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LES RÉPUBLICAINS attendront de connaître précisément le contenu du projet de loi sur

l’immigration pour se prononcer mais les premières annonces distillées au fil de la

communication élyséenne et gouvernementale leur donnent une impression d’illusion. « C’est

un mirage de fausse fermeté », critique Geoffroy Didier. Le secrétaire général délégué du parti

souligne un « vrai décalage » entre l’apparence des intentions et la « faiblesse manifeste des

actes ». La droite souligne des « contradictions » entre l’affichage politique du gouvernement et

les moyens inscrits dans le budget 2018.

Après avoir décrypté le projet de loi de finances 2018, deux éléments du budget leur

apparaissent révélateurs. Le premier est l’augmentation de 110 millions d’euros de l’aide

médicale d’État (AME), une mesure perçue par la droite comme un « système d’assistance aux

clandestins ». Les Républicains s’inquiètent également de la « sous-budgétisation » des centres

de rétention administrative. Dans ce contexte, les discours du ministre de l’Intérieur, Gérard

Collomb, leur semblent non seulement « très faibles » mais aussi très éloignés de certaines

réalités « alarmantes », telles que les « 96 % des déboutés du droit d’asile restant en France »

ou la difficulté juridique de mettre fin à la gratuité des transports pour les étrangers en situation

irrégulière, comme l’a voté la région Île-de-France en janvier 2016 avant de se heurter au

tribunal administratif de Paris, mardi. Et s’il n’y avait que cela… Certains estiment aussi

qu’Emmanuel Macron est dans une impasse politique, « tiraillé par sa majorité composite ». Il

ne pourra pas aller vers plusieurs mesures défendues aujourd’hui par la droite, tels les quotas

annuels d’immigration légale, la baisse de l’immigration pour motif familial, l’abrogation de la

circulaire Valls de 2012 qui avait favorisé la régularisation de sans-papiers ou le rétablissement

du contrôle aux frontières intérieures. « Macron est condamné à cultiver l’ambiguïté sur sa

politique régalienne », conclut Geoffroy Didier.

Les contours du projet de loi asile et immigration ne séduisent pas davantage le parti de Marine
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Le Pen. « On s’agite, on fait de la communication. Les premiers mois de Sarkozy en 2007,

c’était exactement pareil », accuse Bruno Bilde, député FN du Pas-de-Calais. « Macron est

même une caricature de Sarkozy », ajoute Nicolas Bay, député européen, en se souvenant d’un

« verbe haut et dur » qui ne se traduisait « jamais en actes ». Selon l’eurodéputé, le chef de

l’État augmente le budget dédié à l’accueil des migrants mais réduit ceux de la Défense et du

ministère de l’Intérieur. Selon Nicolas Bay, Emmanuel Macron préconise l’expulsion des

déboutés du droit d’asile mais baisse les moyens financiers de la lutte contre l’immigration

clandestine. Le président plaide pour un durcissement des procédures d’expulsion « mais

pourquoi n’augmente-t-il pas le nombre de centres de rétention ? », questionne Nicolas Bay.

Pour les frontistes, la visite du chef de l’État la semaine prochaine à Calais sera un exemple

d’impuissance face au problème des migrants. Pourquoi ? « Tout simplement parce qu’il ne s’en

prend pas aux causes ni au sujet essentiel des frontières. » Si Emmanuel Macron a compris

qu’il devait s’emparer d’idées désormais majoritaires en France, comme celle d’une régulation

drastique de l’immigration, il ne s’en donnera pas les moyens. « S’il mettait réellement en

œuvre l’expulsion des clandestins et des déboutés du droit d’asile, quelle serait l’efficacité de sa

politique sans actes concrets pour empêcher leur retour en France ? » interroge enfin Nicolas

Bay, bien décidé à pointer « toutes les incohérences » du projet macroniste en matière

d’immigration.
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