
emmanuel Macron côté pile : il offre 
ses vœux aux migrants, tentant de 
continuer à surfer sur son image 

de président libéral sur le plan sociétal 
et rassembleur face à l’extrême-droite 
incarnée par Marine Le Pen, sa rivale au 
second tour de la présidentielle. Pendant 
la campagne présidentielle, le fondateur de 
La République en marche avait fait de son 
bon cœur un atout pour se démarquer à 
la fois du Front national mais aussi de ses 
concurrents au sein des partis qui alternent 
au gouvernement depuis plus de trois 
décennies : l’ultraréactionnaire François 
Fillon chez Les Républicains et Manuel Valls 
au sein du Parti socialiste. Ce dernier était 
le chef de file des élus dits « sécuritaires », 
alors qu’en fait ils révisent sans cesse à la 
baisse les obligations internationales de la 

France en matière d’accueil des migrants et 
des demandeurs d’asile. 

L’ancien Premier ministre de François 
Hollande s’était illustré par ses déclarations 
sur les Roms qui « n’avaient pas vocation à 
s’établir en France » et avait mis en place 
des politiques dans le droit fil de celles 
poursuivies par Nicolas Sarkozy, le chantre 
de « l’identité nationale ». Parallèlement, 
Manuel Valls s’était montré très agressif 
à l’encontre des immigrés de longue date 
et même des Français dont les parents 
étaient venus s’installer dans l’Hexagone. 
Sur le marché d’Evry, n’avait-il pas pesté 
contre l’image donnée à sa ville par le 
placier ? Il avait ostensiblement réclamé 
que les premiers stands soient occupés 
par « des whites, des blancs, des blancos ». 
Après les attentats de Charlie Hebdo 
et de l’Hyper Casher, il s’était adonné à 
un discours dans lequel il imputait à la 
volonté « communautaire » des immigrés 
et de leurs descendants l’existence d’un 
supposé « apartheid à la française », 
rigoureusement inverse à la réalité vécue 
dans les cités HLM, qui servent en fait 
d’espace de relégation des strates les plus 
pauvres de la population, Noirs et Blancs 
confondus. Les discours de campagne 
d’Emmanuel Macron tranchaient avec 
l’odeur nauséabonde qui se dégageait de la 
fin du quinquennat Hollande.

Mais, depuis son élection, il y a aussi un 
Emmanuel Macron côté face. À Orléans le 27 
juillet dernier, le président de la République 
avait exigé « une vraie politique de 
reconduite aux frontières », préparant les 
esprits à ce que la France reconduise « de 
manière intraitable celles et ceux qui n'ont 
pas de titre [de séjour] ». Toujours habile et 
un brin roué, il avait tenté de prendre le 
public par les sentiments, mélangeant droit 
asile et assistance aux sans domiciles fixe : 
« Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, 
avoir des hommes et des femmes dans les 
rues, dans les bois. Je veux partout des 
hébergements d'urgence », avait-il lancé 
toujours à Orléans, avant de préparer une 
accélération des examens de demande 
d’asile… dans le but de reconduire plus 
rapidement à la frontière les malheureux 
et les malheureuses qui en sont déboutés. 
Depuis, l'exécutif met en avant des chiffres 
censés être éclairant : sur 91 000 étrangers 
en situation irrégulière interpellés en 2016, 
31 000 se sont vus délivrer une obligation 
de quitter le territoire français. Sur ce total, 
moins de 25 000 ont quitté le territoire.

l’intérieur à la manœuvre

Tentant de préserver son image, le président 
de la République a chargé son ministre de 
l’Intérieur, Gérard Collomb, de marquer 
la fermeté de la politique d’immigration, 

« c’est inhumain »

On ne sort de l’ambiguïté qu’à ses dépens. C’est ce que doit 
penser le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, dont la 
politique migratoire essuie les critiques des associations, de 
l’opposition de gauche et de quelques voix au sein de La 
République en marche. Le Premier ministre a tenté d’apaiser 
les tensions en recevant des associations, indignées à juste 
titre par ce qui sort du brouet gouvernemental. 

Derrière ces ministres, l’architecte se nomme Emmanuel 
Macron, ce jeune homme si fin et si brillant. Le président 
de la République prépare les esprits à la fermeture de plus 
en plus affirmée de sa politique à l’égard des hommes, des 
femmes et des enfants qui fuient la tyrannie, l’arbitraire 
et la misère. Il avait dénoncé, fin novembre, les discours 
« démagogiquement dangereux », reprenant l’antienne 
lancée par Michel Rocard selon qui la France « ne peut pas 

accueillir toute la misère du monde », comme si le débat 
s’était un jour posé en ces termes. 

Il s’est d’ailleurs attiré une réponse fort bien sentie, et 
toute en retenue, de la part de l’archevêque de Marseille, 
Monseigneur Pontier, dont la voie compte parmi le peuple 
de l’Eglise : « Dire qu’on ne peut accueillir tout le monde est 
exagéré, car ce n’est pas la réalité et c’est inhumain. »  

Les critiques pleuvent, depuis le Défenseur des Droits 
Jacques Toubon jusqu’à Benoît Hamon, l’ancien candidat 
du PS à la présidentielle, et certains de ses proches 
comme Guillaume Balas et Pascal Cherki. Ils dénoncent 
« la politique migratoire la plus répressive depuis des 
décennies » et demande que « davantage de personnes 
voient leur situation régularisée ». Des deux côtés de 
l’Atlantique, il est grand temps que l’immigration, les 
migrations et l’asile sortent de la politique du bouc 
émissaire. p Golias (Illustration de la Une : © Cris'Créa)  eD
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les migrants reprennent du service. 
le gouvernement prépare des 

mesures restrictives dénoncées 
par les associations de défense 
des droits humains. emmanuel 

macron met ses pas dans ceux des 
gouvernements qui l’ont précédé 

depuis vingt ans, continuant 
d’aggraver les droits des personnes 

parmi les plus vulnérables.
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quitte à provoquer régulièrement des 
tollés chez les associations de défense des 
droits de l’Homme ou des migrants et des 
demandeurs d’asile. Ces dernières ont bien 
noté que l’Elysée avait toujours soutenu les 
services de Gérard Collomb. 

Toujours à la demande d’Emmanuel Macron, 
le ministre de la Place Beauvau est en train 
d’écrire un projet de loi sur l'immigration 
et l'asile que le gouvernement devrait 
présenter ce mois-ci au Conseil d’Etat, 
avant de transmettre le texte à l’Assemblée 
à partir du mois d'avril. « Il y a une double 
orientation, a tenté de déminer Richard 
Ferrand, chef du groupe LREM à l'Assemblée 
(RTL, 17.12.17) : il faut mieux accueillir et 
mieux intégrer pour faire mieux vivre le 
droit d'asile. Et il faut que les personnes qui 
ne peuvent y prétendre soient reconduites 

à la frontière plus rapidement qu'elles ne 
le sont aujourd'hui. C'est la traduction 
parfaite du 'en même temps' ».

Sauf que c’est la fermeture qui prévaut, 
comme l’indique la teneur du texte 
gouvernemental qui a fuité dans le Journal 
du dimanche du 17 décembre dernier. La 
partie portant sur le droit d’asile devrait 
mettre l'accent sur la réduction des 
délais d’examen des demandes d'asile (6 
mois maximum contre 14 actuellement), 
des délais de notification et des délais 
de recours. Le gouvernement entend, 
par ailleurs, allonger la durée légale de 
rétention dans les Centres de rétention 
administrative, jusqu'à 90 jours au lieu de 
45 actuellement. Bref, les mesures vont 
dans le sens de la dureté. 

Une option qui se double sur le terrain 
d’un travail administratif tous azimuts : 
les objectifs d'expulsions devraient être 
revus fortement à la hausse tandis que, 
le 12 décembre dernier, le ministère 
de l’Intérieur diffusait une circulaire 
instaurant le recensement des étrangers 
en centres d’hébergement d’urgence, via 
des équipes de fonctionnaires d’Etat. Les 
Services de la Place Beauvau se justifient 
en présentant cette innovation comme le 
moyen de connaître les publics hébergés et 
de les orienter en fonction de leur situation 
(réfugiés, déboutés…).

Il n’empêche, ce recensement a été 
immédiatement dénoncé par une partie 
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de la classe politique, des associations 
et des chercheurs qui y voient un tri 
indéfendable. « Même Nicolas Sarkozy 
et Manuel Valls n’étaient pas allés aussi 
loin », a pourfendu l’historien Patrick 
Weil, spécialiste du statut des étrangers 
(Europe 1, 18.12.17). Plusieurs acteurs 
associatifs de l'hébergement d'urgence 
voient dans ce recensement un dispositif 
visant à « instaurer un contrôle généralisé 
des personnes étrangères » dans le but « de 
les identifier et de procéder à un examen 
contraint de leur droit au séjour en 
France ». Pour les associations, ce contrôle 
s'affranchirait « de toutes les garanties 
prévues par le code de procédure pénale et 
de l'intervention de l'autorité judiciaire ».

Des boucs émissaires bien pratiques

Une trentaine d’associations ont été 
reçues dans la foulée à Matignon. « La 
circulaire n’a pas pour objet et n’aura 
pas pour objet de revenir sur le principe 
d’inconditionnalité de l’accueil », a tenté 
de rassurer le Premier ministre Edouard 
Philippe. Il a aussi annoncé la mise en place 
d’une consultation sur le futur projet de 
loi sur l’immigration dès ce début d’année, 
ainsi que la constitution d’un « groupe de 
suivi » sur le recensement controversé des 
migrants. Les associations doivent encore 
décider si elles se rendront à la réunion du 
11 janvier. Elles se sont toutefois réjouies 
de la suppression de la notion de « pays 
tiers sûr », une disposition qui aurait 

permis de renvoyer, dans certains cas, un 
demandeur d’asile vers un pays par lequel 
il avait transité si ses liens avec le pays 
apparaissaient assez forts et s’il y bénéficiait 
d’un niveau de protection conforme aux 
conventions internationales. Dans un 
avis rendu le mois dernier, la Commission 
nationale consultative des droits de 
l’Homme avait appelé le gouvernement à y 
renoncer, fustigeant une notion « qui vide 
le droit d’asile de sa substance et confirme 

son instrumentalisation au service de la 
régulation de flux migratoires ». 

Malgré ce recul du gouvernement, les 
acteurs associatifs restent vigilants à la 
fois sur le texte à venir et sur les pratiques 
administratives en cours. A la sortie de 
l’entrevue avec Edouard Philippe, la 
Fédération des acteurs de solidarité (ex-
Fnars) ne cachait pas sa déception : « Nous 
n’avons pas été entendus, nous n’avons 

la viande à effet de serre

Une étude publiée en novembre dernier par l’organisation 
internationale Grain et la Fondation Heinrich Böll dénonce 
« l’empreinte climatique démesurée des grandes entreprises du 
secteur de la viande et des produits laitiers ». Ainsi, les trois plus gros 
producteurs de viande dans le monde émettent autant de pollution 
que la France entière. Selon l'agence de l'ONU pour l’alimentation 
et l’agriculture, toutes filières de production animale confondues, 
le secteur de l’élevage serait à l’origine de 14,5 % des gaz à effet de 
serre de source anthropique. Il s’agit donc de l’un des secteurs, au 
même titre que celui des énergies fossiles ou des transports, dans 
lequel les efforts à réaliser sont les plus importants. 

les privilèges de Bercy

La Cour des comptes s’est récemment intéressée de près aux 
rémunérations de l’encadrement supérieur des ministères 
économiques et financiers. Le périmètre d’investigation a inclus 
759 postes directionnels ou fonctionnels, la période d’observation 
s’est étendue de 2013 à 2016. Et le constat est édifiant. La Cour des 

comptes, pour la troisième fois en dix ans, dénonce l’incohérence 
d’une politique de rémunération qui se caractérise à la fois par 
le niveau élevé des rémunérations contrôlées et par l’importance 
excessive des écarts qu’elle creuse avec les autres services. Par 
exemple, la rémunération annuelle d’un directeur régional des 
finances publiques est supérieure en moyenne d’environ 35 000 
euros à celle d’un directeur d’administration centrale et encore de 
près de 8 000 euros à celle d’un directeur général.

oNg-multinationales : la lutte s'organise

Face aux ONG, aux médias et aux associations qui épinglent ou 
mettent en lumière leurs activités, les grands groupes n’hésitent 
plus à passer à l’offensive devant les tribunaux. Face à la puissance 
des grands groupes, les ONG s’organisent. Plusieurs d’entre elles 
(Sherpa, France Libertés, Greenpeace) ont formé un collectif baptisé 
« On ne se taira pas » pour mieux s’organiser face aux poursuites 
judiciaires. Il devrait aussi servir de base pour réfléchir à un moyen 
de contrer ces « procédures-baillons » en faisant reconnaître le 
caractère abusif de nombreuse plaintes, ce qui pourrait éviter des 
procédures très longues. p A. B.
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rien obtenu », a lancé son président 
Florent Gueguen, dont le mouvement 
souhaite organiser « une sorte de résistance  
passive ».

Il n’y a pas de doute, Emmanuel Macron 
tentait de maintenir jusqu’ici l’ambiguïté. 
Il est définitivement sorti du bois. L’ancien 
ministre des Finances qui vantait pendant 
la campagne présidentielle la « générosité 
d'Angela Merkel », a semble-t-il tiré des 
leçons très particulières de la déconvenue 
électorale de la chancelière. S’il était si 
sûr des effets positifs de ses réformes 
économiques, il ne se lancerait pas dans 
une telle politique du bouc émissaire. Les 
plus critiques pourront répéter qu’il aura 
beau jeu de tenter à l’avenir de se départir 
de Donald Trump. p

Pour aller plus loin : 

« Mineurs non accompagnés : répondre à 
l’urgence qui s’installe », rapport du Sénat, 
28.06.17.

« Un voyage épouvantable : sur les routes 
de la Méditerranée, les enfants et les jeunes 
exposés à la traite et à l’exploitation », 
Unicef et Organisation internationale pour 
les migrations, septembre 2017.

« Mineurs non accompagnés : quels besoins 
et quelles réponses  ? », Observatoire national 
de la protection de l’enfance, février 2017.

« Accueil, besoins et espoirs des mineurs 
non accompagnés », Vers le haut et 
Observatoire des jeunes et des familles, 
septembre 2017.

Médecins du monde, ses permanences 
pour les jeunes migrants et exilés  (www.
medecinsdumonde.org). 

Observatoire national de la protection de 
l’enfance (www.onpe.gouv.fr). 

InfoMIE, le centre de ressources sur les 
mineurs isolés étrangers (www.infomie.
net). 

Amnesty International pour connaître l’état 
déplorable des droits de l’Homme dans les 
pays d’émigration (www.amnesty.fr) 

Conseil de l’Europe, l’organisme dont la 
fonction est de défendre les droits de 
l’Homme à l’échelle du continent et non 
pas de la seule Union européenne (www.
coe.int/fr). 

Protestants et catholiques font front commun contre la direction 
répressive qu’Emmanuel Macron emprunte face aux migrants et 
aux demandeurs d’asile. Le Secours catholique et la Fédération de 
l’Entraide protestante appellent le président de la République « à 
surseoir à toute réforme de cette nature et à engager enfin une 
large concertation » sur la question.

Elu face à Marine Le Pen, au terme d’un second tour où il s’est 
recueilli à Oradour-sur-Glane, devant les caméras, Emmanuel 
Macron avait fait de son libéralisme sociétal en matière 
d’immigration un marqueur électoral puissant à même de lui 
rallier de nombreux suffrages. Il s’était engagé, une fois élu, à 
mettre en place une « politique équilibrée », promettant un effort 
concernant l’accueil des demandeurs d’asile, contrebalancé par un 
renforcement des contrôles et des expulsions des étrangers qui 
n’ont pas vocation à rester. 

L’équilibriste ne fait plus illusion… Dans une lettre ouverte, 
adressée le 18 décembre à Emmanuel Macron, le Secours catholique 
et la Fédération de l’Entraide protestante lui font part des « plus 
vives inquiétudes » que suscitent les options prises ou envisagées 
par le ministère de l’Intérieur dans le domaine du contrôle de 
l’immigration et de l’accès au droit d’asile. Les deux organisations 
confessionnelles y voient même un « renoncement sans précédent 
aux valeurs et aux traditions humanistes ». 

« En voulant accélérer à outrance les procédures d’asile, en 
rendant quasiment impossible l’accès aux procédures sur le 
territoire national, en mettant sous le contrôle du ministère de 
l’Intérieur toutes les structures d’accueil dans le but d’éloigner du 
territoire tous les étrangers non autorisés à y séjourner, en visant 
à généraliser les mesures de privation de liberté et d’éloignement 
par la contrainte, l’économie générale du projet constitue un 

renoncement sans précédent aux valeurs et aux traditions 
humanistes de la République », dénoncent ainsi Véronique Fayet, 
présidente du Secours catholique et Jean-Michel Hitter, président 
de la Fédération de l’Entraide protestante.

Le projet de loi sera présenté au Conseil d’État, courant janvier. Il 
comporte plusieurs éléments qui hérissent les deux associations 
chrétiennes, et plus largement les ONG d’aide aux migrants. Le 
texte voulait introduire dans la législation la notion de « pays 
tiers sûr », assurant la France de ne pas examiner la demande 
d’asile d’un migrant provenant d’un de ces pays, dont pourrait 
faire partie des Etats comme la Turquie. Une disposition qui a été 
depuis retiré, face au tollé des associations.

Véronique Fayet  et Jean-Michel Hitter déplorent, en outre, 
« la vision simpliste du projet, opposant de façon binaire les 
réfugiés aux migrants économiques », faisant ainsi « totalement 
l’impasse sur la réalité actuelle de milliers de migrants qui, sans  
pour autant relever du statut de réfugié, ont connu de 
tels traumatismes (…) que leur extrême vulnérabilité rend 
indispensables des mesures de protection et d’accueil ». Quelques 
jours plus tard, au moment de Noël, les oreilles d’Emmanuel Macron 
ont à nouveau sifflé. Ce fut d’abord l’appel de Monseigneur Pontier, 
prélat de Marseille, président de la Conférence des évêques de France 
et pasteur respecté par ses proches. Il a demandé au président de la 
République d’être plus généreux en matière d’accueil des migrants. 
Puis, ce fut le message Urbi et Orbi délivré par le pape François. 

L’évêque de Rome y a plaidé, une nouvelle fois mais en y donnant 
toute la solennité nécessaire, pour une Europe respectueuse du 
droit d’asile, conformément au droit international et à l’image 
que souhaite régulièrement donner les Européens du continent 
défenseur des droits de l’Homme. La voix des chrétiens pourrait 
faire la différence. Pour obtenir un résultat concret à la hauteur de 
ses ambitions, le peuple de l’Eglise devra lui donner plus de force 
et ne pas faiblir dans les mois à venir. C’est une bataille de longue 
haleine qui s’engage. p O. V.
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