
Communiqué le 4 février 2020

59 travailleurs immigrés menacés d’expulsion 
par leurs gestionnaires Coallia et Adoma !

A partir du jeudi 6 février 2020, 59 ex-résidents du foyer Quai de la Gare (géré par Coallia, 11-13 
rue Bellièvre, Paris 13ème) sont convoqués au commissariat du 12ème arrondissement pour 
l’enquête sociale précédant leur expulsion à la rue, sans relogement, par les gestionnaires Adoma et 
Coallia.

Avec 60 de leurs camarades, ces résidents habitent le foyer provisoire, 21 route des Fortifications à 
la Porte Dorée (Paris 12ème), depuis deux ans. Leur ancien foyer, rue Bellièvre (Paris 13ème), est 
en train d’être reconstruit et transformé en résidence sociale.

A cause des hésitations et changements de cap de Coallia lors du déménagement provisoire des 
résidents de Bellièvre, un différend est apparu, puis s’est solidifié, entre Coallia et les résidents 
concernant l’ordre des relogements. Les résidents déménagés à Fortifications, qui comptaient parmi 
les plus âgés avec les contrats les plus anciens, croyaient qu’ils avaient la priorité pour revenir dans 
le 13ème et dans la nouvelle résidence Bellièvre. Lorsqu’ils ont  été sommés d’accepter des 
relogements dans le 17ème et le 18ème, ils ont refusé et ont refusé de coopérer avec tout plan de 
relogement qui ne leur permettait pas de rester dans le 13ème.

Face à ce blocage, Coallia a jeté l’éponge, proposant trois fois la même adresse de relogement, puis 
plus rien. Adoma, sommé de quitter le bâtiment de Fortifications qui doit être détruit, a entamé des 
procédures d’expulsion, expulsions ordonnées par le juge au mois d’octobre 2019.

Sur les 119 résidents au total, 60 sont destinés à intégrer une nouvelle résidence en cours 
d’achèvement au Quai d’Ivry. Mais les 59 autres sont condamnés à l’expulsion sans relogement.

Une lettre recommandée a été envoyée à Coallia demandant l’ouverture de discussions afin de 
trouver une sortie honorable de cette impasse. Coallia a refusé avec dédain.

Face à cette situation et à la menace d’expulsion, les 119 résidents anciennement du foyer 11-13 rue
Bellièvre, Paris 13ème et qui habitent aujourd’hui la route des Fortifications :

- affirment leur solidarité collective avec les résidents menacés d’expulsion,

- demandent l’ouverture de discussions en vue d’obtenir une solution sans expulsion de tous 
les habitants ex Bellièvre aux Fortifications,

- demandent à Adoma et à la Préfecture de suspendre les mesures d’expulsion en attendant de
trouver une solution à l’amiable,

- demandent le soutien de la Ville de Paris et de la Mairie du 13ème aux revendications des 
résidents, parfois de très longue date habitants du 13ème, de rester dans leur quartier,

- dénoncent l’attitude de Coallia qui reflète une insouciance totale et un mépris indigne et 
inhumain quant à l’avenir de ses vieux résidents,

- appellent au rassemblement devant le siège de Coallia, 16/18 cour 
Saint Eloi, métro Reuilly-Diderot,  le vendredi 28 février à 16h.
Comité de résidents Bellièvre-Fortifications, soutenu par la Coordination des foyers Aftam-
Coallia, le Copaf, Asti Romans,  Atmf, Ass. française des juristes démocrates, Cispm, Civcr, Diel,  
Droit au Logement, LDH 12ème, MRAP, Mrap 5/13, Tous migrants, UJFP...

Contacts : Fodié Sissoko 07 86 70 30 53, Copaf 06 75 01 30 49, 


