
Proposant un

allongement de la durée

maximale de séjour en

 centre de rétention,

Gérard Collomb a en

parallèle pris

-l'engagement de " faire

en sorte que nous

améliorions les

-conditions de rétention

", a-t-il déclaré aux

députés, jeudi 5  avril.

Le ministre a assuré

qu'en  2018 le

gouvernement allait

investir " 1,5 million

d'euros " pour des

travaux dans ces lieux

où sont -retenues les

personnes déboutées du

droit d'asile avant leur

-expulsion. " Nous

allons entreprendre des

travaux spéciaux pour

 que les conditions de

rétention des familles

avec enfants soient des

conditions qui soient

dignes ", s'est par

ailleurs engagé M.

Collomb après un long

débat entre les députés

sur la présence

d'enfants dans ces

structures privatives de

liberté.
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article suivant
7 avril 2018 Le macronisme face au pessimisme des...

Asile : la majorité tiraillée par ses divergences

Soutenus par les " insoumis ", une quinzaine d'élus LRM font entendre leur
voix lors du travail en commission

l  est  14  h  30  cejeudi  5   avril  et  Yaël  Braun-Pivet,

présidente de la commission des lois de l'Assemblée

nationale, s'inquiète du temps qui s'écoule. Les débats

en  commission  sur  le  projet  de  loi  asile-immigration

s'éternisent depuis mercredi matin.

"  En quatorze heures  de débats  nous n'avons examiné

que  425  amendements  ",  s'alarme  la  députée  La

République  en  marche  (LRM)  des  Yvelines.  "  C'est  un

sujet  sensible,  c'est  normal,  tout  le  monde  a  envie  de

donner  son  avis  sur  tout  ",  résume  sa  collègue  Elise

Fajgeles, rapporteuse LRM du texte. Les discussions sur

les quelque 900 amendements devraient s'achever dans

la nuit de vendredi à samedi.

Les débats sont longs, les prises de parole nombreuses.

Les  groupes  d'opposition  multiplient  logiquement  les

interventions, mais un petit collectif singulier de députés

LRM anime aussi  la  commission.  Une quinzaine  d'élus

macronistes  jouent,  sur  ce  texte,  une  partition

indépendante de celle de la majorité. Et le groupe LRM se

retrouve écartelé  entre  son aile  gauche soutenu par  les

mélenchonistes et les socialistes et quelques députés plus

droitiers.  Une  faille  inédite  au  sein  de  cette  majorité

hétéroclite  qui  avait  jusqu'ici  l'habitude  de  taire  ses

divergences.

Tour  à  tour,  Martine  Wonner  (Bas-Rhin),  Delphine

Bagarry  (Alpes-de-Haute-Provence),  Sonia  Krimi

(Manche),  Jean-Michel  Clément  (Vienne)  ou  encore

Stella Dupont (Maine-et-Loire) sont venus défendre des

positions  hostiles  à  ce  projet  de  loi  qui  a  pour  finalité

d'accélérer le traitement des demandes d'asile.

Le  ministre  de  l'intérieur,  Gérard  Collomb,  s'est  fixé

comme objectif d'atteindre un délai de six mois – contre

onze  aujourd'hui  –  pour  donner  une  réponse  aux

aspirants à l'asile. Il entend aussi renforcer les droits des

réfugiés, mais également permettre davantage de reconduites à la frontière pour les

personnes déboutées.

GÉRARD COLLOMB
S'ENGAGE À AMÉLIORER
LES CONDITIONS DE VIE
EN RÉTENTION
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Selon les associations, le texte débouche sur une dégradation des moyens mis en

œuvre  pour  que  les  demandeurs  d'asile  puissent  faire  valoir  leurs  droits.  Cette

-conviction est  partagée par  une partie  de la  majorité.  La réduction de trente à

quinze  jours  des  délais  pour  faire  appel  du  rejet  de  sa  demande  d'asile  est  "

inacceptable  ",  a  ainsi  déclaré  Delphine  Bagarry.  L'allongement  de  la  durée

maximale d'accueil en centre de rétention – avant expulsion – de quarante-cinq à

quatre-vingt-dix  jours  serait  "  inefficace  et  honteux  ",  selon  Sonia  Krimi.  Cette

dernière s'est fait  connaître après avoir vivement interpellé Gérard Collomb lors

d'une séance de questions au gouvernement en décembre  2017. Elle avait évoqué

des centres de rétention "  indignes de notre République ".  Le  ministre  la  salue

affectueusement – " Comment va mon amie Sonia ? " – et l'embrasse quand il la

croise. Des amabilités qui n'atténuent pas leurs divergences : tous deux campent sur

des lignes opposées.

Si l'existence de ce petit groupe est loin de mettre en péril l'adoption du texte, son

opposition appuyée et systématique sur les points jugés les plus problématiques est

inédite pour la majorité. Depuis le début de la législature, le groupe LRM ressemble

à un jeu de Rubik's Cube, un casse-tête aux multiples couleurs politiques, qu'il faut

agencer patiemment pour éviter la confusion générale.

Mais les députés de la majorité affichent rarement leurs différences d'opinion sur

un texte. C'est la première fois que l'éclatement idéologique du groupe se traduit

par une bataille d'amendements. En plus de l'" aile post-socialiste " de la majorité,

selon les termes du député (LR) de l'Yonne Guillaume Larrivé, une autre sensibilité,

plus à droite, s'est exprimée.

Le député (LR) Eric Ciotti a ainsi pris un malin plaisir à soutenir les amendements

de  deux  de ses  collègues LRM, Typhanie Degois  (Savoie)  et  Alexandra Valetta-

Ardisson (Alpes-Maritimes), qui rejetaientune disposition du texte : l'élargissement

du regroupement familial aux frères et aux sœurs des mineurs protégés par l'asile. "

Je salue leur lucidité ", s'est félicité l'élu des Alpes-Maritimes, après que la députée

macroniste, Mme  Degois, a  évoqué le risque de créer un " appel d'air " et de  "

dévoyer le droit d'asile français " avec une telle mesure.

" Expressions individuelles "

Pour concilier ces pôles contraires, un long travail de concertation avec les députés

et de négociation avec le ministère a été mené au sein du groupe. Des compromis

ont  été  trouvés  sur  certains  points,  notamment  le  prolongement  de  la  durée

maximale de séjour en centre de rétention. Le gouvernement voulait qu'elle puisse

courir jusqu'à cent trente-cinq jours, les députés ont acté, jeudi soir en commission,

qu'elle ne pourra pas dépasser quatre-vingt-dix jours.

D'autres  accords  sont  en  train  de  se  dessiner.  Les  députés  ont  ainsi  voté  des

protections pour les demandeurs d'asile homosexuels risquant d'être renvoyés dans

des  pays  où  leur  orientation  sexuelle  est  condamnée.  Ils  travaillent  aussi  à  des

aménagements du délit de solidarité, qui devraient aboutir en séance. En revanche,

aucun accord ne se profile pour le moment sur la présence de mineurs en centres de

rétention, une situation unanimement jugée " insupportable " lors des débats.
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Malgré ce travail, la majorité s'attendait à entendre des voix divergentes. Florent

Boudié (Gironde), porte-parole du groupe sur ce texte, n'a eu de cesse de prévenir

qu'il y aurait des " expressions individuelles ". " La marque de fabrique de notre

groupe c'est  qu'il  y  a  des lignes de partage,  mais ce ne sont pas des  lignes  de

fractures ", insiste Elise Fajgeles qui se félicite de la " bonne ambiance " entre les

élus. " Quand on passe autant de temps à répondre à des députés de son propre

groupe  qu'à  ceux  de  l'opposition  ça  pose  question  ",  s'inquiète  néanmoins  un

député LRM.

A  de  rares  exceptions  près,  les  députés  LRM  sont  restés  courtois,  évitant  de

répondre aux  amendements de leurs collègues opposés au texte. Mais finalement,

le petit groupe hostile au projet de loi s'est révélé beaucoup plus proche sur le fond

de ses  collègues  socialistes,  communistes  et  insoumis,  que  de  la  majorité.  Cette

situation inquiète certains députés LRM avant la séance publique qui se  tiendra à

partir  du 16  avril.  "  Est-ce  qu'à ce  moment-là,  nos  collègues  voteront  avec  les

insoumis  ?Et  à  partir  de  combien  d'amendements  en  commun  pourra-t-on

considérer qu'ils font partie de leur groupe ? ", ironisait, jeudi soir, un membre de

la majorité.

Au cours des débats, LRM s'est même parfois retrouvé en minorité. Mercredi soir la

commission  a  ainsi  rejeté  un  amendement  de  la  majorité  censé  apporter  des

garanties aux  demandeurs d'asile en compensation du raccourcissement des délais

de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Toute l'opposition, ainsi que

des députés MoDem et un LRM, ont voté contre. Faute de présents, LRM n'a pas pu

le faire adopter. Le piège des débats qui durent et se prolongent tard dans la nuit.

Manon Rescan
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