
Communiqué N°     67

Toujours plus compliqué de bouffer et de se loger     :

L’office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) prévoit de changer en novembre la carte de retrait ADA (Aide au
Demandeurs d’Asile) par une carte de paiement. Cette nouvelle carte leur imposera d’effectuer dépenses et achats chez des
commerçant.es  équipé.es  des  lecteurs  de  cartes  et  dans  une  limite  de  vingt-cinq  achats  par  mois.  Au-delà  tout  achat
supplémentaire, sera taxé de 50 centimes. Il est important de rappeler que cette modification risque de compliquer encore un peu
plus le quotidien des personnes exilées, fini les achats au marché ou à l'épicerie, fini d’acheter "UN" pain, de négocier les prix,
fini les petites locations d’hébergement payées en espèces, etc. Dans les faits, cela obligera les personnes exilées à faire des
arrangements jamais "gratuits"avec des tierces personnes pour pouvoir obtenir du liquide. Toujours plus de précarité, toujours
plus d’exploitation, bienvenue dans la condition de sans-papier !!!
Il faut quand même rappeler, qu’en dehors de l’ADA, l’État est toujours dans l’obligation de loger les demandeurs d’asile. Et
il ne le fait pas !!!

Hébergements     : «     Appeler le 115     !     »

Depuis l’expulsion du squat le 5 étoiles, aucune solution réelle d’hébergement n’a été proposée. Pour le dire simplement et
clairement, c’est la merde totale ! Tout le monde : mineur.es, demandeurs.ses d’asile, familles avec enfants... est hébergé par la
rue, les parc, les gares, etc... et avec un peu de chance par des personnes solidaires, ou certaines associations pour un temps
limité.  Chaque jour c’est la fatigue, la galère, l’attente pour trouver un coin où se reposer, l’attente d’un maigre repas fourni par
les associations. L’OFII, l’État, le Département ou certaines associations refusent d’assumer leurs obligations et disent à tous.tes,
quelque soit leur situation : Appelez le 115 !
Réponse du 115 : « Désolé, pas de place ! ». Toutes les personnes exilées appellent le 115 plusieurs fois par jour pour s’entendre
dire qu’il n’y a plus de place. Le 115 vers lequel tout le monde renvoie est devenu un standard téléphonique de soutien moral.
« Le 115, on ne sait pas pourquoi il existe, on est tous à la rue ! »
Il faut que cette situation d’hypocrisie cesse et qu’on commence à s’occuper réellement des personnes sans hébergement...
A propos de l’hébergement solidaire, il y a bien des personnes logées chez des habitant.es mais dans la quasi majorité cela ne
dure qu’un temps, et parfois qu’une seule nuit. Durant les vacances, des personnes ont laissé leur logement pour héberger, mais
depuis la rentrée, les possibilités sont encore moins nombreuses. Il est "utile" de préciser qu’héberger n’est pas une chose facile,
cela demande du temps, de l’énergie, du partage, de l’écoute et de l’échange. Aux difficultés matérielles en terme d’agencement
de son logement et de vie au quotidien s’ajoute la dimension humaine, affective dans laquelle chacun-e fait aussi ce qu’il-elle
peut. Si la solidarité est indispensable dans nos vies, ce n’est ni une passion, ni un hobby. Elle est politique !!!  

L’État, la Mairie, le Département doivent héberger les personnes exilées, nous ne sommes pas là pour faire leurs taf’ ! Pour
nous entraider, lutter et trouver des solutions face à ce mépris et à cette violence quotidienne que ces personnes subissent,
notre force c’est le collectif !!

Les mineurs à Armentières     :

Les mineurs  en recours  présents  le  jour  de  l’expulsion du 5 étoiles  sont,  depuis  juin,  logés  dans les  locaux  de  l’AFEJI  à
Armentières. Ils ont pu y rester en résistant aux tentatives d’expulsion de leur hébergement, une première fois le 4 juillet, une
seconde fois le 4 septembre. Dernièrement, on leur a dit qu’ils devaient quitter les lieux  le 4 octobre prochain. Bien entendu,
aucune solution d’hébergement ne leur est proposée. L’AFEJI s’est réunie cette semaine avec la Préfecture pour «évaluer » la
situation ?! Le tri entre les jeunes qui vont à l’école ou pas semble commencer. Dans leur mobilisation, ils ont aussi besoin de
notre soutien : surveillez vos SMS, vos mails et soyons à l’heure aux rendez-vous !

Scolarisation     :

Une nouvelle circulaire du rectorat de Lille éloigne encore plus les mineur.es étranger.es de la possibilité d’être scolarisé.es. Cette
circulaire ne se base sur aucun texte de loi et est active depuis juin. Sans parler des jeunes qui sont scolarisés et n’ont même pas
d’hébergement !! Nonbreux-ses aussi sont les personnes exilées exclues ou discriminées, n'ayant pas accès aux formations adultes
et universitaires. Ces situations doivent être davantage rendues visibles. Nous lançons un appel pour imaginer des actions pour
que cela s‘arrête.

Mairie     :

Comme à sont habitude, la mairie communique et vante sa « politique d’accueil » sur le dos de quelques personnes choisies par
l’OFII. Pourquoi les personnes exilées qui dorment dans les rues de Lille n’ont-elles pas le même traitement  ? Quand elles en ont
la volonté, les institutions hébergent et régularisent. Ici les choses sont réglées presque immédiatement (logement, papiers, etc.).
Pourquoi existe-t-il des facilités pour certain-es et pour d’autres, c’est la galère ?
Dernièrement, la mairie de Lille a fait un appel aux dons à destination de personnes arrivées d’Italie. Nous y sommes allé.es,
mais impossible pour les personnes exilées qui errent dans les rues de Lille de récupérer des affaires. Alors que les vêtements sont
exposés devant nous, les représentants de la Mairie et l’association la Sauvegarde du Nord nous disent qu’il « faut attendre, et
passer par d’autres assos pour récupérer les habits».  La mairie dégueule sa fausse générosité et certaines associations jouent le
jeu.

À Lille, le 25 septembre 2019
                                                                       Partout Chez Nous !                                                                                            

Permanences au local de la CNT (32 rue d’Arras) les mercredis et les dimanches après-midi
collectifolieux@gmail.com         https://olieux.herbesfolles.org/
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