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PJL Asile et immigration : Les procès en inhumanité, ça suffit !
Nous ne manquons pas de lire ici et là que la politique du gouvernement en matière d’asile et
d’immigration serait « inhumaine », « monstrueuse », ou encore que l’ « on n’a pas voté Macron
au deuxième tour pour retrouver des mesures dignes du FN ». Ça suffit !
Les opposants de principe n’ont pas même attendu de connaitre le Projet de loi asile et
immigration pour le critiquer. Ils critiquent même à présent la volonté de réduire le délai
d’instruction des demandes d’asile, pourtant l’un des plus long en Europe avec 14 mois en
moyenne. Certains jouent la carte démagogique de prétendre que l’on peut accueillir tout le
monde. D’autres vont faire de belles vidéos aux frontières mais ne prennent même pas la peine
d’aller visiter le Centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) de leur ville ou de reconnaitre
l’effort de l’Etat en matière d’hébergement d’urgence. De quel côté se situent l’inhumanité et le
cynisme ?
De leur côté, les députés de la majorité sont sur le terrain, rencontrent migrants, associations,
services des préfectures, visitent les centres de rétention, les CADA, vont voir comment cela
fonctionne à l’étranger. La Commission des Lois lance cette semaine de larges consultations de
tous les acteurs. De même l’Etat assume ses responsabilités et agit : la réalité est qu’en Isère le
nombre de places hivernales et permanentes a augmenté de plus de 30%. C’est un effort sans
précédent.
Contrairement à beaucoup de ses contempteurs, cette majorité a bien conscience de la réalité
du terrain et des drames humains qu’entraine tout exil forcé. Elle sait aussi la nécessité d’adapter
notre cadre juridique à la situation exceptionnelle que nous connaissons et assume pleinement
ses responsabilités. Le texte proposé par le gouvernement vise à garantir notre devoir
d’humanité et à améliorer l’efficacité de nos procédures. Les députés de la majorité se sont
engagés à être vigilants sur l’ensemble de ce texte et à l’améliorer autant que possible.
La réalité est que si aujourd’hui la majorité présidentielle se trouve accusée d’angélisme de
gauche par l’opposition de droite et d’extrémisme de droite par l’opposition de gauche, c’est
sans doute que notre politique se situe bien dans un équilibre qui dépasse ces clichés
grotesques.
Aujourd’hui je veux mettre en garde contre ces attaques et mensonges gratuits ; cette démagogie
est le véritable danger de notre démocratie car elle attise désinformation et colère qui font le
terreau du prochain populisme, fusse-t-il d’extrême droite ou d’extrême gauche. Députés de la
Nation, nous restons ouverts à tout débat et contribution constructifs mais appelons chacun à
faire preuve de discernement et de sens des responsabilités, tout particulièrement sur un sujet
aussi important que celui de l’asile et de l’immigration.
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