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leur a renouvelé son

soutien, les appelant

à être " exemplaires

" vis-à-vis des

migrants. " Aucun

manquement à la

déontologie ne sera
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A Calais, Macron s'en prend aux associations

Le président a fustigé, mardi 16  janvier, celles qu'il soupçonne de
saboter sa politique migratoire

e  23   juin  2017,  le  ministre  de  l'intérieur,
Gérard  Collomb,  en  déplacement  à  Calais,

conseille aux associations de soutien aux migrants
d'"  aller  exercer  leurs  talents  ail-leurs  ".  Le  16
 janvier, nouveau -tacle, avec d'autres mots. Cette
fois, c'est le président de la République qui a eu des
phrases  dures  à  l'encontre  de  celles  qu'il
soupçonne de saboter sa politique.

La  charge  est  arrivée  au  détour  d'un  discours  à
l'attention  des  forces  de  l'ordre,  mardi  midi  à
Calais.  Pour  sa  première  visite  de  terrain  sur  le
thème  de  la  migration,  le  chef  de  l'Etat  avait
commencé par un des nouveaux centres d'accueil
et d'examen des situations administratives (CAES)
qui  ont  été  ouverts  au  lendemain  de  la
condamnation de l'Etat par le Conseil d'Etat, le 31
 juillet  2017  dans  le  Calaisis.  Là,  Guillaume
Alexandre,  le  directeur  de  La  Vie  active,
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toléré " et, " si

manquement il y a,

des sanctions seront

prises "." Je ne peux

pas laisser accréditer

l'idée que les forces

de l'ordre exercent

des violences

physiques ou

confisquent les effets

personnels " des

migrants, ou "

utilisent des gaz

lacrymogènes sur les

points d'eau ", a-t-il

ajouté, en

avertissant que " si

cela est fait et

prouvé, cela sera

sanctionné ". Mais il

y a en la matière

beaucoup de "

contre-vérités "

lancées " sans venir

-vérifier ", a dit le

chef de l'Etat, en

annonçant par

ailleurs une " prime

exceptionnelle de

résultat " en 2018

pour les forces de

l'ordre affectées

dans le Calaisis.

[-] fermer

l'association qui gère le lieu, a expliqué avoir des
places libres et " un taux d'évaporation de près de
70  % sur les  trois CAES du Pas-de-Calais ".  Le
chef  de  l'Etat,  à  l'heure  où  1  300  places  de  ce
nouveau type d'accueil vont être ouvertes avant fin
janvier,  a  fustigé  les  associations,  qui
dissuaderaient  les  migrants  d'aller  vers  ces
hébergements.  Lorsqu'elles  "  encouragent  ces
femmes  et  ces  hommes  à  rester  là,  à  s'installer
dans l'illégalité, voire à passer clandestinement de
l'autre  côté  de  la  frontière,  elles  prennent  une
responsabilité  immense.  Jamais,  jamais,  elles
n'auront  l'Etat  à  leurs  côtés  ",  a  martelé
Emmanuel  Macron,  entre  deux  parties  d'un
soutien appuyé aux forces de l'ordre.

" Contre-propagande "

Sur le terrain, la situation est moins simple que sur
le  papier.  Les  migrants  veulent  un  abri,  -certes,
puisqu'ils  se  pressent  vers  les  270  places
d'hébergement  de  grand  froid  lorsqu'elles  sont
ouvertes  à  Calais.  En  revanche,  ils  boudent  les
CAES  pour  éviter  l'examen  administratif  et  ses
conséquences. " Ce ne sont pas les associations qui
informent mal, mais le chef de l'Etat qui est mal
informé  ",  observe  Christian  Salomé  de
l'association L'Auberge des migrants.  Selon lui,  "
seuls  15 ou 20 migrants de Calais  peuvent aller
sereinement dans un CAES, car tous les autres ont
laissé  leurs  empreintes  dans  un  autre  pays
d'Europe  (et  sont  donc  tenus  d'y  déposer  une
demande d'asile) ". Or, comme l'observe -Vincent
de Coninck du Secours catholique, " pour eux, le CAES est l'antichambre
du renvoi  dans un autre pays d'Europe ".

Le chef de l'Etat ne l'entend pas ainsi. Mardi soir, lors de sa rencontre avec
les associations, il a rappelé encore que " rester à Calais, se fabriquer des
abris de fortune dans les sous-bois et les marais, parfois dans des squats,
constitue une -impasse. L'alternative est claire et ouverte : elle passe par
l'accueil dans des centres d'hébergement où la situation de chacun sera
examinée ".  Mais comme ce message ne passe pas suffisamment à son
goût, Emmanuel Macron a annoncé que " puisque certains utilisent l'aide
alimentaire  qu'ils  apportent  comme   une  contre-propagande  ",  l'Etat
allait  "  reprendre des  distributions de  nourriture  aux  migrants  ".  Les
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repas se  dérouleront  donc à "  des  points  mobiles,  sans tolérer aucune
installation de campements illicites et en incitant tous ceux qui sont prêts
à financer cette prestation à contribuer à son financement dans le cadre
organisé par l'Etat et avec l'Etat ". Les associations sont ravies de ne plus
avoir à gérer les 2 500 parts qui étaient cuisinées chaque jour au hangar
de L'Auberge des migrants et de Help Refugee. Jean-Claude Lenoir,  de
l'association Salam, salue même l'initiative, comme Vincent de Coninck,
qui souhaite aussi des lieux protégés où les exilés pourront manger assis.

Emmanuel Macron veut tenir sa promesse que chacun ait un abri, comme
il l'avait mentionné avec plus d'éclat dans la voix, le 27  juillet à Orléans.
Mais,  cette  fois,  il  est  dans  sa  confrontation  au  réel.  Et  aux  critiques.
Quelques soutiens, comme l'économiste Jean Pisani-Ferry, ou comme le
Nobel  de littérature Jean-Marie  Le Clézio,  ont  retourné leur  plume lui
rappelant ce qu'ils estimaient être des promesses perdues de campagne.
Le ton est monté aussi ces dernières semaines dans l'opposition de gauche
à  la  circulaire  Collomb et  au  projet  de  loi  asile-migration.  A  Calais,  le
président  a  manifestement  entendu  la  droite,  qui  veut,  elle,  plus  de
fermeté.

" Zones de non-droit "

Emmanuel Macron navigue donc entre ces deux écueils en tenant le cap
qu'il s'est fixé du" mieux accueillir " et en même temps " plus renvoyer ".
Emmanuel  Macron  souhaite  plus  que  jamais  que  chaque  demandeur
d'asile soit hébergé au plus vite ; le délai de sa demande d'asile raccourci.
Son ministre de l'intérieur, Gérard -Collomb, a même précisé qu'il fallait le
faire  le  plus  en  amont  pos-sible  des  Hauts-de-France.  Mais  être  logé
signifie, pour lui, donner ses empreintes, car il refuse " les zones de non-
droit  ",  c'est-à-dire  des  espaces  exempts  de contrôle  administratif.  Il  a
d'ailleurs  rappelé  mardi  que  la  circulaire  Collomb  s'inscrivait  dans  ce
cadre et respectait l'hébergement inconditionnel.

Le chef de l'Etat n'a donc pas vacillé dans son positionnement, vantant le
projet  de loi  asile-immigration porté  par le  ministre  de l'intérieur.  Il  a
cautionné le passage de la durée maximale de rétention de quarante-cinq à
-quatre-vingt-dix jours, observant qu'en Allemagne, cette durée est de cent
quatre-vingts  jours.  Sous  doute  pour  rééquilibrer  un  texte  jugé  par
certains,  notamment  à  gauche,  comme  très  cœrcitif  et  peu  axé  sur
l'accueil, il a suggéré que des " propositions ambitieuses " sur l'intégration
pourraient " alimenter le projet de loi ", citant  " le volume de cours de
français  ",  comme  un  "  engagement  en  matière  de  formation
professionnelle adapté aux filières en tension ". Jeudi, il poursuivra sur ce
sujet, mais avec la Grande-Bretagne.
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