Le 26 août 2020

À Monsieur le Préfet des Yvelines
Madame la Directrice des Migrations,
Madame la Cheffe du Bureau de l'Asile,

Monsieur le Préfet,
Madame la Directrice des Migrations,
Madame la Cheffe du Bureau de l'Asile,
Plusieurs militants de nos organisations ont reçu des appels désespérés d'étrangers
désirant demander l'asile, qui nous disent qu'ils essaient depuis des jours ou des semaines
d'obtenir un premier rendez-vous pour déposer une demande d'asile. Ils appellent le n° de la
plateforme OFII : 01 42 500 900, seule voie actuelle pour déposer une demande d'asile en
Ile de France. Le téléphone sonne pendant 45 minutes puis coupe, sans aucune réponse. Ils
recommencent ainsi pendant toute la durée d'ouverture de la plateforme, tous les jours
ouvrables, sans aucune réponse.
Certains de ces candidats à la demande d'asile sont sans ressource, sans
hébergement, et vivent dans des conditions d'extrême précarité. Mais, ils ne peuvent faire
aucune démarche d'accès aux droits tant que leur demande d'asile n'est pas enregistrée.
C'est insupportable, et indigne du « pays des droits de l'Homme ».
Nous nous adressons à vous pour vous demander de mettre en urgence en place
une solution permettant aux personnes qui le demandent de déposer une demande d'asile,
sans délai, comme la loi le prévoit, et la simple humanité le nécessite. En vous remerciant de
régler ce problème urgent et de nous tenir informés, nous restons à votre disposition pour
tout contact à ce sujet.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, Mesdames les Directrices, l'expression de notre
respect.
Pour le Réseau AMY, le comité d’animation

Pour répondre à ce courrier : contact@reseau-amy.org

Le Réseau-AMY est l’assemblée locale 78 des Etats
Généraux des Migrations.

http://reseau-amy.org/
https://www.facebook.com/reseauAmy

Associations et Collectifs membres du Réseau AMY
ACO VIS (Action Catholique Ouvrière Vallée Industrielle de la Seine)
ACI 78 (Action Catholique des milieux Indépendants)
ASTI du Mantois
ATD Quart Monde Yvelines
ATTAC 78 Nord
CELY (Croyants en liberté Yvelines)
CAMA (Collectif pour l'Accueil de Migrants à Achères)
Cercle de Silence de Mantes et du Mantois
Cercle de Silence de Versailles
La Cimade (Plaisir et Versailles)
Collectif Voisins Solidaires de Mézy
Collectif de soutien aux réfugiés et sans abri de la confluence
Comité de soutien aux réfugiés des Tilleuls de Triel-sur-Seine
Communauté Emmaüs Dennemont
Forum du Mantois
LDH Yvelines (Ligue des Droits de l'Homme, Fédération des Yvelines)
LDH de Conflans-Andrésy-Chanteloup-Maurecourt
LDH de Mantes la Jolie et du Mantois
LDH de Poissy et environs
LDH de Verneuil et environs
Mouvement de la Paix comité local (Achères, Carrières, Poissy)
RESF 78
Voisins Solidaires de Versailles

