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Les huit députés LREM qui vont compter dans le débat
ISSUS DE LA DROITE, de la gauche ou de la socié-

MARIE GUÉVENOUX, LA VIGIE

té civile, certains députés seront en première

Ex-membre du syndicat étudiant UNI,
ancienne collaboratrice d'Alain Made-

ligne lors du débat sur le projet de loi sur l'asile

et l'immigration. Pour défendre la logique du

texte ou, à l'inverse, tenter de sérieusement

lin, trésorière de la
campagne d'Alain
Juppé lors de la primaire, très proche
d'Edouard Philippe
et de Gilles Boyer,

l'amender. Revue des troupes.
ELISE FAJGELES, LA VALLSISTE

La rapporteure du projet de
loi n'a rien d'une débutante en
politique. Députée suppléante

de Benjamin Griveaux, cette
ancienne vallsiste, qui a passé
vingt-sept ans au PS, connaît
bien la problématique des demandeurs d'asile. Ils sont nombreux dans le Xe à Paris, l'arron-

dissement dont elle est aussi
SIPA PRESS

conseillère. « C'est un sujet qui
touche à notre humanité la plus

profonde et qui est en même
temps très technique », résume cette ancienne

SIPA PRESS

le conseiller poli-

tique du Premier

ministre, l'expérience politique de Marie Guévenoux n'est plus à démontrer. « Je n'ai pas de rôle
fléché au sein du groupe » assure-t-elle, même
si elle y joue un peu les chiens de berger. « C'est
ma responsabilité personnelle car je veux que le
quinquennat fonctionne et j'en prends donc ma
part. » En décembre, lorsque Sonia Krimi interpelle Gérard Collomb à l'Assemblée, elle se précipite sur sa collègue à la sortie de l'hémicycle.

avocate devenue juriste au ministère de la La conversation ne fut pas loin du recadrage.
Culture. Le sujet touche aussi à l'histoire personnelle de la députée, petite-fille de réfugiés juifs
polonais apatrides. Elle se dit « vigilante » sur la
notion des pays tiers sûrs. « Mais on ne veut sur-

tout pas de frondeurs, nous sommes dans une
démarche de coconstruction avec le gouvernement », assure-t-elle tout en semblant épouser
très largement la ligne de fermeté de Gérard Collomb. « Ils l'ont choisi pour envoyer un signal à la
gauche et finalement c'est raté ! », glisse un député LREM. En février dernier, sur la proposition de

loi précisant les conditions d'enfermement des
« dubliners », elle avait lancé à ses collègues que
ce n'était « pas le moment de commencer les débats ». Juge-t-elle aujourd'hui ce moment venu?

«J'aime bien la franchise, observe Marie Guéve-

noux. Beaucoup de députés n'ont pas d'expérience politique .» Elle a rencontré Gérard Col lomb lors d'un récent déplacement en Albanie.
« C'est un bretteur mais il est aussi très bon sur
le fond. Il me rappelle Juppé. » Candidate pour
être rapporteure du projet de loi, son profila été
jugé trop marqué sur un texte aussi sensible. Aujourd'hui, elle croit à la nécessité de dépasser les

postures partisanes pour résoudre la question
migratoire. « Si on reste dans les vieux clivages,
on reste sur des a priori. Il n'y a pas de solutions
évidentes, noires ou blanches qui s'imposent.»
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MATTHIEU ORPHELIN, L'ÉQUILIBRISTE

Très proche de Nicolas Hulot, hyperactif

à l'Assemblée, le
député du Maine-et-

FLORENT BOUDIÉ, LE CASQUE BLEU

Désigné orateur pour le

Loire, plaide pour

texte, Florent Boudié, est

un rééquilibrage

issu lui aussi des rangs socia-

du projet de loi. Cet
ex-élu Vert tient en
particulier à la ques-

listes. « Mon poste relève

du coordonnateur, du
démineur voire du Casque
bleu », résumait le député
de la Gironde il y a quelques
semaines. Passé par les club

tion des réfugiés
SIPA PRESS

climatiques. Il juge

aussi « probléma-

ver l'équilibre afin que le groupe puisse imprimer sa
marque sans prendre trop de libertés par rapport au
gouvernement. « Ma mission est de faire en sorte que

tique» l'allongement du délai de rétention de 45
à 90 jours. Début février, lors du débat sur le régime d'asile européen, il fait partie de la centaine
de députés à signer des amendements pour supprimer les ajouts du Sénat qui avaient durci le
texte. Mais Matthieu Orphelin a bien conscience
du risque de déchirure que le projet peut susciter au sein du groupe majoritaire. A l'inverse de
la stratégie de franc-tireur de Jean-Michel Clément, député de la Vienne et avocat spécialisé en
droit des étrangers, il évite les déclarations fracassantes dans la presse et les effets de manche
lors des réunions internes de ces dernières semaines. Il veut croire que la « persuasion » peut

le groupe puisse se forger sa propre ligne », résume-t-il.

encore permettre d'éviter la « confrontation »

deloriste Témoin, ancien
collaborateur du président
SIPA PRESS

de la région Aquitaine, Alain

Rousset, puis de Gilbert
Mitterrand à la mairie de Libourne, Florent Boudié,
44 ans, compte bien faire oeuvre de diplomatie : « Le
droit d'asile suscite de la passion, de l'émotion. C'est un
sujet sur lequel tout le monde a une opinion. La presse
comme toutes les oppositions attendent de voir si l'on
trébuche sur cette question. » Pour lui, il faudra trou-

entre députés et surtout avec le gouvernement.
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MARTINE WONNER, L'IMPAVIDE
STELLA DUPONT,
L'OPPOSANTE TRANQUILLE

Stella Dupont,

connaît bien
les questions
du Maine-et-

sur le futur de son organisation institutionnelle, elle propose une rencontre aux autonomistes corses. En février dernier, lors de

Loire pendant

l'examen de la proposition de loi sur les « dubli-

onze ans, elle fut

nés », c'est elle qui se retrouve en pointe dans
la bataille. Cédant à la volonté du gouvernement, qui se réfère à l'attaque au couteau de la
gare Saint-Charles à Marseille, Coralie Dubost,
la responsable du texte, renonce à présenter

migratoires. Elue

départementale

aussi maire de
JEAN-LUC HAUSER

Ancienne directrice du pôle médical du Samu
social de Paris, médecin psychiatre, elle avait
arraché à la droite la quatrième circonscription du Bas-Rhin à la surprise générale. Il y a
quelques jours, alors que l'Alsace s'interroge

Chalonnes-surLoire. « J'ai pris

la dimension

des difficultés du parcours des migrants.
Le problème principal, c'est la politique
de concentration. » En tant que maire, elle
avait répondu à un appel concernant un
centre d'accueil des demandeurs d'asile en
zone rurale. Trente réfugiés sur une commune de 6700 habitants. « Ils furent plutôt
bien accueillis et certains ont décidé de s'y
installer définitivement. » Cette ancienne

des amendements

comptable, qui avait repris avec ses soeurs

ner les ajouts du
Sénat durcissant
la proposition de

signés pourtant
par une centaine
de députés. Têtue,
Martine Wonner,

reprend le flambeau. Ses quatre

amendements,

qui visent à élimi-

l'exploitation agricole de ses parents, est
membre de la commission des finances de
l'Assemblée. Mais elle ne rate aucune audition de la commission des lois sur le futur
projet de loi. « Il faut aboutir à un travail col lectif avant de revoir le gouvernement.» Elle
sait déjà que l'allongement du délai de réten-

tion constitue une ligne rouge pour Gérard
Collomb. « Il va être difficile de le faire revenir en arrière, alors il faut mieux encadrer la

rétention. » Elle critique aussi la réduction
du délai d'appel en matière d'asile. Fonctionnant en binôme avec Matthieu Orphelin, l'élue assume sereinement un rôle de
porte-drapeau sur le projet de loi. « On est
identifiés. Les collègues viennent nous voir.
Notre démarche est constructive ». La Place
Beauvau a trouvé son opposante tranquille.

CLAUDE TRUONG NGOC

loi, réunissent les
signatures de vingt-huit irréductibles, qui se
retrouvent rapidement au centre d'amicales
pressions. Mais, à l'Assemblée, Martine Won-

ner défendra, l'un après l'autre, ses quatre
amendements en séance. Aujourd'hui responsable du projet de loi pour la commission des
affaires sociales, elle assiste tous les mercredis au petit-déjeuner qui réunit les différents
rapporteurs du projet de loi ainsi que les référents La République en marche des différentes
commissions. Mais contrairement à la plupart
de ses collègues, elle n'a pas été conviée par
Gérard Collomb à l'accompagner au Niger, où
le ministre de l'Intérieur assistait vendredi à
une conférence sur « la lutte contre les filières
de passeurs ».
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SONIA KRIMI, L'EMBLÉMATIQUE
ALEXANDRA VALETTA-ARDISSON,
L'ÉNERGIQUE

Sa circonscription des Alpes-

Maritimes, où
Marine Le Pen
est arrivée en tête

lors du second
tour de la présidentielle, longe

une partie de

la frontière itaDR

lienne. « Quand

j'ai fait cam-

pagne, l'immigration était souvent le premier sujet soulevé sur les marchés. C'est
un sujet clivant qui touche à l'humain, que
personne n'avait jusqu'à présent osé traiter au niveau local. J'aurais pu choisir un
autre sujet. Je sais que je vais prendre des
coups. » Elle y met toute son énergie, en
particulier à l'Assemblé à travers le groupe
de travail transpartisan sur les migrants,
qu'elle préside. Ancienne collaboratrice
de la députée UMP Michèle Tabarot, elle
assume une ligne qui peut parfois diverger
de celle du gouvernement. « Je viens de
la droite, certaines choses me paraissent
être de bon sens quand elles hérissent mes
collègues. » Elle n'est pas, par exemple,
favorable à l'extension du regroupement
familial aux frères et soeurs des mineurs.
Elle réfléchit à déposer un amendement

sur cette question et n'exclut pas non
plus de signer certains amendements
des Républicains, alors que les règles du
groupe l'interdisent. Elle plaide également

pour plus de places dans les centres de
rétention administratifs. «Un seul CRA de
trente-huit places à Nice. Un autre à Marseille. C'est insuffisant. Il faudrait doubler
les capacités. »

Inconnue jusqu'alors, elle va brusquement
surgir de la masse anonyme des députés LREM

le 19 décembre 2017. Lors de la séance des
questions au gouvernement, la députée de la
Manche lance à Gérard Collomb : « Tous les
étrangers ne sont pas des terroristes! Tous les
étrangers de France ne sont pas d'indélicats
fraudeurs aux aides sociales ! » Elle martèle
que « les centres de rétention sont devenus
des centres de détention ». Pendant que sur les
bancs du gouvernement, le ministre de l'intérieur fait la grimace et que Christophe Castaner, le secrétaire d'Etat en charge des relations
avec le Parlement, ne masque pas sa surprise,

les députés de La
France insoumise

applaudissent.
« On n'est pas

responsable des
applaudissements
que l'on suscite »,
lâche-t-elle à l'issue

de cette séance
éprouvante pour
le gouvernement.
SIPA PRESS

Ce qui ne l'empêche de voir son

téléphone vibrer sous les appels la pressant de
revenir dans le droit chemin. Le jour même,
en fin d'après-midi, elle souligne d'ailleurs sur
France 5 qu'elle n'a pas de divergence majeure

avec Gérard Collomb. Aujourd'hui, elle demeure cependant opposée au recensement des
migrants dans les centres d'accueil ou encore
à l'allongement des durées de rétention. « Ce
n'est pas une frondeuse, ce n'est pas quelqu'un
qui s'exprime en dehors du groupe », assure
Ltitia Avia, porte-parole de la République en
Marche. Pas frondeuse, peut-être, mais sûrement pas godillot non plus.

Caroline Vigoureux
et Jean-Jérôme Bertolus
@CaroVigoureux * @jjbertolus mir

