sont pas des salaires à votre nom. Vous pouvez déclarer ce 

que vous gagnez vraiment même sans justificatif, pour avoir des avis d’impôt. Tous ces documents 

sont ensuite utiles pour demander des papiers. 

5/ Quand vous n’avez pas de papier, il est conseillé de se déplacer en ayant acheté des tickets de 

métro ou un titre de transport pour éviter des problèmes supplémentaires en cas de contrôle.  

6/ Bienvenue dans le mouvement des ASTI. Nous sommes une association de solidarité. Nous ne 

sommes pas liées au gouvernement ni aux services de la préfecture. Nous sommes en désaccord 

total avec la réglementation qui s’applique aux personnes étrangères et sommes pour la liberté de 

circulation et d’installation pour toutes et tous. Au-delà des actions que nous proposons ici, nous 

vous conseillons de rencontrer les collectifs de sans papier. Les personnes concernées s’y retrouvent 

pour organiser des mobilisations régulières. 

7/ Si vous êtes en France depuis 5 ans, et que vous avez un enfant qui va à l’école depuis 3 ans ou 

que vous travaillez avec des fiches de paye d’au moins 1300e par mois, vous pouvez demander une 

carte de séjour. 

8/ Pour vous protéger et pour pouvoir demander des papiers par la suite, il est important d’avoir un 

contrat de travail même si ce n’est pas à votre nom. Il sera possible de faire une attestation de 

concordance entre les noms. 

9/ Si un de vos proches est enfermé dans un centre de rétention, il ou elle peut appeler le 

0605949287 pour témoigner de son enfermement. Ce n’est pas un numéro d’avocat ni de journaliste 

ni de médecin mais de personnes qui militent contre les centres de rétention.  

10/ Vous ne pouvez pas demander de titre de séjour jusqu’à 1 an après avoir reçu une obligation de 

quitter le territoire français.  



11/ Avec ou sans papier, vous pouvez appeler le numéro de téléphone 115 pour demander une place 

dans un hébergement d’urgence.  

12/ Pour faire venir votre famille, il existe 2 procédures différentes. Si vous êtes réfugié ou si vous 

avez eu la protection subsidiaire, c’est la procédure de réunification familiale. Si vous avez un autre 

titre de séjour, c’est la procédure de regroupement familial qui comporte des conditions de revenus 

et de logement. 

13/ Pour contester une obligation de quitter le territoire français et pour faire un recours devant la 

cour nationale du droit d’asile, vous avez le droit de demander l’aide juridictionnelle. L’avocat ne 

peut pas demander d’argent en plus dans ce cas-là. Les permanences des associations ne doivent pas 

non plus vous demander d’argent.  

14/ Attention si vous demandez l’asile et que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté votre demande, 

demander un réexamen a très peu de chance, voire aucune chance de fonctionner. Nous vous 

déconseillons de payer un-e avocat-e pour un réexamen. 

15/ Pour demander l’asile en région parisienne, ile de France, il faut appeler l’ofii au numéro de 

téléphone 0142500900. En dehors de la région parisienne, il faut se présenter à un endroit appelé 

« spada », le plus souvent dans les locaux d’une association. 

16/ Il y a plusieurs motifs pour demander l’asile. La raison la plus connue est le fait d’avoir été 

enfermé pour des opinions politiques mais c’est aussi possible si vous avez subi des violences à cause 

de votre religion, couleur de peau ou si vous êtes homosexuel, en gros pour les personnes en danger 

dans leur pays. 

17/ En cas de violences au sein de votre foyer, vous pouvez quittez le domicile avec vos enfants. Il est 

conseillé de porter plainte même si vous n’avez pas de papier, vous pouvez être accompagnée. Si 

c’est possible, il faut faire établir un certificat attestant les violences en allant dans une unité médico 

judiciaire dans un hopital.  

18/ viol conjugal : En cas d'urgence, vous pouvez appeler la police au 17 et au 112. Les appels sont 

totalement gratuits. Pour un hébergement d'urgence, vous pouvez appeler le 115. La police et la 

gendarmerie peuvent vous orienter vers un hôtel ou une maison pour votre hébergement. On peut 

notamment déposer plainte pour des violences de la part du conjoint, concubin, partenaire ou « ex » 

ou en cas de viol. NB : le viol entre époux est reconnu en France, cela signifie que même si vous êtes 

mariée, votre conjoint ne peut vous obliger à avoir des relations sexuelles sans votre consentement 

19/ réforme Darmanin : Actuellement la France vote une réforme du droit des étrangers. Il y a 

beaucoup de recul des droits pour augmenter les oqtf et expulsions. Mobilisez-vous avec nous ! Il y a 

plusieurs dates de manifestations : le 18 février devant les CRA et les 4 et 25 mars à Paris 

 


