Avant-propos
Bonjour ou, comme on dit chez nous « Glück auf! » (« Salut ! »)
Vous avez fui votre pays d’origine et êtes arrivé(e) en Allemagne, plus
précisément en Saxe dans l’arrondissement des Monts-Métallifères. La Saxe est
l’un des 1 6 Länder de la République fédérale d’Allemagne et se situe à l’est du
pays. L’arrondissement des Monts-Métallifères est l’un des 1 0 arrondissements
de Saxe. Annaberg-Buchholz est le chef-lieu et le siège de l’arrondissement.
En Allemagne, le droit d’asile est un droit fondamental. C’est pourquoi il est de
notre devoir de vous fournir un hébergement. L’arrondissement des MontsMétallifères dispose à cet effet de plusieurs hébergements centralisés ainsi que
de logements répartis sur l’ensemble de son territoire.
L’une ou l’autre de ces possibilités vous procurera un nouveau « chez-vous »
provisoire. La durée de votre séjour dans nos hébergements est à ce jour encore
incertaine.
La présente brochure vous aidera à vous orienter et à trouver vos repères dans
ce nouvel environnement qui ne vous est pas familier. Vous y trouverez des
informations importantes, des coordonnées d’interlocuteurs au sein de
l’administration, des institutions et des centres d’aide et d’accueil, ainsi que bien
d’autres conseils.
Vos interlocuteurs sur place se tiennent également à votre disposition pour
répondre à vos questions.
Vous trouverez de plus amples informations sur ce thème et sur le
développement d’hébergements dédiés aux demandeurs d’asile dans
l’arrondissement sur www.erzgebirgskreis.de.
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1 . Vivre en Allemagne*

1 .1 Organisation juridique et politique
L’ensemble des personnes vivant en Allemagne doivent se conformer aux
principes fondamentaux de l’organisation juridique et politique. La Grundgesetz
(loi fondamentale) constitue l’acte juridique principal qui régit la vie en Allemagne.
Il s’agit de la constitution de la République fédérale d’Allemagne.

Droits fondamentaux

Les articles 1 à 1 9 de la Grundgesetz garantissent les droits fondamentaux de
chaque individu face à l’État. Droits fondamentaux les plus importants :
- Protection de la dignité humaine
- Droit à la vie et à l’intégrité physique
- Égalité de tous devant la loi
- Liberté de culte
- Liberté d’expression
- Liberté de réunion
- Libre choix de la profession
- Garantie de la propriété et droit successoral
- Liberté de la presse
L’article 20 décrit les principes essentiels sur lesquels est fondé le système
politique de la République fédérale d’Allemagne :
- État fédéral
- Démocratie
- État de droit
- État social

État fédéral

L’Allemagne est un État fédéral composé de 1 6 Länder :
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg

*Source: www.bamf.de

- Hessen
- MecklenburgVorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz

- Saarland
- Sachsen
- Sachsen Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen
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Démocratie

L’Allemagne est un état démocratique, c’est-à-dire qu’il détient sa souveraineté
du peuple. Il l’exerce au travers :
- d’élections,
- de votes,
- d’organes législatifs (Parlement),
- d’organes exécutifs (gouvernement et administration),
- d’organes judiciaires (tribunaux).
Le Bundestag (Parlement) incarne le représentant élu du peuple.

État de droit

L’Allemagne est un état de droit. Les décisions de l’État, c’est-à-dire du
gouvernement, sont tenues de respecter la législation. Les agissements de l’État
peuvent faire l’objet d’un contrôle par les tribunaux. À titre d’exemple, la Cour
constitutionnelle fédérale peut vérifier la conformité des lois récemment
promulguées à la constitution, ce qui permet de protéger les droits fondamentaux
des citoyens et de réglementer les actions étatiques.

État social

L’Allemagne est un état social. Ce qui signifie que, de manière générale, chaque
citoyen doit subvenir à ses besoins en exerçant une activité professionnelle.
Toutefois, l’État aide les personnes n’étant pas en mesure d’y subvenir
totalement ou partiellement. Il existe toute une série de prestations sociales
octroyées par l’État. Parmi les plus importantes figurent le régime obligatoire de
sécurité sociale et l’allocation de chômage, mais aussi les allocations familiales.

1 .2 Participation politique et partis
En Allemagne, chaque citoyen a la possibilité de participer à la vie politique et
d’influencer la politique au niveau local, régional, fédéral et européen.
S’engager au sein d’un parti, mais aussi de groupes d’intérêts, d’initiatives
citoyennes et de syndicats représente l’une des nombreuses possibilités.
Les partis présentent des candidats aux élections parlementaires au niveau local,
régional, fédéral et européen. Il s’agit notamment :
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- du conseil municipal et du conseil communal
- du Kreistag (équivalent du Conseil général)
- du Landtag (équivalent du Conseil régional)
- du Bundestag (Parlement fédéral)
- du Parlement européen
En Allemagne, les partis politiques possèdent différentes positions et différents
programmes politiques. Vous pouvez vous informer sur l’opinion des partis sur
des sujets différents en consultant leur page Web.

Élections

En Allemagne, les élections ont lieu au suffrage universel direct, libre, égal et
secret. Ce qui signifie :
- Universel : tous les citoyens allemands, hommes ou femmes, peuvent
voter et être élus à condition d’être âgés d’au moins 1 8 ans.
- Direct : le peuple élit ses représentants directement ou à partir d’une
liste et non indirectement par le biais d’électeurs.
- Libre : aucune pression ne doit être exercée sur les électeurs en vue
de voter pour un certain candidat. Il n’existe aucune obligation de voter.
- Égal : chaque voix a le même poids.
- Secret : le vote est confidentiel, seul le résultat global est publié.

1 .3 Liberté de culte

En Allemagne, la Ioi fondamentale (ou la constitution) assure à chaque individu la
liberté de culte. La liberté de culte englobe le libre choix de sa religion, la pratique
au sein d’une communauté mais aussi le droit de n’appartenir à aucune
confession. Selon la loi fondamentale, il n’existe pas d’Église d’État. L’État doit
adopter une attitude neutre face aux religions et ne doit en privilégier ou en
défavoriser aucune. Il existe néanmoins une coopération entre l’État et les
communautés religieuses.

Communautés religieuses

La majorité des individus en Allemagne sont de confession chrétienne : environ
26 millions de personnes appartiennent à l’Église catholique tandis qu’environ
25 millions appartiennent à l’Église protestante. Cependant, la société allemande
compte également des chrétiens orthodoxes, des musulmans, des juifs et des
bouddhistes. Avec environ quatre millions de croyants, les musulmans constituent
la 3e communauté religieuse la plus importante du pays.
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2. Vivre dans l’arrondissement des Monts-Métallifères
2.1 La Saxe et ses arrondissements

Les principes de valeur et de droit allemands s’appliquent également à l’échelon
de l’arrondissement. La Saxe est divisée en 1 0 arrondissements et trois villesarrondissements :
- Bautzen
- Leipzig
- Chemnitz
- Meißen
- Dresde
- Saxe centrale
- Arrondissement des
- Saxe-du-Nord
Monts-Métallifères
- Suisse-Saxonne-Monts-Métallifères- Görlitz
de-l’Est
- Arrondissement de Leipzig
- Arrondissement du Vogtland

2.2 L’arrondissement des Monts-Métallifères

Annaberg-Buchholz est le chef-lieu de l’arrondissement des Monts-Métallifères.
Le point culminant de l’arrondissement des Monts-Métallifères et de Saxe est le
Fichtelberg, à 1 21 5 mètres d’altitude.

Kreistag (équivalent du Conseil général)

Le Kreistag statue principalement sur toutes les affaires qui relèvent de
l’arrondissement. Il comprend 98 conseils d’arrondissement élus par leurs
citoyens. Le Kreistag est présidé par le Landrat. Le Kreistag de l’arrondissement
des Monts-Métallifères a été élu le 25 mai 201 4 pour une durée de cinq ans.

Économie

Les ressources minières abondantes dont regorge l’arrondissement des MontsMétallifères ont contribué il y a plus de 800 ans à son essor économique et ont
permis de développer une solide industrie. La majorité des entreprises
domiciliées ici est spécialisée en construction d’outils, en génie mécanique et
génie électrique. L’activité minière a par ailleurs été le berceau de la tradition
régionale de Noël, de l’art artisanal ainsi que des us et coutumes encore d’usage
aujourd’hui. C’est pourquoi l’arrondissement des Monts-Métallifères est aussi
connu pour être le « pays de Noël ».

Religion
8

L’arrondissement des Monts-Métallifères est une région imprégnée de la religion
chrétienne.
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2.3 Attitude à adopter en région frontalière
Après une période de trois mois, les demandeurs d’asile peuvent circuler
librement dans l’ensemble du territoire fédéral. Votre droit de séjour est valable
uniquement dans l’État membre de l’Union européenne dans lequel vous avez
effectué votre demande d’asile, en l’occurrence en République fédérale
d’Allemagne (voir également à ce sujet les §§ 55 ss. de l’Asylverfahrensgesetz,
loi allemande sur la procédure d’asile). La sortie du territoire national constitue
ainsi une infraction et est passible de sanction.
Une partie de la frontière de l’arrondissement des Monts-Métallifères compose
également la frontière nationale entre l’Allemagne et la République tchèque. Les
points de passage frontaliers sont clairement identifiés et ne doivent, pour les
raisons susmentionnées, pas être franchis par les demandeurs d’asile.

2.4 Déplacements en bus et en train

La superficie de l’arrondissement des Monts-Métallifères fait de lui le plus grand
arrondissement de Saxe. C’est la raison pour laquelle il est capital de disposer de
transports publics bien structurés et aménagés.

Voici les prestataires de la région :

Bus : Regionalverkehr Erzgebirge GmbH (www.rve.de)
Train : Erzgebirgsbahn (www.erzgebirgsbahn.de)
Vous obtiendrez des informations relatives aux horaires sur les sites Web
respectifs ou auprès de votre interlocuteur local.
Indications relatives à l’utilisation des transports publics

Les usagers des transports en commun (par ex. le train ou le bus) doivent
détenir un titre de transport valide. Celui-ci est souvent vendu par le
conducteur du bus. En règle générale, la fraude au titre de transport est
punie d’une amende de 40 euros !
Rendez-vous à l’arrêt de bus au moins 5 minutes avant le départ prévu.
Faites clairement signe au bus en approche de votre intention de monter à
son bord, pour que le conducteur comprenne que vous ne vous êtes pas
assis à l’arrêt pour faire une pause. Le conducteur vous identifiera alors
comme passager.
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Si vous devez prendre un autre bus par la suite, signalez-le au conducteur
dès que vous montez à bord. Il s’assurera que vous ne manquiez pas l’arrêt
et arriviez à destination.
Dès que vous montez à bord, asseyez-vous ou trouvez un appui fixe. Bien
que le conducteur s’efforce de toujours adopter une conduite prudente et
avenante, les mouvements typiques et attendus du bus peuvent malgré tout
entraîner une chute et des blessures.
Après être descendu du bus, ne traversez la route qu’une fois celui-ci reparti
et le champ visuel dégagé dans les deux sens.
Veuillez tenir compte des autres passagers. La consommation de nourriture
et de boissons n’est pas autorisée.
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2.5 Possibilités d’hébergement des demandeurs d’asile dans
l’arrondissement des Monts-Métallifères
Les demandeurs d’asile affectés à l’arrondissement sont hébergés de manière
centralisée dans des logements collectifs ou décentralisée dans des logements
répartis sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement des Monts-Métallifères.
Il existe cinq hébergements centralisés au sein de l’arrondissement des
Monts-Métallifères :

Asylbewerberwohnheim Aue-Alberoda
(Foyer de demandeurs d'asile Aue-Alberoda)
Siedlerstraße 1
08280 Aue
Téléphone: +49 (0)3771 340464

Asylbewerberwohnheim Drebach
(Foyer de demandeurs d'asile Drebach)
Talstraße 48
09430 Drebach
Téléphone: +49 (0)37297 49443

Asylbewerberwohnheim Olbernhau
(Foyer de demandeurs d'asile Olbernhau)
Grünthaler Straße 11 5
09526 Olbernhau
Téléphone: +49 (0)37360 660087

Ehemaliges Lehrlingswohnheim Zschopau (temporaire)
(Ancien foyer pour apprentis Zschopau)
Johannisstraße 58 c
09405 Zschopau
Téléphone: +49 (0)3725 449756

Asylbewerberwohnheim Marienberg OT Hüttengrund (à partir d’août 2015)
(Foyer de demandeurs d'asile Marienberg OT Hüttengrund)
Hüttengrund 8
09496 Marienberg
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3. Interlocuteurs et contacts au sein de
l’administration de l’arrondissement

3.1 L’autorité subordonnée en matière d’hébergement
L’autorité subordonnée en matière d’hébergement de l’arrondissement des
Monts-Métallifères est responsable de l’exécution de la loi allemande relative au
séjour des étrangers (Aufenthaltsgesetz - AufenthG), de la loi relative à la libre
circulation/UE (Freizügigkeitsgesetz - FreizügG/EU), de la loi allemande sur la
procédure d’asile et de la loi allemande sur les prestations sociales pour les
demandeurs d’asile ainsi que de toute disposition légale régionale et annexe s’y
rapportant.
Dans le cadre de ce qui précède, il incombe à l’autorité subordonnée en matière
d’hébergement de l’arrondissement des Monts-Métallifères :
1 . de réglementer le séjour des étrangers en fonction du but recherché,
conformément à la loi allemande relative au séjour des étrangers ainsi que
de réglementer le séjour des réfugiés reconnus,
2. de contrôler le droit à la libre circulation des citoyens de l’UE et de leurs
proches conformément à la loi relative à la libre circulation (FreizügG/EU),
3. de recueillir les attestations de prise en charge pour l’invitation de citoyens
étrangers au sein de la République fédérale d’Allemagne et de mettre en
œuvre la procédure d’approbation avant l’entrée sur le territoire conformément
au § 31 de l’ordonnance de séjour (Aufenthaltsverordnung - AufenthV),
4. de réglementer le séjour de demandeurs d’asile conformément à la loi
allemande sur la procédure d’asile, d’accueillir et d’héberger les demandeurs
d’asile au sein de l’arrondissement des Monts-Métallifères et de réglementer le
séjour ainsi que la sortie du territoire des anciens demandeurs d’asile et des
étrangers tolérés,
5. d’accorder des prestations au sens de la loi allemande sur les prestations
sociales pour les demandeurs d’asile aux étrangers pouvant y prétendre,
6. de coopérer avec différentes autorités en vue de l’exécution des lois se
rapportant aux droits des étrangers.
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Le siège de l’autorité subordonnée en matière d’hébergement de
l’arrondissement des Monts-Métallifères se situe à Annaberg-Buchholz, au siège
social du Landratsamt, équivalent de la sous-préfecture. Une antenne
administrative se trouve à Aue.

Adresse postale et adresse pour les Horaires d’ouverture et de
visiteurs :
consultation :
Landratsamt Erzgebirgskreis
Paulus-Jenisius-Straße 43
09456 Annaberg-Buchholz

Antenne administrative à Aue

Wettinerstraße 61
08280 Aue

Lundi, mercredi, vendredi
8h00 à 1 2h00
Mardi, jeudi
8h00 à 1 8h00
et sur rendez-vous

3.2 Interlocuteurs au sein de l’autorité subordonnée en
matière d’hébergement
Direction de domaine

Responsable Domaine migration et état civil
E-mail : auslaenderbehoerde@kreis-erz.de

Coordinatrice sociale

E-mail : auslaenderbehoerde@kreis-erz.de

3.3 Délégué chargé de l’intégration/des étrangers de
l’arrondissement des Monts-Métallifères
Pasteur Johannes Roscher

Kirchliche Erwerbsloseninitiative Zschopau
Geschäftsstelle Johannisstraße 58 B
09405 Zschopau
Téléphone : +49 (0)3725 80522
E-mail : j.roscher@kez-zschopau.de
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Horaires de consultation :
Mardi de 1 6h00 à 1 8h00
Dienstgebäude Paulus-Jenisius-Straße 43
09456 Annaberg-Buchholz

Johannes Schmidt

Adjoint du délégué chargé de l’intégration/des étrangers de
l’arrondissement des Monts-Métallifères
Téléphone : +49 (0)3771 277-5520
Horaires de consultation :
Jeudi de 1 3h00 à 1 8h00
Dienstgebäude Wettinerstraße 61
08280 Aue

3.4 Délégué chargé des questions d’immigration de Saxe
Geert Mackenroth

Geschäftsstelle des Ausländerbeauftragten des
Freistaates Sachsen (Établissement du
responsable aux immigrés de Saxe)
Sächsischer Landtag
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01 067 Dresden
Téléphone : +49 (0)351 49351 71

3.5 Interlocuteur au sein du Service central des étrangers
(zentrale Ausländerbehörde - ZAB)
Zentrale Ausländerbehörde

Adalbert-Stifter-Weg 25
091 31 Chemnitz
Téléphone : +49 (0)371 45990
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4. Centres d’accueil et interlocuteurs locaux
4.1 Région d’Annaberg-Buchholz
Diakonisches Werk Annaberg e. V.
Untere Schmiedegasse 20
09456 Annaberg-Buchholz
Téléphone : +49 (0)3733 6761 44

SCHWACH + STARK e. V.

Chemnitzer Straße 64
09427 Ehrenfriedersdorf
Téléphone : +49 (0)37341 1 69034

4.2 Région d’Aue-Schwarzenberg
Diakonisches Werk Aue/Schwarzenberg e. V.
Hohe Straße 5
08301 Bad Schlema
Téléphone : +49 (0)3772 3601 20

HELP e. V.

Mobile Sozialbetreuung
Mittelstraße 45
08280 Aue
Téléphone : +49 (0)3771 259335

4.3 Région de Marienberg

Diakonisches Werk Marienberg e. V.
Goethering 5
09496 Marienberg
Téléphone : +49 (0)3735 609200

Kirchliche Erwerbsloseninitiative Zschopau
(Initiative religieuse en soutien aux chômeurs)
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Johannisstraße 58 B
09405 Zschopau
Téléphone : +49 (0)3725 80522

4.4 Région de Stollberg
Help e. V.

Contacts et coordonnées, voir point 4.2 Région
d’Aue-Schwarzenberg

Remarques :

Vous obtiendrez d’autres contacts dans votre région auprès de vos
interlocuteurs locaux.

Interlocuteurs au sein d’hébergements centralisés

Au sein des hébergements centralisés (adresse et contact, voir 2.5), le
personnel se tient à votre disposition aux heures de consultation
indiquées sur place pour répondre à vos questions en tant
qu’interlocuteur.
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5. Coordonnées des représentants paroissiaux
5.1 Région d’Annaberg-Buchholz

Evangelisch-Lutherischer Kirchenbezirk Annaberg
Kleine Kirchgasse 23
09456 Annaberg-Buchholz
Téléphone : +49 (0)3733 25627

5.2 Région d’Aue-Schwarzenberg

Evangelisch-Lutherische Superintendentur Aue
Pestalozzistraße 9
08280 Aue
Téléphone : +49 (0)3771 70481 0

5.3 Région de Marienberg

Superintendentur des Kirchenbezirkes Marienberg
Dresdner Straße 4
09557 Flöha
Téléphone : +49 (0)3726 2343

5.4 Région de Stollberg
voir 5.1 Région d’Annaberg-Buchholz
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6. Hôpitaux et aide médicale d’urgence
Pour les soins de premiers secours, vous pouvez toujours
vous adresser aux médecins les plus proches de chez vous.
Vous obtiendrez des informations à ce sujet auprès de vos
interlocuteurs et conseillers locaux.
En cas d’urgence médicale, vous pouvez vous rendre aux
hôpitaux de l’arrondissement des Monts-Métallifères
énumérés ci-dessous.

6.1 Région d’Annaberg-Buchholz
EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg gGmbH
Chemnitzer Straße 1 5
09456 Annaberg-Buchholz
Téléphone : +49 (0)3733 800

6.2 Région d’Aue-Schwarzenberg
HELIOS Klinikum Aue

Gartenstraße 6
08280 Aue
Téléphone : +49 (0)3771 580

Kliniken Erlabrunn gGmbH
Am Märzenberg 1 a
08359 Breitenbrunn
Téléphone : +49 (0)3773 60

Bergarbeiter-Krankenhaus Schneeberg gGmbH
Goethestraße 3
08289 Schneeberg
Téléphone : +49 (0)3772 630
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6.3 Région de Marienberg
Klinikum Mittleres Erzgebirge gGmbH
Haus Zschopau
Alte Marienberger Straße 52
09405 Zschopau
Téléphone : +49 (0)3725 400

Klinikum Mittleres Erzgebirge gGmbH
Haus Olbernhau
Krankenhausstraße 1
09526 Olbernhau
Téléphone : +49 (0)37360 1 00

6.4 Région de Stollberg
Kreiskrankenhaus Stollberg gGmbH
Jahnsdorfer Straße 7
09366 Stollberg
Téléphone : +49 (0)37296 530

7. Appel d’urgence
Service de secours et pompiers : 11 2
Police : 11 0

Les informations suivantes sont à communiquer aux services
d’urgence :
- Qui appelle ?
- Que s’est-il passé ?
- Où cela s’est-il passé ?
20

Ville de Chemnitz
Arrondissement des
Monts-Métallifères
Saxe centrale
Arrondissement
du Vogtland
Zwickau
Ville de Dresde
Bautzen
Görlitz
Meißen

5,81 %
8,1 2 %
1 3,01 %
7,65 %
6,51 %
6,04 %

8,74 %
7,81 %

5,98 %

Répartition sur tous les arrondissements et villes-arrondissements par le
ZAB (autorités subordonnées en
matière d’hébergement)

Schneeberg ; participation : Direction
régionale de Saxe et service central des
étrangers (ZAB))

Installation centralisée des centres
d’accueil de Saxe
(Chemnitz avec antenne administrative à

Arrivée des demandeurs d’asile
en Allemagne

Suisse-Saxonne-MontsMétallifères-de-l'Est
Ville de Leipzig
Leipzig
Saxe-du-Nord

6,08 %
1 2,96 %
6,39 %
4,89 %

• répartis sur tout le
territoire de
l’arrondissement

Décentralisé
(dans des
logements)
• voir 2.5

Centralisé (dans
des hébergements
collectifs)

Dans des
hébergements
d’urgence

• elle correspond à la
mise en place
d’hébergements
d’urgence pour une
durée déterminée

• si aucun
hébergement ne peut
être fourni ou pas en
nombre suffisant, il
existe une obligation
légale d’action
tampon ;

Hébergement des
demandeurs d’asile affectés

MontsMétallifères

8. Hébergement et répartition des demandeurs d’asile en Allemagne
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9. Procédure d’asile - titre de séjour et tolérance
L’Office fédéral des migrations et des réfugiés (Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge - BAMF) décide des demandes d’asile. La procédure d’asile
donne lieu à différentes issues:
Procédure d’asile

Rejet

Tolérance

Reconduite à la
frontière

• pas de titre de séjour,
mais une suspension de
la reconduite à la
frontière

• les demandeurs d’asile
obtiennent une décision
de rejet écrite de la part
de l’Office fédéral des
migrations et des
réfugiés

• est accordée lorsque la
demande d’asile a été
rejetée
• sortie du territoire ou
rapatriement impossible
• peut, selon les
circonstances, être
prolongée
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Reconnaissance

• ils disposent d’un délai
d’un mois pour quitter le
territoire allemand (sortie
du territoire)

• la demande d’asile a été
examinée
• la demande d’asile et la
fuite sont fondées
le demandeur d’asile
obtient un permis de
séjour
• Accès au marché du
travail
si aucun emploi
n’est trouvé, il peut
prétendre aux
prestations au sens
du code de sécurité
sociale allemand
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