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Réfugiés : Avranches joue bien la solidarité 

Le Centre d’accueil pour demandeurs d’asile d’Avranches a accueilli 90 réfugiés depuis janvier. Et tout se 

passe au mieux. 

 

Rue de Lille, à Avranches, le Cada d'Avranches a organisé ses premières portes ouvertes quelques mois après son 
ouverture. | Ouest-France. 
 

Ouvert le 18 janvier dernier, le Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) d’Avranches a, depuis cette date et 

sans faire de bruit, accueilli 90 réfugiés. Des Afghans, des Soudanais, des Erythréens…Logés dans des appartements 

de Manche Habitat, ils attendent la réponse de la France à leur demande d’asile. Les premières annonces de 

l’ouverture du Cada d’Avranches avaient quelque peu ébranlé la population.  Des mois plus tard, les 90 réfugiés 

annoncés sont arrivés et le Cada a organisé sa première opération portes ouvertes hier mardi.  

L’occasion d’un tout premier bilan. Tout se passe « au mieux, a déclaré le directeur, Rédouane Boudaoud, Avranches 

est bien la ville que l’on dit : calme et du juste milieu. Pas d’enthousiasme débridé mais pas de refus violent non 

plus. » Des propos confirmés par le Maire, David Nicolas, régulièrement interrogé sur les demandeurs d’asile : 

« Alors, ils arrivent quand ? Ce à quoi je réponds qu’ils sont déjà arrivés. » 

L’accueil de réfugiés, un devoir moral et une obligation politique, a rappelé le préfet de la Manche, Jacques 

Witkowski. « La France a signé des accords internationaux qu’elle doit respecter. En un an, dans le département de 

la Manche, le nombre de places en Cada ou accueil temporaire a triplé. Mais il manque toujours une soixantaine de 

places. » 

Le Cada d’Avranches est une structure « solidaire, sécurisée et fraternelle », a dit Pierre Henry. À Avranches, le 

directeur général de France terre d’asile, a réussi son pari et tenu ses promesses de janvier dernier quand il était 

venu s’expliquer à Avranches. Rue de Lille, dans la vieille ville, Avranches fait, depuis des mois, « preuve de solidarité, 

d’un esprit généreux et d’un sens accompli de l’accueil ».  


