
 
  

 

  

Les députés LREM divisés sur le
projet de loi « immigration et
asile »

  Par Mikael Corre, le 16/4/2018 à 06h20  

  

L’examen du projet de loi « immigration et asile » qui débute lundi 16 avril à
l’assemblée divise les députés LREM.

En dépit du travail en commission et de longs débats au sein du groupe, certains
députés de la majorité pourraient ne pas voter le texte du gouvernement.
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« L’aile post-socialiste » de la majorité. C’est le nom moqueur donné par le député LR
Guillaume Larrivé au petit groupe de ses collègues LREM fermement opposés au projet
de loi du gouvernement sur l’asile et l’immigration.

Ce sobriquet, inventé selon son auteur pour dénoncer les « petits bidouillages internes

à la majorité », insiste sur les origines politiques des parlementaires LREM les plus
contestataires. Ces derniers sont souvent, de fait, issus des rangs socialistes ou
écologistes. L’expression installe aussi un parallèle entre ces tensions et les frondeurs
de la précédente législature.

850 amendements ont été déposés

Une situation que le président du groupe LREM et ancien socialiste Richard Ferrand ne
souhaite pas voir s’installer. « Si certains préfèrent devenir autoentrepreneurs, c’est le

statut de non-inscrit » qui les attend, menace le député du Finistère le 10 avril, lors
d’une réunion de groupe. « (Ma) décision de ne pas voter positivement pour ce projet de

loi est tout sauf un début de fronde », se défend pourtant le député LREM Matthieu
Orphelin dans un communiqué envoyé le 13 avril dans lequel il dénonce un texte « trop

loin de certains compromis que nous aurions dus et pu trouver avec le gouvernement ».

Appel d’associations au rejet de la loi Asile et Immigration

Rien ne présage toutefois de graves divisions. Ce n’est pas la première fois que les
débats sont délicats au sein d’une majorité hétéroclite. Ce fut le cas lors de la
suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Surtout, la plupart des députés LREM interrogés semblent disposés à suivre les
consignes de vote et à ne pas déposer d’amendements. « Lors des débats en

commission des lois, il y a eu beaucoup d’opposition (850 amendements ont été
déposés, dont 200 par des députés de la majorité – NDLR) mais il y en aura beaucoup

moins en séance, estime ainsi la rapporteur du texte Élise Fajgeles. Nous nous sommes

mis d’accord pour ne pas revenir sur certains points. Ceux qui veulent aller jusqu’au

bout sont ultra-minoritaires. »

« Je ne sais pas si nous serons plus de 4 ou 5 à ne pas voter le texte », admet le député
LREM Francois-Michel Lambert, qui se dit « mal à l’aise » face à un projet de loi qu’il
juge « stigmatisant ». Selon ce député des Bouches-du-Rhône, « la pression est

extrêmement forte » au sein du groupe.

Un texte amélioré en commission

D’autres, plus nombreux, estiment que les débats en Commission ont permis à ce
projet de loi « imparfait » de trouver « un certain équilibre ». « Le texte a été amélioré en

particulier sur l’accès au travail des réfugiés et la prise en compte de certaines

vulnérabilités comme le handicap », fait valoir Fiona Lazaar, rapporteur de la
commission des affaires sociales pour ce texte.

Pour l’élue du Val-d’Oise, « les discussions ne sont pas terminées » sur les points les
plus clivants, en particulier concernant le « délit de solidarité ». L’amendement
présenté par des députés LREM pour que « ceux qui aident par humanisme et de
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manière désintéressée » ne soient pas sanctionnés n’a pas été retenu par le
gouvernement, qui craint que ces dispositions légales ne favorisent les réseaux de
passeurs.

Les députés En Marche arrondissent les angles du projet de loi immigration

Au sein du groupe, certains attendent également la nomination d’un délégué
interministériel pour mettre en œuvre la partie réglementaire des propositions -
d’Aurélien Tâché, auteur d’un rapport sur l’intégration des étrangers. Ce dernier,
député LREM du Val-d’Oise, souligne lui aussi « de vraies avancées » dans le travail en
commission sur le texte.

« Il y a aussi des points sur lesquels il y a de la frustration, comme sur la rétention en

particulier des mineurs », nuance-t-il toutefois. Pourrait-il ne pas voter le texte si ce
point n’était pas amendé ? « Je ne m’interdis rien. J’ai le sentiment que là-dessus nous

ne sommes pas allés au bout des choses. »

Mikael Corre
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