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Ces cinq députées LREM qui cultivent

leur différence sur l’asile et l’immigration
PAR MANUEL JARDINAUD

ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 12 JUILLET 2018

Sonia Krimi, Sandrine Mörch et Martine Wonner (de gauche à droite). © DR

Delphine Bagarry, Stella Dupont, Sonia Krimi,

Sandrine Mörch et Martine Wonner, députées novices

de la majorité, tentent de faire évoluer la politique

du gouvernement sur les migrants. Elles forment un

groupe soudé, sans toutefois renier leur loyauté envers

Emmanuel Macron.

C’est le texte le plus controversé, jusqu’à présent,

du quinquennat d’Emmanuel Macron. Le texte qui

a provoqué les frictions les plus visibles au sein

de la majorité. Le projet de loi sur l’asile et

l’immigration, qui consacre un recul des droits

des étrangers, revient cette semaine à l’Assemblée

nationale – depuis mercredi 11 juillet en commission

des lois, puis en séance dans l’hémicycle – après avoir

été retouché lors de son passage au Sénat.

Au printemps, alors que le projet de loi est discuté au

Palais-Bourbon, un groupe d’élues de La République

en marche émerge dans le débat public. Ces femmes

portent des propositions, à travers des amendements

de tendance plus « humaniste », qui s’opposent à

la version gouvernementale largement empreinte de

cette « fermeté » revendiquée par Gérard Collomb, le

ministre de l’intérieur.

Sonia Krimi, Sandrine Mörch et Martine Wonner (de gauche à droite). © DR

Mediapart a choisi d’aller à la rencontre de cinq d’entre

elles, toutes novices comme députées, qui ont saisi le

thème de l’immigration et de l’asile pour faire entendre

une voix différente de celle portée globalement par

leur groupe parlementaire. Delphine Bagarry, Stella

Dupont, Sonia Krimi, Sandrine Mörch et Martine

Wonner font partie des 14 membres de La République

en marche qui se sont abstenus lors du vote en première

lecture.

Leur objectif : adoucir la copie du gouvernement sur

la durée de rétention, la rétention des mineurs et

les délais des procédures d’appel en cas d’expulsion,

améliorer l’accueil des réfugiés et rendre à la question

de l’asile son entière autonomie vis-à-vis du thème

de l’immigration. Tout cela dans le cadre d’un

mouvement qui, dans sa grande majorité, fait bloc

derrière l’exécutif.

Ni frondeuses, ni acharnées de l’exposition

médiatique, elles veulent porter une parole

complémentaire, disent-elles, pour faire bouger

les lignes sur les droits fondamentaux, tout

en exprimant leur confiance au président de la

République. Un équilibre précaire, souvent raillé

par l’opposition comme étant le fruit d’une posture

hypocrite et vaine, qui les a menées à se serrer les

coudes et à créer des liens d’amitié.

La rencontre entre les cinq élues s’est nouée dès

décembre 2017 lors de la discussion à l’Assemblée

concernant la proposition de loi sur les « dublinés »,

visant à mettre en cohérence le droit français avec une
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directive européenne. Ce texte permet l’expulsion des

étrangers en situation irrégulière vers le premier pays

traversé lors de l’arrivée en Europe.

Mediapart les a interrogées sur différents thèmes

pour connaître les valeurs qu'elles défendent et savoir

comment elles s'y retrouvent au sein de cette majorité.

• La loi sur l’asile et l’immigration

Sandrine Mörch : « Il était impossible de ne rien faire
sur ce projet de loi, mais je ne savais comment faire.
J’ai été intégrée à une boucle Telegram, des réunions
ont été organisées le mercredi matin [sous l’égide

de Brigitte Bourguignon, présidente de la commission

des affaires sociales, et avec Jean-Michel Clément, qui

a voté contre le projet de loi et a ensuite démissionné

du groupe – ndlr]. Cela m’a régénérée. Je me suis
dit, je vais y aller à fond. Nous avons besoin de
confronter les points de vue alors que, dans notre
groupe, beaucoup ne savent même pas ce qu’est un
réfugié. Et puis j'avais aimé le coup de gueule de

Sonia Krimi sur les “dublinés”. »

Sonia Krimi : « On ne s’est pas posé la question sur ce
qu’on allait défendre. On partageait à 90 % les mêmes
idées. »

Les députées Delphine Bagarry et Stella Dupont. © DR

Delphine Bagarry : « J’ai adoré cette séquence. Enfin
on effectuait un vrai travail sur la loi. On a pu
travailler sur le terrain en allant voir les centres
d’accueil de demandeurs d’asile, aller à la rencontre
des associations. Moi je suis allée voir la police de
l’air et des frontières, dont on ne parle jamais et qui
fait un travail difficile. Durant cette période, j’ai fait
ce que je considère être mon travail d’investigation de
députée pour pouvoir me faire une vraie idée. »

Stella Dupont : « Au moment du débat sur la PPL
sur les “dublinés”, j’ai commencé à exprimer mon
inquiétude. C’est à ce moment-là que j’ai vu qu’on
partageait la même vision. Je travaille sur mon
territoire pour rendre harmonieux et positif l’accueil
des migrants. »

Martine Wonner : « Évaluer des propositions sur le
terrain… Il y avait un côté exaltant. Ce qu’on avait
vécu lors du premier round de la proposition de loi
sur les “dublinés” nous avait montré qu’on pouvait
survivre à la critique interne. Et être utile sur le fond.
C’était ça qui nous manquait depuis les six premiers
mois, c’était comment avoir l’impression de pouvoir
bouger le curseur de la loi grâce à notre travail de
parlementaires. Au sein de la commission des affaires
sociales, il y avait eu les ordonnances travail, le
PLFSS. On avait tout de suite été prises dans cette
espèce de tourmente, on s’était laissé un peu porter
et embarquer par la dynamique et la rapidité. Mais
là, on a pris le temps du timing, de la rédaction des
amendements. C’était formateur. »

« On pense que ce que l’on fait est juste »

• Situation dans le groupe LREM

Delphine Bagarry : « Dans le groupe, nous avons
toujours été transparentes. On a vite vu qu’il
y avait d’abord 35 à 40 députés d’accord avec
nos amendements. On expliquait notre démarche,
pourquoi on n’est pas frondeuses. Beaucoup sont
venus nous voir, qui ne comprenaient pas les tenants
et aboutissants du projet de loi. Il y en a quand même
100 qui n’ont pas voté à la fin… »

Sonia Krimi : « Ce qui nous rassemble, c’est que
nous avons un degré d’acceptation de la différence
qui est un peu au-dessus de certains dans le groupe.
On n’insulte personne même si on se fait insulter, on
ne moque personne même si on se fait moquer. On
s’est toujours dit qu’on ne détient pas la vérité, mais
on pense que ce que l’on fait est juste. On n’a pas
l’intention de nuire, on ne joue pas le rôle des idiots
utiles non plus. »

Martine Wonner : « Le groupe n’a jamais été piégé
par nos actions. Sur la PPL Dublin aussi, j’ai été
transparente. À aucun moment, je n’ai surgi dans
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l’hémicycle avec mes amendements.Là où ça a été plus
difficile, c’est quand certains de nos collègues disaient
que c’était juste pour être dans les médias, pour faire
la une. Ça a été dit souvent. Peu acceptaient de voir
ce qu’on apportait. »

Sandrine Mörch : « Je ne suis pas à l’aise dans
le groupe LREM sur le sujet de l’asile et de
l’immigration. Mais je veux rester pour faire évoluer
les choses de l’intérieur. Je suis une pierre dans le
jardin d’Emmanuel Macron, mais sans l’envie de faire
capoter le travail du président. »

Stella Dupont : « Le travail a toujours été fait
de manière transparente vis-à-vis de notre majorité,
même si dans le feu de l’action, cela n’a pas toujours
été simple. Mais, au bout du compte, je crois que les
choses se sont bien passées, on a su faire évoluer la
loi. Notre intervention a été comprise, je crois. Car
chacun a son rôle à jouer. »

La députée LREM Delphine Bagarry à Mediapart, le 11 avril 2018.

• Le texte en deuxième lecture après la séquence

Aquarius

Martine Wonner : « J’ai été claire avec Gérard
Collomb [rencontré par la députée la veille de

l’entretien – ndlr]. Je lui ai dit :“Ta loi ne sert à
rien. Franchement, on n’en avait pas besoin.” Lors de
la deuxième lecture, il va falloir être hyper subtiles,
retrouver le premier texte, en y injectant ce que le
Sénat a assoupli sur les mineurs et le délai de 30 jours
pour la procédure d’appel. Aller en deuxième lecture
pour obtenir ce qu’on n’a pas obtenu, je crois que
ce serait une erreur.Il faut un message plus politique,
moins technique. »

Delphine Bagarry : « Je ne pense pas que la séquence
de l’Aquarius change quelque chose. Le texte ne va
pas faire évoluer la politique migratoire. On l’a dit,
cette loi ne sert à rien. Il ne faudra pas déposer 30
amendements, s’il en faut cinq, cela suffira. Revenir

sur la durée de rétention, je pense que c’est important.
Si je prends la parole, dans le nouveau contexte, je
porterai un discours d’enrichissement, sur ce que peut
apporter cette immigration. Porter ce discours que je
n’avais pas pu avoir entièrement. »

Sonia Krimi : « Il est hors de question que le groupe
LREM, en deuxième lecture, fasse passer le nouveau
texte comme étant plus doux que celui voté au Sénat.
Car cette loi ne résoudra pas le problème. Sur les
enfants et personnes vulnérables, il y a un groupe de
travail qui se met en place. On nous a promis une loi
lors de notre niche parlementaire à la fin de l’année.
Je crois à la parole du groupe, et donc je ne déposerai
pas d’amendement là-dessus. »

Sandrine Mörch : « Je vais devoir m’abstenir une
nouvelle fois, même si je reconnais qu’il y a eu des
avancées. »

Stella Dupont : « On ne va pas mener la même bataille.
Certaines de nos propositions n’ont pas été retenues,
on ne va pas les proposer à nouveau. Mais nous devons
veiller à ce que le texte voté en deuxième lecture soit
rééquilibré par rapport à celui voté au Sénat. »
• Le sexisme

Sonia Krimi : « On nous a dit : “Vous êtes des
émotives !” Moi, j’étais la sanguine, avec mon côté
méditerranéen et oriental. Beaucoup ont dit que je
suis tunisienne, alors que je suis française. Mais me
résumer à ça, c’est raciste et sexiste. Limite, j’allais
monter sur la table et faire une danse du ventre ! Je ne
supporte pas qu’on me dise, si j’exprime une parole
différente : “Toi, tu te calmes.” »

Martine Wonner : « Moi, on m’a traitée d’hystérique
émotionnelle. »

Stella Dupont : « Certains ont sûrement eu des pensées
sexistes à notre encontre. La plupart voient néanmoins
qu’on connaît notre sujet. Et puis, de toute façon, les
remarques sexistes glissent sur moi. »
• La cohérence avec le reste de la politique libérale

d’Emmanuel Macron

Martine Wonner : « Je suis totalement libérale sur le
plan de l’économie. Je n’ai jamais été en difficulté
par rapport aux textes déjà votés. Nous n’avons pas
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encore affaire à un système à l’anglo-saxonne, et nous
n’y allons pas. Nous ne sommes pas en train de mettre
en place un monde de brutes dans les entreprises. La
ligne rouge, c’est celle des droits de l’homme. Quand
on parle économie, on n’est pas dans l’atteinte aux
droits de l’homme. »

Delphine Bagarry : « Je n’ai pas eu la lecture des
ordonnances comme entraînant une diminution des
droits. Le retentissement sur la vie humaine n’est
pas aussi important que si l’on refuse d’accueillir
l’Aquarius ou si l’on fait fi des étrangers en danger
de mort qui arrivent chez nous. Je me laisse du
temps, et je ne peux pas être d’accord sur tout. Je
me suis posé des questions :“Est-ce que je pars, est-
ce que je pars pas ? Si je pars, c’est pour quoi
faire ?” Notre parole, au sein de cette diversité du
groupe, permet d’avancer ensemble. On a besoin
d’une doctrine et d’une ligne politique, donnons-nous
du temps. Mais je suis honnête avec moi-même : j’ai
été élue sur le programme d’Emmanuel Macron et,
que je sois d’accord ou pas, je dois être honnête avec
mes électeurs. Je suis redevable. »

Sonia Krimi : « Pour moi, ce qui a changé,
c’est l’expérience. Au début, je faisais entièrement
confiance. Aujourd’hui, je crois que si la loi
terrorisme passait à l’Assemblée, j’aurais les mêmes
débats. Je ne suis pas certaine que le PLF et le PLFSS

passeront dans les mêmes conditions cette année.
Aujourd’hui, il y a des sujets que je connais beaucoup
mieux. Le code du travail, j’ai appris à le connaître.
Avant, j’étais une cost-killer, dans un autre monde… »

Sandrine Mörch : « Je ne suis pas contre le libéralisme.
Tant qu’on n’aura pas remis les TPE sur pied, qu’on
ne les aura pas aidées à revenir dans les quartiers, ce
ne sera pas la peine de faire du social. Je ne lâcherai
pas Emmanuel Macron sur le social, même si pour le
moment c’est assez inexistant. Je laisse faire, mais je
reste vigilante. »

Stella Dupont : « Je ne me sens pas du tout
en incohérence. En votant les lois économiques et
sociales, je n’ai pas eu l’impression d’enlever des
protections. On a trop souvent une image erronée
des entreprises. Il fallait leur simplifier la vie, sur la
pénibilité par exemple. Je reconnais quand même que
la réforme de l’ISF, qui était dans le programme, n’est
pas la mesure que je préfère. Dans deux ans, on fera
le bilan. »

Boite noire

Les députées Delphine Bagarry, Sonia Krimi et

Martine Wonner ont accordé une interview commune

à Mediapart le 3 juillet 2018, durant 1 h 15,

à l'Assemblée nationale. Sandrine Mörch et Stella

Dupont ont été interrogées au téléphone les deux jours

suivants.
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