
Immigration : l’aile gauche de la majorité 

« hébétée » par le discours de Macron 

Des députés LRM ne cachent pas leur gêne, voire leur colère, après la prise de position du 

président de la République sur l’immigration.  

Par Manon Rescan  

Ils ont moins de quinze jours pour trouver leur voix sur l’immigration, sans s’égosiller. Le 

temps presse pour les députés de La République en marche (LRM). Ils s’exprimeront, comme 

les autres groupes parlementaires, lundi 30 septembre, lors du débat voulu par l’exécutif sur la 

politique migratoire. Un sac de nœuds. Lors du petit déjeuner de la majorité, mardi 

17 septembre à Matignon, le président du groupe à l’Assemblée, Gilles Le Gendre, a rappelé 

en présence du premier ministre le caractère inflammable de cette question au sein de ses 

troupes. Depuis le printemps 2018 et l’examen du projet de loi asile et immigration, LRM sait 

que le thème est une pierre d’achoppement avec l’exécutif. 

L’aile gauche de la majorité a été la première à réagir, mardi 17 septembre, au lendemain 

d’une longue rencontre avec le président de la République. Lundi soir, Emmanuel Macron a 

martelé sa volonté de « regarder en face » ce sujet. Mardi matin, l’un des chefs de file du 

« collectif social-démocrate » de la majorité, Jean-François Cesarini, député du Vaucluse, se 

démultipliait face aux caméras pour dire leur « colère » après la teneur du discours 

présidentiel. « Ils ne s’y reconnaissent pas », assure-t-il. Sur le site du Huffington Post, sa 

collègue Sonia Krimi, élue de la Manche, qui avait déjà pris en grippe Gérard Collomb 

lorsqu’il était ministre de l’intérieur, s’est dit en désaccord « total » avec les propos du 

président de la République, considérant le chef de l’Etat et son premier ministre comme 

« deux mâles blancs qui vont nous expliquer la vie ». 

Si les critiques systématiques de cette aile gauche exaspèrent certains de leurs collègues, qui 

leur reprochent d’en faire leur « fonds de commerce », l’inquiétude n’en est pas moins 

partagée dans les rangs, selon un cadre du groupe. « Beaucoup de gens se posent des 

questions sur la ligne politique après le discours du président de la République », constate cet 

élu qui s’inquiète de voir le champ des contestataires s’élargir au-delà des opposants à la loi 

asile et immigration. 

« Logique sécuritaire » 

Plusieurs facteurs irritent les députés. Lundi soir, le président de la République a abordé la 

question migratoire juste après avoir parlé de sécurité et de communautarisme. Même s’il a 

insisté sur le fait que la France était une terre d’asile, « il l’a abordé dans une logique 

sécuritaire », déplore une députée du sud de la France, qualifiant ce cheminement de 

« désagréable ». Deuxième point de crispation : le calendrier. « La majorité ne comprend pas 

pourquoi il veut faire de l’immigration son cheval de bataille de rentrée », explique un 

parlementaire. « Il veut en faire une stratégie politique dans la perspective de 2022, c’est là 

qu’il y a un hiatus réel », abonde un autre. Un élu de l’Ouest résume le dilemme : 

« Electoralement c’est payant, mais est-ce qu’on ne trahit pas notre âme ? » 
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« Il faut qu’on arrive à apporter quelque chose de nouveau, qui dépasse les postures 

habituelles », espère l’élue de l’Essonne Marie-Pierre Rixain. 

Sur le fond, cependant, tous sont encore dans le flou. Le débat du 30 septembre ne devrait pas 

être le moment d’annoncer de nouvelles mesures politiques. Lundi soir, Emmanuel Macron 

s’est bien gardé d’en esquisser. « Ce que je vous demande sur ce débat, c’est de dépasser les 

clivages et les tabous », leur a-t-il lancé. « Les députés sont sortis hébétés en se demandant : 

“où on va ?” », relate une députée du bureau du groupe. 

L’idée semble pour l’heure de poser les grands principes de la vision macronienne. « Il faut 

qu’on arrive à apporter quelque chose de nouveau, qui dépasse les postures habituelles », 

espère l’élue de l’Essonne Marie-Pierre Rixain. Un petit groupe de députés, piloté par 

Raphaël Gauvain et Jean-Bernard Sempastous, va s’y pencher. Le 23 septembre, ils se 

réuniront autour du ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, de représentants du cabinet 

du ministère des affaires sociales, du Quai d’Orsay ainsi que de conseillers de l’Elysée. 

« Nous avons une position d’équilibre à trouver pour avoir une expression qui respecte la 

diversité de la majorité », explique Claire Pitollat, vice-présidente du groupe LRM. « On n’est 

pas obligé d’être radical ou excessif, on peut regarder les choses avec humanité et fermeté », 

estime son collègue député de Gironde Eric Pouillat. « La question c’est qu’est-ce qu’on est 

capable d’accepter, résume un macroniste, et comment embarquer un maximum de collègues 

avec cette idée simple : pouvoir se regarder dans la glace. » 

Pragmatisme 

Pour s’y préparer, les députés ont fait appel à leur ADN politique revendiqué : le 

pragmatisme. Ils ont demandé à plusieurs ministères des indicateurs chiffrés sur la question 

migratoire. De leur côté, les commissions des lois et des affaires étrangères ont commencé un 

programme d’auditions et de déplacements sur ce thème. Yaël Braun-Pivet, présidente de la 

commission des lois, fait valoir la nécessité d’« objectiver » la question et de « dépassionner 

le débat ». 

Lundi 23, le député du Val-d’Oise Aurélien Taché, l’un des trublions de l’aile gauche de 

LRM, organise à l’Assemblée une rencontre-débat sur le parcours des demandeurs d’asile en 

présence de Carola Rackete. L’Allemande, capitaine du navire Sea-Watch 3, avait été arrêtée 

puis relâchée par la police italienne en juin pour être entrée sans autorisation dans le port de 

Lampedusa avec à son bord une quarantaine de migrants. Par ailleurs, selon nos informations, 

les élus macronistes Stéphane Séjourné, Pieyre-Alexandre Anglade et Pierre Person se 

rendront en Italie, à Malte et en Espagne quelques jours avant le débat sur l’immigration à 

l’Assemblée. Objectif : montrer que le sujet doit être réglé d’abord au niveau européen plutôt 

qu’à l’échelon national. 

« Sibeth [Ndiaye, la porte-parole du gouvernement] a dit qu’il fallait se réarmer [face aux 

mouvements migratoires futurs], mais eux, ils veulent s’armer aussi », observe un cadre du 

groupe. « Ils vont prendre l’exécutif aux mots : regarder la réalité en face », ajoute cet élu. 

Certains espèrent y puiser de quoi contrecarrer les assauts d’un président de la République qui 

veut parler de plus en plus fort sur l’immigration. 

 


