
 
  
 

  

Gérard Collomb veut « déclarer la
guerre aux passeurs »
  Par Nathalie Birchem, le 22/2/2018 à 06h00  

  

Au lendemain de la présentation de son projet de loi immigration, le ministre de
l’intérieur réaffirme, jeudi 22 février, sa détermination à lutter contre l’immigration
irrégulière.

  
  

Au lendemain de la présentation du projet de loi immigration, le ministre de l’intérieur
Gérard Collomb veut insister sur la nécessité de renforcer la lutte contre l’immigration
irrégulière, et notamment contre les filières organisées. Au terme d’une visite à l’Office
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central pour la répression de l’immigration irrégulière et l’emploi d’étrangers sans titre
(Ocriest), à Lognes (Seine-et-Marne), il a assuré vouloir « déclarer la guerre aux
passeurs. »

303 filières démantelées en 2017

En 2017, 303 filières ont été démantelées (+ 6 % par rapport à 2016) et 2 098 personnes
ont été mises en cause. Un record qui témoigne à la fois de la hausse des flux
migratoires et d’une efficacité accrue des 700 enquêteurs de l’Ocriest, a expliqué
Julien Gentile, patron de l’Ocriest.

40 de ces filières démantelées l’ont été dans le Nord, qui comprend Calais, et 37 dans la
zone Sud, qui comprend la frontière italienne. Les principales sont issues d’Irak (20) et
de République démocratique du Congo (20), suivies par la Chine (19), le Maroc (17) et
l’Albanie (16).

Toutefois, seules 139 des 303 filières démantelées étaient liées à l’aide à l’entrée ou au
séjour. Pour le reste, 79 étaient spécialisées dans la fraude documentaire, 62 dans le
travail illégal et 21 dans la reconnaissance indue d’enfant ou le mariage de
complaisance.

« Les migrants qui passent le plus sont ceux qui ont le plus d’argent »

Si « tous les migrants ou presque ont recours à un moment à des filières de passeurs
pour traverser l’Afrique ou franchir la Méditerranée, ce n’est pas forcément le cas pour
entrer ou circuler sur le territoire national », rappelle Julien Gentile.

Le patron de l’Ocriest précise que « les migrants qui passent le plus sont ceux qui ont
le plus d’argent et souvent ce ne sont pas eux que l’on voit. » Ainsi, en 2017, « seules 6
filières démantelées bénéficiaient à des Érythréens et 4 à des Soudanais », poursuit-il,
alors que ces deux nationalités sont très présentes parmi les migrants qui dorment
dans les campements de fortune, à Calais par exemple.

Entre 25 et 30 000 € l’aller simple Vietnam Grande-Bretagne

Certaines filières sont parfois extrêmement efficaces bien que de taille réduite. Il y a
quinze jours, a ainsi été démantelé, au terme de six mois d’enquête, un réseau
vietnamien, qui acheminaient des compatriotes jusqu’en Grande-Bretagne. La
trajectoire passait par la Russie, pays pour lequel le visa est relativement facile à
obtenir, puis la Pologne, l’Allemagne. En France, les gens étaient d’abord mis en
attente dans des appartements d’Île-de-France puis envoyés dans un camp près de
Lens.

Loi asile immigration : Gérard Collomb plaide pour une harmonisation avec l’Union
européenne

Une filière dirigée pour des Roumains prenait alors le relais et emmenait ses clients
vers la Belgique, où ils étaient acheminés par camion vers le Royaume-Uni. Où cette
fois, les migrants étaient retenus dans des appartements, puis libérés quand le voyage
avait fini d’être payé. Le coût de cet aller simple pouvait coûter entre 25 000 et 30 000 €,
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selon l’Ocriest. Selon le responsable de cette enquête, « en quatre cinq mois, pas loin
de 500 personnes ont tenté le passage via cette seule filière ».

« Tout ça demande d’avoir une législation adaptée »

Plus sordide encore, une autre filière, démantelée en février, avait fait venir une
trentaine de jeunes filles nigérianes de 18 à 30 ans avec un visa de tourisme, jusqu’à
Marseille, où elles étaient alors forcées à se prostituer sur la voie publique.

« Nous ne pouvons pas laisser prospérer ces trafics d’êtres humains qui sont ce qu’il y
a de plus sordide », a réagi Gérard Collomb, tout en ajoutant : « Tout ça demande
d’avoir une législation adaptée », avant d’évoquer le projet de loi, devant Élise Fajgeles
et Florent Boudie, les deux députés LREM chargés de piloter le débat à l’Assemblée.

> À lire : Immigration, la fermeté républicaine d’Élise Fajgeles

Le projet de loi ne propose toutefois pas spécifiquement de mesures pour lutter contre
les filières. En revanche, il vise à faciliter le travail d’identification des personnes
interpellées en allongeant de 16 à 24 heures la durée de la retenue administrative et en
durcissant les règles sur le refus de prise d’empreinte.

Surtout, il allonge de 45 à 90 voire 135 jours dans certains cas, la durée maximale de
rétention, le temps que l’administration obtienne le laissez-passer consulaire
permettant l’expulsion. Cet allongement de l’enfermement est une des mesures les
plus contestées par les associations.

> À lire : Le projet de loi immigration privilégie bien la fermeté

Nathalie Birchem
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