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Projet de loi asile-immigration : les députés LREM 

misent sur l'intégration  
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Gérard Collomb, à l'Elysée le 3 janvier. Photo Ludovic Marin. AFP  

Réunis en séminaire lundi à l'Assemblée, les élus macronistes n'ont pas 
contestés les grandes lignes du futur projet de loi Collomb. Toutefois, ils 
entendent peser pour enrichir le texte de mesures permettant d'améliorer 
l'intégration des réfugiés 

Désamorcer une éventuelle grogne de la majorité. A la veille du déplacement d’Emmanuel 

Macron à Calais, le chef de file des députés macronistes, Richard Ferrand, s’est employé à 

raffermir la «cohésion» d’un groupe LREM à l’Assemblée nationale potentiellement menacée 

par les critiques virulentes formulées par les associations d’aides aux réfugiés sur le futur 

projet de loi Collomb. Le séminaire de travail, qui a réuni lundi les députés macronistes après 

trois semaines de pause parlementaire, y a semble-t-il pourvu. C’est dans un climat «assez 

constructif» et «bienveillant», aux dires de plusieurs participants, que s’est déroulé l’atelier 

consacré au sujet sensible du moment, l’asile et l’immigration. Si plusieurs parlementaires ont 

regretté n’avoir «pas été informés plus en amont» des grandes lignes du projet de loi en 

gestation place Beauvau, les mesures dévoilées la semaine passée par Matignon n’ont pas 

soulevé d’objection, chacun affirmant partager les objectifs du gouvernement de «plus 

d’humanité et plus de fermeté». 

Pour les élus macronistes, l’essentiel semble à ce stade que «leur parole soit prise en 

compte», comme l’a rappelé à ses collègues le député de la commission des lois Florent 

Boudié, en pointe sur le dossier. «On nous a promis qu’on ne ferait pas les choses sans nous, 

qu’on serait associé», souligne la députée des Alpes-de-Haute-Provence Delphine 

Bagarry. «Cette méthode de travail est rassurante.» Et la même de «ne pas douter» de la 

volonté de la place Beauvau de puiser dans les propositions de la mission confiée au député 



Aurélien Taché pour enrichir son projet de loi d’un volet intégration. «Les idées que nous a 

présenté Taché, comme garantir aux migrants un accès plus rapide à l’apprentissage du 

Français ou la possibilité de valoriser leurs savoirs et compétences recueille un large 

consensus», indique un élu macroniste. 

Au sein du groupe LREM, le calme pourrait pourtant n’être qu’apparent. De fait, lundi au 

séminaire, un tiers des troupes manquait à l’appel. Dont certaines plus critiques. «Jusqu’à 

présent, on a désamorcé pas mal de dossiers à commencer par les ordonnances travail, grâce 

à une méthode, fondée sur le dialogue et la concertation», souligne le député (LREM des 

Bouches-du-Rhône) François-Michel Lambert. «Mais sur l’immigration, ça a mal commencé. 

On ne fait pas des circulaires, des actions de police avant que les sujets soient débattus et 

encore moins quand on met les associations d’aide aux réfugiés en première ligne devant le 

fait accompli. Il faut remettre tout le monde autour de la table.» De quoi augurer de quelques 

difficultés à définir «une position commune du groupe». 

Conscient du iatus, le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a prévu de venir s’exprimer en 

personne devant le groupe LREM. Pour mieux convaincre, un vade-mecum d’une quarantaine 

de pages décortiquant chacune des mesures poussées par l’exécutif devrait être distribué aux 

députés. A Calais mardi, puis lors du sommet franco-britannique, Macron va s’employer à lui 

faciliter la tâche.  
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