
05

LOI - 1

ACTU  FRANCE
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016 LE PROGRÈS

www.leprogres.fr

présidentielle. D’après la carte publiée 
par Le Figaro, la Bourgogne-Franche-
Comté recevra 750 migrants dans des 
unités de plus de 100 mais de moins de
300 personnes (dont 550 à créer), 
Auvergne-Rhône-Alpes 1 784 (dont 
1 405 à créer) et la région Paca 1 175 
(dont 949 à créer).

Réactions indignées
Ce relevé de conclusions, qui n’était 
pas destiné au grand public, a déclen-
ché dès sa parution, une série de réac-
tions indignées.
Christian Estrosi, président LR de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur a 
dit « s’opposer formellement à ce que 
nous subissions les mini-jungles que le 
gouvernement voudrait imposer ». 
Scandalisé par le refus de concertation
du ministère, Guillaume Peltier, maire 
LR de Neug-sur-Beuvron, dans le Cen-
tre, demande de « discuter fermement 
avec les Britanniques, et les contrain-
dre à accepter de construire sur leur sol
un centre d’hébergement provisoire » 
pour vider la jungle de Calais.
Le Front national estime que cette ré-
partition est « une réponse sans fin » et
souligne : « Le flux de migrants ne s’ar-
rêtant jamais, y compris à Calais, il fau-
dra en permanence de nouveaux 
plans de dispersion des migrants et ra-
pidement la France sera complète-
ment saturée ».
Pour Laurent Wauquiez (LR, prési-
dent de la région Auvergne-Rhône-Al-
pes) le gouvernement est en train de 
reproduire, en catimini, les « mêmes 
erreurs que l’Allemagne ». La fuite 
ayant permis au Figaro d’obtenir les 
quotas de migrants à imposer dans les 
régions n’a pas fini de faire des vagues. 
Après la déchéance de nationalité en 
début d’année, la loi Travail au prin-
temps et à l’été, le gouvernement a 
dans ses mains une nouvelle patate 
chaude…

Patrick Fluckiger

Discrètement mais sûrement, le gou-
vernement répartit les migrants à

travers la France. Un « relevé de con-
clusions » de ministère de l’Intérieur 
fait état de chiffres qui vont bien au-de-
là des estimations d’il y a quelques se-
maines. Le gouvernement compte ain-
si avoir créé 12 000 places d’ici la fin de
l’année dans des Centres d’accueil et 
d’orientation, ce qui fixe à 8 200 le 
nombre de places restant à créer. Dé-
but septembre, lors d’une visite à Ca-
lais, le ministre de l’Intérieur Bernard 
Cazeneuve avait chiffré à 2000 le nom-
bre de places restant à créer d’ici au 
31 décembre. Ses services travaillaient
en fait sur un chiffre quatre fois supé-
rieur…

Les chiffres par région
Pour répartir les migrants, le gouver-
nement a donné des consignes très fer-
mes aux préfets. Ceux-ci sont chargés 
de recenser les sites disponibles et d’en-
gager leur aménagement sans tenir 
compte des récriminations éventuel-
les des populations sur place. « La liste
devra être remontée sans que soit au 
préalable recherché l’accord avec des 
élus locaux », précise le document du 
ministère de l’Intérieur. Sont con-
cernées les propriétés disponibles de 
la Poste et d’autres administrations de 
l’État, ainsi que les anciennes caser-
nes, les terrains inoccupés. Toutes 
les régions sont visées, sauf l’Ile-de-
France, déjà saturée, et la Corse… Où 
le gouvernement redoute de toute évi-
dence des réactions véhémentes, 
inopportunes à quelques mois de la 
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12 000 migrants à répartir en régions
Selon un document officiel du 
ministère de l’Intérieur, pour soula-
ger Calais, il faut créer 8 200 pla-
ces de plus pour installer les mi-
grants sur tout le territoire en plus 
des 4 000 existantes. Un projet 
déjà critiqué dans les régions.

�Une jeune femme de la préfecture du Pas-de-Calais sélectionne des migrants 
à envoyer dans des centres d’accueil et d’orientation, hier à Calais. Photo AFP

Vous vous dites en colère contre la 
répartition des migrants dans 
l’ensemble des régions françaises. 
Pourquoi ?
Ce que fait le gouvernement est une
folie. Au lieu de régler Calais, il va
multiplier des Calais sur tout le terri-
toire ! On va créer un appel d’air
énorme pour l’immigration clan-
destine. C’est irresponsable, car les
gens qui sont à Calais ne veulent pas
rester en France. Ils cherchent à pas-
ser en Grande-Bretagne. Et là, on va
les fixer sur notre territoire, alors 
que la France n’a plus les moyens de
les accueillir. On marche vraiment
sur la tête ! En outre, le gouverne-
ment agit avec un mépris inaccepta-
ble pour les territoires ruraux. Il pré-

tend qu’il n’y a pas assez de moyens
pour faire venir internet et le télé-
phone portable dans l’ensemble des
communes, ainsi que pour soutenir
nos agriculteurs. Et voilà qu’il an-
nonce des millions d’euros pour y
fixer des immigrés. Comble de tout,
il refuse le dialogue avec les élus : les
préfets ont la consigne de passer
outre les oppositions des maires. 
Autant le dire tout de suite, nous ne
laisserons pas faire !
Comment mettre fin à « l’appel 
d’air » ?
Il faut assumer de dire que nous de-
vons réduire l’immigration ! Pour 
cela trois mesures s’imposent : l’ar-
rêt du regroupement familial, la re-
prise du contrôle des frontières tant

que Schengen ne sera pas réformé,
et enfin, la fin de l’accès à notre sys-
tème de solidarité pour les étrangers
qui n’ont jamais cotisé : entre autres
l’allocation vieillesse et l’aide médi-
cale d’État que le gouvernement 
Hollande a intégralement rétablie.
Sarkozy a-t-il été plus ferme du-
rant son mandat ?
Quand Nicolas Sarkozy, alors mi-
nistre de l’Intérieur, avait fermé le
centre d’accueil de Sangatte, les im-
migrés avaient été installés en Gran-
de-Bretagne et en Belgique. Ils 
n’étaient pas restés en France ! Or,
aujourd’hui, la Cour des comptes ré-
vèle que 96 % de ceux qui se voient 
refuser l’asile ne sont pas reconduits
chez eux. Nous sommes portes et
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t i o n
clandestine !
Pour supprimer la jungle de Ca-
lais on fait comment ?
Ceux qui font une demande d’asile
en Grande-Bretagne doivent être 
accueillis là-bas. Et ceux dont la de-
mande d’asile a été rejetée doivent
être reconduits à la frontière.

Propos recueillis
par Patrick Fluckiger

« Un mépris inacceptable pour les territoires ruraux »
Laurent Wauquiez Président du parti LR et de la région Auvergne-Rhône-Alpes

� Photo AFP/Jean-François Monier

« Madame, madame, choisissez-moi s’il vous plaît !  » : des dizaines de
migrants désirant quitter la Jungle supplient, bras en l’air, trémolos dans
la voix et regard plein d’espoir, de pouvoir monter dans le car partant
hier matin pour un Centre d’accueil et d’orientation (CAO), loin de
Calais. Autrefois réticents, ils sont désormais de plus en plus nombreux
à opter pour un départ vers l’un des 161 CAO disséminés partout en
France, après avoir reconsidéré leur projet de vie, mais aussi parfois par
dépit. Victimes de leur succès, ces centres engorgés laissent cependant
sur le carreau une grande partie des candidats qui attendaient leur tour
et ne comprennent pas pourquoi certains cars repartent à moitié vides.
« Il n’y a presque personne dans ce bus ! J’attends ici depuis hier soir et
une fois de plus, je n’ai pas été choisi. C’est la septième fois que je viens,
pour autant d’échecs », confie Achraf, un Soudanais portant un simple
baluchon. Hier matin, seules 22 places étaient disponibles dans le car
d’une capacité de 60 passagers en partance pour Challans et les
Sables-d’Olonne (Vendée).

À Calais, la déchirante sélection 
pour les départs en centres d’accueil
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