
Messieurs Pierre-Antoine MOLINA, directeur général des Etrangers en France, 
       Didier LESCHI, directeur de l'OFII

Nous, demandeurs et demandeuses d'asile, vous adressons cette lettre au sujet de la 
réforme de la carte ADA, qui doit être effective le 5 Novembre 2019: la carte actuelle, nous 
permettant de retirer de l'argent dans les distributeurs va être transformée en une carte de 
paiement. 

Nous souhaitons vous faire part à la fois du manque d'information délivrée par l'OFII 
jusqu'à présent malgré nos demandes, notamment auprès de la direction départementale à 
laquelle nous sommes rattaché.es, mais également de nos inquiétudes et de notre opposition 
concernant ce changement de carte qui va avoir de nombreuses répercussions négatives dans 
notre quotidien, déjà précaire.

Les personnes en demande d'asile sont ici pour se prévaloir d'un droit international 
auquel la France est soumise, et dont elle doit s'acquitter sans accentuer notre vulnérabilité.

 En effet en tant que personnes en demande d'asile :
– Nous avons besoin de liquidités, ne serait-ce que pour les paiements suivants: 

cantine, cotisation et sorties scolaires, marché, bus, épicerie et magasin dépourvus de 
terminal de carte de paiement, friperie, colis alimentaires d'associations caritatives, 
vide grenier, sites internet de vente d'occasion, paiement de loyer, facture EDF etc 
pour les non-hébergé.es.

– Nous avons besoin de pouvoir décider où nous faisons nos courses alimentaires et 
vestimentaires.

– Nous avons besoin de savoir de combien d'argent nous disposons, d'avoir un relevé 
bancaire.

– Nous avons besoin de pouvoir épargner des petites sommes pour les mois qui sont les 
plus difficiles : rentrée scolaire, déplacements OFPRA/CNDA, traductions des 
documents pour notre demande d'asile...

– Une carte  de  paiement  estampillée  OFII  participe  à  l'identification des  personnes 
comme étant en demande d'asile et ainsi à notre stigmatisation.

– Le code monétaire et financier français garantit le "droit à l'ouverture d'un compte de 
dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un 
tel compte en France [à] : "Toute personne physique ou morale domiciliée en France" 
– article L312-1 modifié par l'ordonnance n.2017-1433 du 4 octobre 2017-art.16. Ce 
droit  inclut  les  services  de  base  de  tout  compte  de  dépôt.  A quel  titre  d'OFII 
souhaite-t-il restreindre ce droit pour les personnes en demande d'asile en les 
empêchant  de  pouvoir  retirer  de  l'argent?  La  recherche  d'une  quelconque 
réduction  des  coûts  de  fonctionnement  pour  l'OFII  ne  saurait  justifier  de  la 
suppression d'un droit acquis par les personnes concernées. 

Nous exigeons donc de l'OFII de pouvoir bénéficier d'une carte qui permette le retrait et 
le paiement, de ne pas être limité.es dans nos opérations bancaires ainsi que le maintien de 
notre droit à l'ouverture d'un compte dépôt.



Signataires: 


