
Lettre INFOS : Etats Généraux des 
Migrations (EGM) n°32

Bilan assemblée locale
Mardi 3 décembre

  
Prochaine réunion :

Mardi 7 janvier 2020, 18h30
Bourse du travail, 2 place Saint Sernin
(préparation 17h30 – souvent au bistrot le Saint Sernin)

1  –  Journée  du  18  décembre,  journée  des
travailleurs et travailleuses migrant-e-s

2 – Suite de l’OFII
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3  –  Les  EGM  nationaux,  le  Groupe  de
facilitation, les 6 groupes de travail

Avec appel à participant-e-s 

4- EGM Occitanie : accompagner les migrant-e-
s  qui  viennent  de  toute  la  région  pour  la
procédure Dublin

Avec appel à participant-e-s 

5 – 20 juin : journée des réfugié-e-s

6 : Nos finances
Avec appel à financements 

1  –  Journée  du  18  décembre,  journée  des
travailleurs et travailleuses migrant-e-s

- le tract et le communiqué de presse sont prêts
 (la CGT fait le tirage)
 https://eg-migrations.org/Les-EGM-s-  

associent-a-l-appel-a-mobilisation-du-18-
decembre (tract national) 



- RDV 18 décembre à 18 heures Allées Jean Jaurès
o Manifestation/marche aux flambeaux jusqu’à

la préfecture
o

A Toulouse nous décidons de faire un focus sur
Les migrant-e-s et le travail, le travail au noir et

les accidents de travail,  la possibilité de former des
Demandeur/euses  d’asile  dans  un  CFA  toulousain
quasi vide

L’accueil  scandaleux,  violent  et  maltraitant  de
l’OFII et les non-réponses du Directeur aux EGM suite

2

https://eg-migrations.org/Les-EGM-s-associent-a-l-appel-a-mobilisation-du-18-decembre
https://eg-migrations.org/Les-EGM-s-associent-a-l-appel-a-mobilisation-du-18-decembre
https://eg-migrations.org/Les-EGM-s-associent-a-l-appel-a-mobilisation-du-18-decembre


à  notre  conférence  de  presse.  Il  a  répondu  à  la
Dépêche…

Une adresse publique sera déposée au Préfet sur ces
thèmes

Un groupe prépare le 18 décembre.
Inscrivez-vous……… en répondant à ce mail

2 – Suite de l’OFII
La  conférence  de  presse  a  eu  lieu  le  19
novembre
https://www.ladepeche.fr/2019/11/20/accueil-des-etrangers-des-
associations-denoncent-une-violation-des-droits,8552169.php

Réactions du Directeur :

«On travaille à s'améliorer»

Félicien Peano, directeur territorial de l'OFII de Toulouse, reconnaît avoir été informé de la publication du 
rapport mais affirme que «certaines choses sont exagérées ou plus à jour». Il explique : «Il y avait eu des 
problèmes de sécurité (engin explosif non déclenché, bagarres, dégradations du bâtiment, etc) qui justifient 
la présence de vigiles, tant pour la sécurité des usagers que des agents. Ils n'ont jamais reçu l'instruction de 
dépasser leurs fonctions. Rentrent les gens qui ont une convocation, le vigile a la liste. À la marge, quelques
personnes qui n'ont pas rendez-vous peuvent entrer, c'est un agent qui le choisit, pas le vigile. Bien avant la
parution du rapport nous avons entrepris d'augmenter les effectifs de l'accueil. Ils sont trois 
aujourd'hui (contre deux) et sont plus mobiles. L'un reste toujours au standard, les autres peuvent 
renseigner les personnes. Pour les demandeurs d'asile, il existe un numéro spécifique depuis juillet 2018. 
Seuls 10 % à 20 % des appels nécessitent un rendez-vous. Répondre aux demandes par téléphone est aussi 
un enjeu de service public. Nous avons une réunion programmée cette semaine pour voir comment 
améliorer l'accueil. La question du numéro du standard sera abordée. On a toujours vocation à s'améliorer. 
On y travaille.»

Les liens
Document de 13mn Youtube
https://youtu.be/3Mut6MJ_iHk

Version 3 mn Youtube
https://youtu.be/u20nFYz2Ct4

Le lien unique avec télécharger l’ensemble (300Mo)
https://drive.google.com/file/d/
1JDAibqmAmWPmaCX99KLTB6SJj89fFso2
- Résumé du rapport
- Vidéo 13mn
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- Vidéo 3mn
- Photos
- Audio

Aucune réponse du Directeur !!!

 Nous lui adressons un courrier, et sans réponse, nous 
reprendrons nos observations…

Rappel plaintes contre l’OFII national 

De: Gisti <gisti@gisti.org>
Objet: [Gisti-info] Encore une victoire contre l’Ofii ! [action 
collective]
Date: 28 novembre 2019 à 10:50:35 UTC+1
À: gisti-info@rezo.net
Encore une victoire contre l’Ofii ! 
Les autorités compétentes doivent prendre les mesures nécessaires pour 
respecter l’obligation d’enregistrement des demandes d’asile dans les 10 jours 

De : "Gisti" <gisti@gisti.org>
> A : gisti-info@rezo.net
> Copie à : 
> Objet : [Gisti-info] Asile en Île-de-France : Un recours est déposé aujourd’hui 
contre la plate-forme téléphonique de l’OFII au TA de Paris [Action collective]

Communiqué

 Asile en Île-de-France : ça sonne dans le vide !   Un recours est déposé 
aujourd’hui contre la plate-forme téléphonique de l’OFII au TA de Paris

3 – la carte ADA
Une carte de payement refusée par de nombreux commerces !
Un système (le back-cash) non disponible
Des  Buralistes  qui  refusent  la  carte  (donc  impossibilité  d’avoir  un
téléphone alors que toutes les convocations OFII se font par sms…)
Une expérimentation  (suppression  de  l’argent  liquide…) sur  les  plus
pauvres d’entre-nous…
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Carte ADA : Qu'est-ce que le cashback ? 
Par Tiffany Fillon Publié le : 14/08/2019 Dernière modification : 15/08/2019 

Alors que le changement du fonctionnement de la carte ADA suscite questions et inquiétudes, 
l'Office français de l'immigration et de l'intégration a annoncé qu'il était finalement possible pour 
les demandeurs d'asile de retirer de l'argent liquide avec cette carte. Pour ce faire, il faut passer par 
un système encore peu connu en France, celui du cashback. InfoMigrants fait le point. 

Suite à l'annonce du nouveau fonctionnement de la carte ADA, l'Office français de l'immigration 
et de l'intégration (Ofii) a indiqué, dans un post Facebook, que "pour obtenir de l’argent liquide, il 
suffira de se rendre dans un magasin offrant le cashback".

La carte de retrait de l'ADA ne permettra plus, à partir du 5 novembre, de retirer de l'argent 
liquide. Elle servira exclusivement de carte de paiement. 

Mais qu'est-ce que le cashback ? Il s'agit d'un système de paiement qui permet de retirer de l'argent
lors d'un achat par carte bancaire dans des commerces. "Par exemple, si vous avez dix euros de 
courses alimentaires à payer au moment d'aller à la caisse, vous signalez que vous souhaitez payer 
vingt euros en carte bancaire et que l'on vous rende dix euros en argent liquide", illustre Didier 
Leschi, directeur général de l'Ofii. 

Les commerces ne sont toutefois pas autorisés à rendre la différence par chèque.

Voir aussi : https://www.forumrefugies.org/s-informer/publications/articles-d-actualites/en-france/
497-allocation-pour-demandeurs-d-asile-une-carte-de-paiement-problematique

Pour ce cash-back, on évoque les supermarchés Casino…

Ripostons !!! 
Que ceux, celles qui sont ok pour faire les courses avec
les  migrant-e-s  pour  leur  reverser  l’argent  en liquide
fassent signe en répondant à ce mail…

3  –  Les  EGM  nationaux,  le  Groupe  de
facilitation, les 6 groupes de travail

Six  chantiers  mis  en  place  par  les  EGM
National :

3.1-  Les  élections  municipales :  être
accueillant-e-s avec les migrant-e-s

Le projet « Ville et territoires solidaires » auquel les villes, les
régions, les territoires peuvent adhérer. 
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Interpellation des élu-e-s

CCFD-Terre Solidaire 31 prend le relais… A suivre

3.2  –  Travailler  ensemble :  défendre  les
personnes mineures

Le  Groupe  Mineur-e-s  isolé-e-s  des  EGM31  y  participera
(réunions par skype et téléphone)

Avec appel à participant-e-s
Inscrivez-vous……… en répondant à ce mail

3.3 – Renforcer les mobilisations pour Dublin

Voir ci-après…

Avec appel à participant-e-s
Inscrivez-vous……… en répondant à ce mail

3.4 – Analyse des pratiques préfectorales

Comme pour le rapport sur la préfecture 
réalisé à Toulouse (• 2017 : « Les principes républicains bafoués par 
la  préfecture de Toulouse, Une maltraitance institutionnalisée, Rapport de l’Observatoire
de l’accueil des étranger-e-s à la préfecture de Toulouse, Toulouse, Université Toulouse 
Jean-Jaurès (Le Mirail),  Ligue des droits de l’Homme, Lisst-Cers (Cnrs). Consultable 
sur :

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01495488)

Il  est question de généraliser ces observations en France. Et
donc d’adapter des observations à Toulouse.
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Avec appel à participant-e-s
Inscrivez-vous……… en répondant à ce mail

3.5 – Créer un rapport de force pour le 18 décembre
voir plus haut pour Toulouse

Avec appel à participant-e-s
Inscrivez-vous……… en répondant à ce mail

3.6 – S’allier au niveau international et européen
Les  actions  en  cours  :  Ofii  et  conférence  de  presse,
rapport 

L’Assemblée  locale  propose  que  des  adhérent-e-s  et
militant-e-s  des  EGM  31  participent  aux  groupes  de
travail :  inscrivez-vous

4- EGM Occitanie : accompagner les migrant-e-
s  qui  viennent  de  toute  la  région  pour  la
procédure Dublin

De plus en plus de migrant-e-s de la grande région
Occitanie doivent venir à Toulouse dans le cadre de la
procédure DUBLIN. Envoyé-e-s par les groupes EGM
de  la  région,  il  nous  faut  les  accompagner  (ce  qui
facilité leur non-arrestation en préfecture !!).

On a besoin d’aide…
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Un petit group est constitué.

Avec appel à participant-e-s
Inscrivez-vous……… en répondant à ce mail

Bien  sûr,  on  assure  la  formation,  et  les
accompagnements  se  font  en  binôme  pour
apprendre à faire…

5 – 20 juin : journée des réfugié-e-s
Comme les années précédentes…

La journée des réfugié-e-s se prépare…
Une journée festive, avec déambulation …

Prochaine réunion :
9 janvier 2020, 19 heures,  à Médecins du

Monde
mail : collectif20juintoulouse@gamil.com
FB :
https://www.facebook.com/Collectif20JuinTlse/

6 : Nos finances
Avec appel à financements 

Des frais ont été engagés.
Une lettre aux associations va partir…

Rappel : nous n’avons pas de trésorerie permanente et faisons appel aux associations au 
fur et à mesure…

Nos contacts
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Mail pour joindre la coordination :
egmtoulouse@gmail.com (mail) 

Pour  informer  tout  le  monde  des  actions  particulières  de
chaque  association  comme:  occupation,  présence  au  T.A.  ou
TGI, etc

Les EGM Toulouse et Haute Garonne sont soutenus par : ACAT 31, Amnesty International,  ATD 
quart monde Occitanie, la Case de Santé, la Cimade, le Cercle des Voisins de Cornebarrieu, Collectif 
étrangers malade 31, Collectif Cugnaux Sans papier, Collectif sans papiers Tournefeuille, 
la Confédération des familles31, le D.A.L. 31, la CGT31, le DAL 31, Emmaüs31, la F.S.U. 31, la LDH 
31, Médecins du Monde, le Mouvement pour la Paix31,  RESF31,  le RETSER, le Secours Catholique, 
CCFD-Terre Solidaire31, Le Syndicat des avocats de France, Grisélidis, Fondation Copernic, 
Université Populaire de Toulouse, le CRAN, SOS MEDITERRANEE, ATTAC, TO7, MRAP,  les Petits 
Frères des Pauvres, TEC3, Saveur d'exil

États  Généraux  des
Migrations :  déclaration
historique  pour  une  politique
migratoire alternative

Les textes : https://eg-migrations.org/Manifeste-des-
Assemblees-Locales-reunies-pour-la-1ere-session-
pleniere-des
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