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Jean-François Ploquin (Forum réfugiés) : “Je ne crois pas que les lois 
arrêtent les filières de passeurs” 

Le directeur général de Forum réfugiés, Jean-François Ploquin, était l'invité ce vendredi 
matin de Gérard Angel, dans les Coulisses du Grand Lyon. 

Alors que la loi asile-immigration a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, 

le directeur de Forum réfugiés rappelle que "c'est une loi qui voulait traiter à la fois les 

questions de délais de procédure d'asile (…), d'intégration et d'éloignement du territoire pour 

ceux qui n'ont pas vocation à rester. Les questions d'intégration sont peu traitées. Nous, ce 

que l'on voit, c'est que sur le premier volet, sur le raccourcissement de la procédure, on est 

d'accord pour aller dans ce sens, mais on a fait porter ce raccourcissement sur le maillon 

faible de la procédure qui est la personne qui demande l'asile. On est inquiet sur le délai de 

recours qui a été divisé par deux. (…) Je crains qu'il y ait des effets pervers." 

Par ailleurs, Jean-François Ploquin émet des doutes quant à la capacité de cette loi à stopper 

les filières de passeurs. "Je ne crois pas que les lois arrêtent les filières. Il faut différencier le 

brave gars qui passe quelqu'un dans sa voiture des entreprises qui brassent des millions et 

qui sont des escrocs dans la traite des êtres humains. La lutte contre ces réseaux doit 

effectivement être très prégnante, mais ce n'est pas par les lois qu'il faut le faire. C'est avec 

des actions des forces de police aux frontières, etc. C'est un vrai sujet." 

Video de l’interview par Gérard Angel : https://youtu.be/zQJayaXaAiY 

Les Coulisses du Grand Lyon à retrouver tous les matins à 8h10 sur Jazz Radio 97.3 et en 

vidéo sur LyonMag.com. 
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