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Monsieur le Vice-Président,

Jusqu’à ce mois d’octobre la procédure pour obtenir le tarif réduit pour les trains express régionaux 
(anciennement carte Actuël, maintenant BreizhGo Solidaire) pour les demandeurs d’asile résidant 
en Bretagne fonctionnait de manière tout à fait satisfaisante.

Sur un formulaire en ligne on inscrivait ses coordonnées ; on mettait en pièces jointes son 
attestation de demande d’asile et sa déclaration de domiciliation ; on ajoutait son numéro de carte 
Korrigo si on en avait une, sinon on mettait une photo. Quelques jours après on recevait un courrier 
valant accord. Et on n’avait plus qu’à se rendre à la gare la plus proche pour le faire enregistrer.

Depuis ce mois de novembre, quand on procède ainsi, au lieu du courrier d’accord, on reçoit 
maintenant une demande de communication d’une pièce supplémentaire : un relevé des versements 
ADA (l’allocation de l’OFII que reçoivent, normalement, les demandeurs d’asile).

Or l’OFII n’envoie pas systématiquement ces relevés. Il faut donc écrire pour en faire la demande ; 
attendre qu’il soit envoyé ; aller le récupérer dans le courrier (ce qui peut être compliqué en cas de 
domiciliation distante) ; le scanner et reprendre le formulaire pour y inclure cette pièce 
complémentaire. Ceci représente un délai et une complication bien inutiles. En effet, dans le 
meilleur des cas, un demande d’asile perçoit au maximum 420 euros / mois et est donc, dans tous 
les cas, éligible au tarif réduit.

En outre, cela interdit aux demandeurs d’asile n’ayant pas encore touché l’ADA (il faut en moyenne
attendre deux mois pour avoir le premier versement) d’obtenir le bénéfice de ce tarif réduit.

Enfin cela interdit aux demandeurs d’asile qui, pour une raison ou une autre, ne touchent pas l’ADA
de bénéficier de ce tarif réduit.

Nous vous prions donc instamment par la présente de bien vouloir ordonner la levée de cette 
contrainte inutile que représente l’obligation de fournir ce relevé de versements ADA lors de la 
demande de tarif réduit TER pour les demandeurs d’asile.

Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Président, l’assurance de notre considération.

Lorient  le 27/11/2020
pour le CAPDL

Philippe Ladame
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