
 
  
 

  

Immigration : comment le
gouvernement veut calmer le jeu
  Par Nathalie Birchem, le 10/1/2018 à 06h46  

  

Une ébauche du projet de loi immigration a été transmise aux associations, attendues jeudi 11 janvier
à Matignon. Le même jour, elles déposeront un référé suspension contre la circulaire sur le
recensement des migrants dans les hébergements d’urgence.

  
  

Y a-t-il une sortie par le haut possible ? Alors que les critiques se multiplient contre la politique
migratoire du gouvernement, dont celle de François Sureau, proche de l’Élysée, qui, dans La Croix du
2 janvier, jugeant qu’« on ne peut pas faire de l’inhumanité une politique », le gouvernement tente de
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trouver une voie d’apaisement.

Objectif : dénouer les tensions avant le discours qu’Emmanuel Macron doit prononcer mardi
18 janvier sur sa politique migratoire devant les forces de l’ordre à Calais.

À lire : La chronique « Pas en notre nom ! » de François Sureau

Mercredi 10 janvier, le premier ministre Edouard Philippe recevait successivement le Défenseur des
droits Jacques Toubon, qui a émis plusieurs avis très critiques, ainsi que des parlementaires. Les
jours précédents, son ministre de l’intérieur Gérard Collomb a lui aussi multiplié les rendez-vous
avec des députés LREM. Jeudi 11 janvier, ce sera au tour des associations d’être reçues à nouveau.
En décembre, elles avaient claqué la porte d’une réunion au ministère de l’intérieur.

« Un projet de loi négatif à 95 % »

Cette fois, il s’agira officiellement de la deuxième réunion de concertation des associations sur le
projet de loi immigration, dont la présentation en conseil des ministres a été repoussée à la deuxième
quinzaine de février. Un résumé des grandes lignes, que La Croix a consulté, leur a été transmis la
veille. Et il ne devrait pas changer fondamentalement leur appréciation de la politique migratoire du
gouvernement. « Ce projet de loi est négatif à 95 % puisqu’il vise essentiellement à renforcer les
mesures permettant l’éloignement, nous allons donc demander son retrait », résume ainsi Jean-
Claude Mas, secrétaire général de la Cimade.

?

Présentation des dispositions du projet de loi asile-immigration
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