
C  ommuniqué 68 - Collectif des Olieux   

Nous, les demandeurs d'asile de Lille et de France, manifestons pour nos droits
et disons non à l'injustice.Nous sommes contre la décision de l'OFII concernant

la carte ADA . 

Le 5 novembre 2019, le gouvernement français, par le biais de l’Office Français de
l’Immigration et de l’intégration (OFII)  change radicalement le fonctionnement et
l'utilisation  de  la  carte  ADA (= Allocation  des  Demandeurs  d'Asile).  La carte  de
retrait se transforme en carte de paiement. Il n’est possible que de payer dans des
magasins avec la carte. 
Le gouvernement et l’OFII n’hébergent pas les demandeurs d’asile à Lille. Il y a donc
une obligation à dormir à la rue pour la majorité. Avec ce nouveau fonctionnement de
la carte, ils nous privent de plein de choses : 
-  plus de possibilité de payer un hébergement personnel ou colocation car pas de
possibilité de virement ou de transaction d’argent liquide
- plus de retrait possible 
- plus de virement possible 
- plus d'achat sur internet possible 
- plus de possibilité de payer nos aliments dans des endroits qui n'ont pas de terminal
bancaire, comme sur un marché ou dans des épiceries africaines par exemple. 

Nous voulons vous dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette décision pour la
carte de paiement :

– Comment allons-nous payer nos locations et les gens et à qui nous devons de
l'argent ?

– Pourquoi vous ne nous laissez pas réclamer nos droits  et  vivre  comme des
citoyens français ?

Nous avons besoin d'utiliser nos cartes comme les autres, c'est-à-dire faire des achats
et retirer de l'argent. 
Les autres personnes sont libres de disposer de leur argent comme elles le souhaitent.
Nous sommes des êtres humains comme vous, et souhaitons avoir les mêmes droits
Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes tous des adultes responsables et nous
pouvons gérer nous-mêmes notre argent.
On  a  marre  d’être  toujours,  déconsidéré.es,  soupçonné.es  contrôlé.es
maltraité.es par la Préfecture et l’OFII !!!

Pour  ces  raisons,  nous  demandons  à  l’Etat  et  à  l’Office  Français  de
l’Immigration  et  de  l’intégration  de  nous  aider  et  nous  protéger
RÉELLEMENT  et d'annuler cette réforme injuste et  indigne pour nous !!!

A Lille,le 23 octobre 2019 

POUR NOUS MOBILISER, NOUS SOUTENIR 

MARCHONS ENSEMBLE POUR EXIGER NOS DROITS

RDV LE 4 NOVEMBRE A 13H PLACE RIHOUR     !!!  


