
Compte-rendu de la réunion du groupe constitué à l’AG d’Alternatives à propos de l’aide aux migrants (mardi 29 
août) 
 
Ont participé à cette première réunion : 
Agathe, Christine, Christian, Philippe (membres du CA), Fanny, Dominique, Louis et Jean-Claude. 
(Louis et Jean-Claude sont par ailleurs deux animateurs de la Pastorale des Migrants de Coutances). 
 

Dominique nous a dressé un tableau de la situation des migrants accueillis dans le cadre du CAO (Centre 
d’Accueil et d’Orientation) de Coutances, géré par COALLIA. 

Sur les 44 arrivés de Calais fin octobre 2016 à St Germain sur Ay, il en reste 34 suivis par COALLIA ; 2 autres 
sont logés au FJT. Entre temps, certains ont été accueillis en CADA, à Avranches, Alençon et Caen. 

Tous sont partis de Calais en acceptant de demander l’asile en France, mais sur les 27 qui ont obtenu une 
réponse de l’OFPRA, un seul a obtenu le statut de réfugié (asile accordé pour 10 ans), 13 une protection subsidiaire 
(asile accordé pour 1 an) et 13 ont vu leur demande rejetée… 

Ces derniers font un recours devant la CNDA, recours instruits par des avocats proposés par COALLIA, tous 
parisiens et que les migrants ou les bénévoles cherchant à les aider ne peuvent joindre qu’exceptionnellement par 
téléphone…  

Ceux qui ont obtenu l’asile devront quitter leur logement et trouver du travail ou une formation ; quant aux 
autres, ils attendent la décision de l’OFPRA ou la convocation devant la CNDA : les semaines, les mois passent, 
entamant le moral de beaucoup d’entre eux qui croyaient que la demande d’asile serait pour eux une simple 
formalité. 

 
Aux 6 appartements dédiés à leur accueil sont venus s’ajouter un 7ème à Coutances et un 8ème à Gratot, qui 

accueillent les migrants expulsés de la Porte de la Chapelle, à Paris. Si les migrants venant de Calais ont fini par être 
« dédublinés », c’est-à-dire autorisés à faire une demande d’asile en France et non dans le pays d’Europe où ils 
avaient pu être d’abord enregistrés, la plupart des arrivants de la Chapelle sont « dublinés ». 

L’un d’entre eux est « dubliné » vers la Bulgarie, où il a subi pendant 2 ans violences policières et 
emprisonnement ; une action est en cours pour inciter le Préfet à lui accorder la possibilité de demander l’asile en 
France. 

 
Un collectif de bénévoles avait été mis en place, fin octobre 2016, à l’initiative de COALLIA, pour assurer un 

accompagnement dans l’apprentissage du français, une aide aux déplacements et développer quelques activités. 
Mais la charte qu’il était demandé aux bénévoles de signer confinait ces derniers dans des rôles 

« occupationnels », le suivi administratif des demandes d’asile devant rester entre les mains de COALLIA : les 
bénévoles « militants » susceptibles de faire du zèle dans la défense des migrants  n’étaient pas les bienvenus… 

En même temps, les salariés de COALLIA ont fini par apprécier l’expertise apporté par ceux des « militants » 
qui étaient entrés au collectif… 

Malheureusement, au fil des mois et des déménagements successifs, le nombre de bénévoles a sensiblement 
diminué : il nous faut étoffer notre groupe et aller au contact des migrants sur Coutances, d’autant que le 
« barrage » institué par COALLIA n’est plus guère efficace, les migrants se répartissant entre 8 lieux d’habitation…  

 
Nous proposons de travailler à la réalisation de deux projets qui pourraient être portés par Alternatives 

Solidaires,  la Pastorale des Migrants et d’autres associations coutançaises si elles le souhaitent : 

 Préparer avec les migrants qui le voudront un repas partagé, occasion de faire connaissance en goûtant aux 
spécialités de chaque groupe (afghans, soudanais, …., et normands !) ; Christian contacte le FJT pour leur 
présenter cette idée. 

 Préparer un concert (sur proposition d’un donateur musicien) au profit de l’aide aux migrants ; Philippe 
contacte le centre d’animation des Unelles pour une soirée aux caves. 

 
Si vous souhaitez vous joindre à nous pour assurer le succès de ces actions (et d’autres !), faites-nous le savoir 

à l’occasion d’une permanence au café ou en répondant à ce mail. 
 

Prochaine réunion : 
Mercredi 11 octobre à 20h au café solidaire 

 


