
Liberation 20171220 

Récit 

Loi immigration : les députés LREM mettent 
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Gérard Collomb, à Strasbourg, le 1er décembre. Photo Pascal Bastien  

Relayant les craintes des associations, les élus de la majorité ont obtenu un 

premier recul du ministre de l’Intérieur sur sa ligne dure vis-à-vis des 

migrants, et veulent peser sur le projet de loi présenté en janvier. 

Sous la pression des associations et le risque de fracturer sa majorité, le gouvernement 

renonce à une première mesure de son projet de loi sur l’immigration et l’asile. Il n’est plus 

question d’introduire dans le droit la notion de «pays tiers sûr» qui aurait permis à la France 

de renvoyer à des pays non européens mais considérés comme «sûrs» la responsabilité 

d’accorder, ou non, l’asile à des migrants qui auraient transité sur leur territoire. «C’est une 

très bonne chose, un premier pas qui en appelle d’autres, commente Pierre Henry, le 

directeur général de France terre d’asile. Cette notion était contraire à l’essence du droit 

d’asile et à la convention de Genève. On ne sait pas non plus très bien sur quels critères un 

pays allait être considéré comme sûr.» 

Restent plusieurs points qui coincent, comme le doublement de la durée maximale de 

rétention (qui pourrait être portée à 90 jours) : «Cela ne sert vraiment à rien. 90 % des 

personnes sont éloignées au bout de douze jours, donc l’allongement revient à avoir une 

mesure punitive», estime-t-il. Enfin, la baisse de la durée de recours de 30 à 15 jours en cas de 

refus de la demande d’asile «est une atteinte au droit des personnes». 

Deux circulaires ont hérissé les acteurs associatifs, notamment celle du 12 décembre, 

permettant de recenser les personnes bénéficiant de l’hébergement d’urgence selon leur 

situation administrative. Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, y a vu «la signature d’une 

politique à l’égard des étrangers qui manque d’humanité». «Le Premier ministre a expliqué 

que cette circulaire était bonne pour les gens et allait créer des droits… Il ne faut pas se 

moquer de nous !» réagit Florent Gueguen, directeur général de la Fédération des acteurs de la 



solidarité, qui rassemble 80 % des acteurs de l’hébergement d’urgence, et demande le retrait 

de la circulaire. A défaut, elle transmettra à ses adhérents des conseils pour ne pas collaborer 

à ces contrôles. 

Ficelé 

Après que Gérard Collomb est allé mardi accueillir 25 réfugiés et tenter de convaincre du 

visage souriant de «la tradition d’accueil française», Edouard Philippe va recevoir ce jeudi 

des associations pour s’efforcer de calmer le jeu. Jean-Claude Mas, secrétaire général de la 

Cimade, association de défense des étrangers, observe : «On n’a été reçus qu’en réunion 

bilatérale à Beauvau pour se voir présenter des mesures, pas pour être écoutés. Ce n’est pas 

grâce à la concertation que le gouvernement a abandonné les "pays tiers sûrs", mais par le 

rapport de force.» Il prévient : «Si [jeudi] ce n’est qu’une explication de texte, même 

expurgée de la notion de "pays tiers sûr", ça ne sera pas suffisant.» 

A l’Assemblée nationale, la majorité veut prendre ce recul comme un signe que le projet de 

loi, qui doit être présenté en Conseil des ministres en janvier, n’est pas encore ficelé et peut 

donc évoluer. Les députés LREM font aussi miroiter les conclusions de la mission menée par 

leur confrère Aurélien Taché sur la politique d’intégration, censées rééquilibrer politiquement 

l’arsenal plus dur voulu par Gérard Collomb. Le patron du groupe LREM, Richard Ferrand, a 

lui temporisé mercredi, en rappelant que «ce texte, tout le monde en parle mais personne ne 

l’a», et suggéré de «mettre à profit les trois semaines qui viennent pour travailler» avec le 

ministre de l’Intérieur. Un groupe de travail piloté par la référente LREM de la commission 

des lois, Naïma Moutchou (Val-d’Oise), doit commencer ses auditions début janvier. «Il y a 

des gages qui nous sont donnés, on peut co-construire», veut croire Sacha Houlié (Vienne). 

Les inquiétudes, autour du texte comme de la circulaire du 12 décembre, avaient commencé à 

s’exprimer à haute voix. Dans le huis-clos de la réunion de groupe de mardi, plusieurs 

députés, confrontés aux alertes des associations, ont évoqué la détresse des réfugiés dans leur 

circonscription. Selon ce qui a filtré, Christophe Blanchet (Calvados), a décrit la situation 

d’enfants installés «à même le sol». Des migrants traversant la frontière et se retrouvant «avec 

les extrémités gelées», a signalé Joël Giraud (Hautes-Alpes). La présidente de la commission 

des affaires sociales, Brigitte Bourguignon, avait appelé lundi à travailler «en partenariat et 

non en conflit avec le secteur associatif». Et dans l’hémicycle, Sonia Krimi a eu des paroles 

fortes sur «les centres de rétention devenus des centres de détention indignes de notre 

République». Après coup, la députée LREM de la Manche se veut plus optimiste : «[A la 

présidentielle], les Français ont voté pour une réforme humaine, je ne pense pas que le texte 

s’éloignera du message équilibré d’Emmanuel Macron. Je joue mon rôle, j’ai un devoir de 

contrôle sur l’action du gouvernement, cela ne fait pas de moi une horrible frondeuse.» 

«Tripes» 

Les députés LREM marchent sur des œufs, rechignant à assumer un premier bras de fer avec 

le gouvernement tout en promettant de se montrer «vigilants». «Le ministre est dans son rôle, 

mais il faut trouver des solutions à court terme pour les gens qui sont là, il en va de leur 

survie. Un message d’humanité sera porté haut et fort par le groupe», prévient Joachim Son-

Forget. 

«C’est normal de s’interroger car c’est un sujet qui touche aux tripes, reconnaît Naïma 

Moutchou. Il y aura forcément des tensions dans le groupe, mais nous sommes tous 



conscients de l’objectif final.» S’il a demandé à ses troupes de «ne pas tomber dans le piège» 

de la polémique, Richard Ferrand a aussi senti le risque de division. Une demi-journée du 

séminaire de LREM mi-janvier sera consacrée au projet de loi, en présence de Gérard 

Collomb. Attendu de pied ferme. 
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