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Tête à tête
avec Macron

“L’échec de notre modèle se conjugue
avec la crise que vit l’islam”

Immigration, identité...
Les confidences explosives du président
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“L’ÉCHEC DE NOTRE MODÈLE SE CONJUGUE
AVEC LA CRISE QUE VIT L’ISLAM”
Cinquante minutes pour convaincre, cinq ans pour changer la face
d’un pays au bord de la rupture. Dans son plan de vol pour la France,
Emmanuel Macron tente de nous livrer ses réponses à la crise identitaire.
Ou quand le réel s’invite dans l’Airbus présidentiel.
Propos recueillis parLouis deRaguenel, envoyé spécialàMayotte et LaRéunion,
avecTugdualDenis etGeoffroyLejeune

L
Le président de la République avait prévenu les
passagers de sonAirbus: le décollage serait « spé-
cial ».Déjàannoncéeenamontduvoyaged’Emma-
nuel Macron à La Réunion, l’éruption du piton
de la Fournaise a cette fois bien lieu. L’aviond’un
chef d’État ne dansant pas au-dessus d’un vol-
can, nous contournerons le principal cratère. Le
pilote, un officier de l’armée de l’air, incline
l’appareil pour offrir une vue imprenable, depuis
le ciel, sur lesmultiples cavités. Spectacle épous-
touflant et métaphore presque trop facile d’un
pays toujours au bord de la fusion.

Mayotte et sa situation rendue impossible
par l’immigrationclandestine venuedesComores,
La Réunion et son terreau social explosif, la
France périphérique mouchetée de “gilets
jaunes” à la colère sourde, un pays entier régu-
lièrement meurtri par le terrorisme islamiste :
Emmanuel Macron gouverne une France bien
trop blessée pour ne pas avoir à répondre à des
problématiques qui fontmal. Lemalaise natio-
nal, interminable cancer d’une identité mal-
menée, impose un diagnostic sans faux-sem-
blant et un traitement de cheval. C’est au nom
de ces patients français et des lecteurs de
Valeurs actuelles que nous avons préparé pour
le jeune président des questions sans ambages.
Point de délices de la mise en abyme person-
nelle ni de feutre de la stratégie du pouvoir :
les faits, les maux, les solutions.

Comment continuer à prétendre qu’il n’y a
pas de lien entre islam et islamisme? Comment
différencier la femme radicalisée de celle por-
tant un voile ? Pourquoi culpabiliser notre
société quand certains reprochent à une femme

de se mettre enmarge de la société en choisis-
sant délibérément d’accompagner son enfant
en portant un voile lors d’une sortie scolaire?
Comment déployer une politique migratoire
quand le “en même temps” vous fait tenir la
double promesse d’être à la fois “humain” et
“impitoyable”?

Existe-t-il chez Emmanuel Macron un
“impensé” sur ces questions, comme le lui
reproche la droite?Après demultiples demandes
depuis son arrivée au pouvoir, son entourage
nous propose, début octobre, d’accompagner
la délégation de son voyage officiel à Mayotte,
aux îlesGlorieuses etàLaRéunion,pour répondre
à cette interrogation en suspens depuis le début
du quinquennat. Intérêt partagé. Un proche de
l’Élysée ne s’en cache pas: « Pour sceller véri-
tablement le passage à l’acte II de son quin-
quennat, leprésident souhaitaitparleràValeurs
actuelles età ses lecteurs…C’est très important
pour lui. »Le choix d’une destination constitue
déjà un acte politique en soi: àMayotte, il sera
question d’immigration, de suspension du droit
du sol et d’éloignement de clandestins… Au
début de la présidence d’Emmanuel Macron,
les demandes d’asile ont explosé (123625 en
2018, + 22,7 %), tout comme les titres de séjour
(255956 accordés l’an dernier). Les Français
s’inquiètent de l’islamisation de la société. Un
sondage Ifop paru dans le Journaldudimanche,
le 27 octobre, l’illustre: 61 %des personnes inter-
rogées jugent l’islam “incompatible avec les
valeurs de la société française”, quand 73 %
d’entre elles souhaitent l’interdiction de tout
signe ostensible pour les parents accompagnant
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les sorties scolaires. Emmanuel Macron ne
l’ignore pas: le régalien et les sujetsmigratoires
seront au cœur des questions touchant à la vie
de la citédans les prochaines années, particuliè-
rement en 2022. Le temps presse.

Après plusieurs discussions avec l’Élysée en
amont du déplacement, le cadre de la rencontre
prend forme: nous sommes invités à bord de
l’A330 présidentiel qui décolle d’Orly, lundi
21 octobre, et doit atterrir à Mayotte le lende-
mainmatin aux alentours de 9h30. Notre entre-
tien avec le chef de l’État doit avoir lieu pen-
dant le vol, « sauf s’il change d’avis ou a une
urgence », précise un membre de son équipe.
Pour le retour à Paris, le vendredi 25 octobre,
Valeursactuelles embarquera avec ses confrères
dans un autre avion officiel.

Au cours de ce premier vol, nous sommes
assis, entourés de policiers et de gendarmes
du Groupe de sécurité de la présidence de la
République quand un conseiller vient s’excu-
ser : le président est « très occupé ». Emmanuel
Macron nous avait pourtant assuré, en nous
saluant avant le décollage : « Bonsoir ! Nous
devons avoir un échange ensemble… »Ainsi va

l’agenda rempli de contraintes et d’imprévus
du président de la République.

Tout au long du voyage officiel, Joseph Zimet,
le nouveau conseiller à la communication natio-
nale du chef de l’État, nous demandera de faire
preuve depatience. Après s’être rendu àMayotte,
Emmanuel Macron foule le sable blanc de
Grande Glorieuse, une des îles Éparses, pour
parler écologie mais aussi rappeler implicite-
ment l’attachement de la France à cet archipel
revendiqué par Madagascar. Dernière étape
de sa tournée dans l’océan Indien: La Réunion,
pour parler logement, pouvoir d’achat et agri-
culture. Nous n’avons toujours pas véritable-
ment rencontré le président. Après quelques
tractations, le jeudi 24 octobre, veille du départ
de Saint-Denis de La Réunion, la nouvelle est
confirmée: comme à l’aller, nous sommes fina-
lement invité dans l’avion présidentiel pour
rentrer à Paris. C’est à cette occasion que notre
échange doit avoir lieu. Comme le veut la tra-
dition, Emmanuel Macron salue tous les pas-
sagers. « Bon… vous avez pensé quoi du dépla-
cement? », nous demande-t-il avant d’ajouter :
« On en parle tout à l’heure! »

“POUR SCELLER
VÉRITABLEMENT
LE PASSAGE
À L’ACTE II
DE SON
QUINQUENNAT,
LE PRÉSIDENT
SOUHAITAIT
PARLER
À “‘VALEURS
ACTUELLES’
ET À SES
LECTEURS…”,
EXPLIQUE
UN PROCHE.

Crise migratoire, racines des “gilets jaunes” :
“Je dois reprendre en main ces sujets”,
nous promet Emmanuel Macron.

•

ELYXANDRO CEGARRA/POOL/REA
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Le dîner terminé, les lumières commencent
à s’éteindre… Chacun se prépare à dormir,
lorsqu’un conseiller vient à notre rencontre :
l’entretien va commencer. Remontant au pas
de course l’allée jusqu’à l’avant de l’appareil,
et après avoir salué son aide de camp— chas-
seur alpin —, nous voici en tête à tête avec le
président, dans sa salle de réunion, qui pré-
cède son bureau et sa chambre. Plusieurs sièges
sont fixés autour d’une table ovale impeccable.
Emmanuel Macron nous attend tout sourire,
chemise blanche ouverte, sweat à capuche bleu
marine (qu’il aime porter en altitude). L’échange
commence. Il prend un jus de tomates. Pour
nous, ce sera Perrier-citron.

Pendant un peu moins d’une heure, nous
aurons face à nous un homme concentrémais
à la parole moins corsetée que lors d’exercices
plus formels. L’énarque a un plan, une intro-
duction, un développement. Mais il possède
aussi son langage personnel, celui d’un qua-
dragénaire de son temps, parfois ponctué

d’argot et d’exemples déroutants. Se dégage
la sensation d’être au cœur d’une conversa-
tion àmi-chemin entre le public et le privé. Il
nous avait promis de n’éluder aucun sujet : il
ne rejettera aucune des questions que nous
avons eu le temps de lui poser. Après un pro-
pos général sur sa vision de l’immigration et
de l’islam, le président entre dans le détail
sans complexe. Il sera question de géographie,
de voile, bien sûr, mais également d’expulsion
de clandestins, de Marine Le Pen, de Gérard
Collomb, de Jean-Michel Blanquer, et même…
de Julien Odoul.

Pendant qu’il avale quelques olives qu’il pro-
pose de partager, il confie qu’il souhaitait faire
ce voyage plus tôt : « C’est une volontéd’arpen-
ter chaque arpent de terre, de notre pays. J’y
crois beaucoup. J’y crois car je crois beaucoup
à la géographie. » Poursuivant sa contextuali-
sation liminaire, il annonce ses prochains
voyages ultramarins: la Polynésie au printemps
prochain, puisWallis-et-Futuna. Et enfin, Saint-

“JE VOIS
LA FRANCE

COMME
UN PAYS

ARCHIPEL.
ON NE

PEUT PAS
COMPRENDRE

NOTRE PAYS,
SA FORCE ET

PARFOIS SES
TRAUMATISMES,

SI ON
N’INTÈGRE

PAS ÇA.”

“L’essentiel de l’immigration est intra-africain, sud-sud”,
cherche à relativiser Emmanuel Macron.
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Pierre-et-Miquelon. Balisant les contours de sa
pensée, il précise sa définition de la France
géographique : « Je vois la France comme un
paysarchipel. Onnepeut pas comprendrenotre
pays, sa force et parfois ses traumatismes, si
on n’intègre pas ça. » Il est aussi question d’his-
toire et de colonisation, « encore vécue dans
leur chair par certains compatriotes ». Sans
jamais employer le mot de “métropole”, il pré-
fère la synecdoque “hexagone” : « Il ne faut pas
regarder l’Hexagone par rapportà l’outre-mer
et l’outre-mer comme une périphérie », pré-
vient-il.

Ce déplacement àMayotte et à La Réunion,
« deux territoires difficiles », il l’a voulu en rai-
son des traumatismes que vit notre pays, par-
ticulièrement depuis plusieurs mois. Son allu-
sion renvoie à la crise migratoire non résolue
à Mayotte (mais aussi en métropole) et aux
racines du mouvement des “gilets jaunes” qui
a paralysé La Réunion et le reste de la France
pendant de nombreuxmois. Ces situations, qui
relèvent à la fois de l’anthropologie et du réga-
lien, ont été traitées « plutôt enmodemineur »
lors du premier temps du quinquennat,
reconnaît-il. Ces fractures « justifient que je
change », « je dois reprendre enmain ces sujets »,
promet-il encore.

Exception française : face à l’explosion de
l’immigration clandestine a été instaurée une
dérogation au principe du droit du sol àMayotte,
en 2018. De quoi s’interroger : Mayotte pour-
rait-elle constituer une forme de laboratoire
permettant de faire face aux vagues migra-
toires à venir en Francemétropolitaine? Refus
net: « Je rappelle que nous nous focalisons sou-
vent sur les phénomènesmigratoires subis par
les pays européens,mais l’essentiel de l’immi-
gration est intra-africain, sud-sud.ÀMayotte,
avec l’immigration venue des Comores, on est
en plein dedans. » Cela n’empêche pas le pré-
sident de la République de relever un symp-
tôme qui l’inquiète, partout observé dans les
zones de tension: « la force du vote FN ». Aux
dernières élections européennes, la liste sou-
tenue par le parti de Marine Le Pen est arrivée
largement en tête dans le département avec
46,1 % des voix, contre un petit 8,9 % pour la
liste LREM. « On subit le grand remplacement
des Mahorais par les Comoriens », lui a carré-
ment lancé une élue noire, lors d’un échange
avec des élus locaux.

Si Emmanuel Macron refuse la comparai-
son Mayotte-métropole, c’est aussi pour sou-
ligner un problèmemigratoire européen « lié
aux difficultés de l’Europe, aux dysfonction-
nements de Schengen et à la nature des flux
de migrants ». Nous insistons, afin de lever le
tabou: des personnalités à droite, commeGuil-
laume Larrivé, proposent une extension à la
métropole de la restriction du droit du sol.
Pourquoi ne pas le faire pour limiter l’immi-
gration en métropole? « Le droit du sol a été
suspendu à Mayotte à la demande des séna-
teurs mahorais eux-mêmes. Vous avez
aujourd’hui àMamoudzou la premièremater-
nité de France où des gens venaient accoucher
pour bénéficier du droit du sol et des presta-
tions qui vont avec. Il fallait casser cette
logique. » Les faits montrent, eux, que, pour
le moment, les naissances restent stables,
autour de 10000 par an, dont 70 % encore
d’enfants comoriens. Par ailleurs, le méca-
nisme décrit par le chef de l’État, liant obten-
tion de la nationalité française et prestations
sociales, semble tout à fait comparable à ce
qu’on peut observer en métropole. Ce qu’il
conteste: « Ce n’est pas un phénomène que vous
voyez aujourd’hui en Europe continentale. Ce
n’est pas vrai en France hexagonale, ce n’est
pas ça, notre sujet ! Je tiens au droit d’asile,
mais je ne crois pas du tout en revanche qu’il
faille avoir un discours simplificateur sur l’im-
migration. Je rejoins François Héran, un de
nos meilleurs spécialistes sur l’immigration,
même s’il a pu être très critique sur mes pro-
pos. Lui et Patrick Weil ont montré que nous
avons toujours été une terre d’immigration. »

Autrement dit, contrairement à ce que pense
une large partie des Français, selon Emmanuel
Macron, nous ne serions pas submergés par
une immigration qui a toujours connu lesmêmes
volumes: « Il ne faut pas avoir de fantasmes.
La France a toujours eu des gens qui venaient
pour des raisons familiales, politiques ou éco-
nomiques. Ona toujours eu 10à 14 %de la popu-
lation qui était d’origine étrangère. » Le pré-
sident brosse l’historique des migrations en
France: « Elles ont toujours existé et ont tou-
jours créé des difficultés », prenant l’exemple
des « ratonnades contre ceux qu’on traitait de
“ritals”, ou contre les Espagnols, dans le sud
de la France à la fin du XIXe siècle ». Citant les
immigrés polonais puis portugais, il évoque

UN LIEN ENTRE
OBTENTION
DE LA
NATIONALITÉ
FRANÇAISE ET
PRESTATIONS
SOCIALES ?
LE PRÉSIDENT
INFIRME :
“CE N’EST PAS
UN PHÉNOMÈNE
QUE VOUS
VOYEZ
AUJOURD’HUI
EN EUROPE
CONTINENTALE.
CE N’EST

PAS VRAI
EN FRANCE
HEXAGONALE,
CE N’EST
PAS ÇA,
NOTRE SUJET !
[…] IL NE
FAUT PAS
AVOIR
UN DISCOURS
SIMPLIFICATEUR
SUR
L’IMMIGRATION.”

•
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ensuite les diasporas maghrébine et subsaha-
rienne. Nous y reviendrons plus tard: nombre
d’Italiens et de Portugais sont rentrés chez eux
après être venus en France. De surcroît, ils
étaient de culture chrétienne, là où les Maghré-
bins et les Subsahariens sont pour la plupart
musulmans, religion dont la pratique toujours
plus importante et rigoriste inquiète aujourd’hui
en France.

À ceux qui pensent que l’immigration a pro-
fondément fragilisé la société, le président
rétorque: « L’équilibre français n’a pas été bou-
leversé. » En revanche, quelque chose s’est
cassé : « la fabrique de l’intégration par le
modèle économique », à la fin des Trente Glo-
rieuses. Il ajoute: « Cette incapacité s’estmuée
en mauvaise politique de peuplement, ponc-
tuéedepetitsabandons républicains. » Il adresse
alors un mauvais point à ses prédécesseurs, à
commencer par le dernier d’entre eux, Fran-
çois Hollande, dont il fut le ministre de l’Éco-
nomie : « Quand j’arrive, en 2017, les chiffres
sont épouvantables sur l’efficacité des poli-
tiques de retour. Il faut aussi regarder en face:
au fait migratoire s’additionne le fait reli-
gieux. » Levant l’index, il démine immédiate-
ment : « Attention, c’est un formidable piège.
Les gens se mettent à dire: “Les musulmans
viennent d’Afrique, les immigrés viennent
d’Afrique, et on a un problème avec cette par-
tie de la population.” »

« Ce qui est en partie vrai, fait-on remar-
quer.

—Oui,mais ce qui est aussi assez largement
faux.

— Sauf que l’islamn’est pas consubstantiel
à la France… »

Il embraye: « La France a des racines judéo-
chrétiennes.Ellea,depuis, évolué, s’est construit
unehistoired’émancipation.De lamêmemanière
qu’elle a accueilli les juifs et qu’elle a su les
intégrer dans la République, elle a aussi su le
faire avec des Français musulmans d’origine
étrangère. La peur de l’autre, de l’étranger
dont les pratiques sont différentes, s’est cumu-
léeà la peur du religieux. C’est çaqui peut faire
système aujourd’hui. Voilà l’amalgame sur
lequel joueMarine Le Pen et auquel je n’adhère
pas du tout. C’est un amalgame qui ne va rien
réglerdes problèmesqu’onadepuis trenteans. »

Les catholiques, les juifs ou les protestants
présentent-ils les mêmes problèmes d’intégra-

TABLEAUDEBORDDEL’IMMIGRATIONENFRANCE

Source :ministère de l’Intérieur

255 956 titres
de séjour accordés

en 2018
(+ 3,4 % en un an)

Immigration
familiale :
90 074

Étudiants
étrangers :
83 082

Humanitaire :
33 981

Économique :
33 502

Divers :
15 317

Titres de séjour

Demandeurs d’asile

Total immigration

Mineurs non accompagnés, aussi appelés mineurs isolés

Plus des 2/3 des titres de séjour en France sont accordés pour l’immigration familiale et les étudiants étrangers.
À cause des accords de Dublin non respectés, 9 obligations de quitter le territoire sur 10 ne peuvent être exécutées.

2018 123 625 demandes en 2018 (+ 22,7% en un an)

En2017, sur les 84 675 obligations de quitter le territoire français
prononcées par la justice, seules 17% ont été exécutées.

Nombre : 40 000 ont été recensés en 2018

Coût : 50 000 € par an par enfant, à la charge des départements

Coût total : 2milliards d’euros

33 330 acceptées, plus de 95% des déboutés n’ont pas été expulsés
et sont donc encore sur le territoire.

Total en 2018 : 255 956 + 123 625 + 40 000 = 419 581 personnes
Soit plus que la population de la ville de Nice, prise en charge sur le territoire français en 2018.
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tion en France? En 1982, le roi du Maroc Has-
san II répondait à la journaliste Anne Sinclair
à propos de ses sujets présents dans notre pays:
« Est-ce que vous aimeriez qu’ils soient inté-
grés en France? » Réponse du souverain : « Je
n’aimerais pas du tout qu’ils soient l’objet
d’une tentative [d’intégration], car ils ne seront
jamais intégrés. […] L’exprimeront-ils qu’ils
ne le pourront pas. C’est possible entre Euro-
péens, la trame est lamême. Lesmouvements
européens, dans l’histoire, ont été est-ouest. »
Pour Emmanuel Macron, le sujet demeure
« d’abord de réussirà intégrer les gens qui sont
là depuis longtemps ».

Tandis que l’A330 file vers Paris dans la nuit
survient le thème qui secoue la scène politique
etmédiatique depuis qu’un élu Rassemblement
national, Julien Odoul, a demandé à unemère
accompagnatrice, lors d’une séance du conseil
régional de Bourgogne-Franche-Comté, de
retirer son voile islamique. Terrain d’autant
plus glissant que le président, qui n’avait pas

prévu d’en parler lors de son voyage ultra-
marin, a fini par répondre à la chaîne publique
réunionnaise que « le port duvoile dans l’espace
public n’[était]pas [s]onaffaire », avant de pré-
ciser que sa priorité était de lutter contre le
port du voile dans les services publics et à
l’école. Curieusemaladresse présidentielle, qui
provoquera cette remarque deMarine Le Pen:
« Emmanuel Macron n’est pas le chef des ser-
vices publics. Il est le président de la Répu-
blique. » Alors, pour nous, dans son avion, il
accepte d’aller plus avant: « Vous savez, quand
on parle du voile, beaucoup de jeunes femmes
qui le portent sont filles ou petites-filles
d’immigrés. Elles ne viennent pas d’arriver.
C’est l’échec de notre modèle qui se conjugue
avec la crise que vit l’islam. » Et de conclure :
« Cette crise conduit à des formes très dures
d’islam politique. »

Le voile, défi lancé à la France par desmusul-
manes en phase de réarmement identitaire?
Le président ne dit (presque) pas autre chose:

“VOUS AVEZ
DES GENS
QUI NE SONT
PAS INTÉGRÉS,
QUI SONT
EN SÉCESSION
DE LA
RÉPUBLIQUE,
QUI SE
MOQUENT
DE LA RELIGION
MAIS
L’UTILISENT
POUR
PROVOQUER LA
RÉPUBLIQUE.”

Le président de la République
dans les eaux mahoraises. Il refuse
de restreindre le droit du sol en métropole.
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« Vous avez plusieurs phénomènes qui se
mélangent. C’est commedans la chimie, et c’est
là où çadevient dangereux: vous avez des gens
qui ne sont pas intégrés, qui sont en sécession
de la République [c’est la première fois que le
président verbalise cette fracture, NDLR], qui
semoquent de la religionmais l’utilisent pour
provoquer la République. Vous avez typique-
ment, dans certains quartiers, beaucoup de
jeunes filles qui mettent des voiles parce que
ça embête lemonde. Elles sont petites-filles de
l’immigrationmais leurs grands-mères ne por-
taient pas le voile en arrivant en France. » Il le
déplore: « Aujourd’hui, on entend: “Mon père,
vous l’avez mis au chômage, mes frères n’ont
jamais eu de boulot, la République ne nous
aime pas…” » Cruel constat, immédiatement
suivi d’une absolution présidentielle : « Et c’est
vrai, et il faut l’entendre! »

Il répète : « Ce qu’il faut faire, et d’abord
pour les gens qui sont là depuis longtemps,
c’est réussir à les intégrer. »Allant ensuite sur
un terrain conquis depuis unequinzained’années
par la droite — l’école —, le président reven-
dique: « J’ai une priorité. L’éducation est capi-

tale, et c’est pour ça que j’ai beaucoup utilisé
la carte Jean-Michel Blanquer. Les radicaux
laissent leurs enfants dans l’école de la Répu-
bliquequandelle enseignebien le calcul, éduque,
enseigne les valeurs.Ça rassure les parents et
il faut revenirà cemodèle-là. L’école de laRépu-
blique a déjà su enseigner aux petits enfants
illettrés de familles catholiques, les avait fait
entrer dans la République. » Terminant sa
démonstration sur le combat contre le commu-
nautarisme, il résume, nous tenant le bras: « Je
lutte de toutesmes forces contre le communau-
tarisme. Et je ne veux pas tomber dans le piège
communautarisme = islam. Le communauta-
risme, c’est le projet politique. »

Viennent alors la question migratoire et la
faiblesse du système français. Notre objectif
est de montrer au président, chiffres à l’appui,
qu’aussi paradoxal que cela puisse paraître,
notre système est à l’agonie. Que le droit est du
côtédes clandestins. Que l’État n’a plus d’autorité.
Qu’il n’a plus la possibilité d’expulser. Emma-
nuel Macron commence par défendre l’action
de son ancien ministre de l’Intérieur, le pre-
mier à avoir cru en lui avant de claquer la porte

“L’ÉDUCATION
EST CAPITALE,

ET C’EST
POUR ÇA QUE

J’AI BEAUCOUP
UTILISÉ

LA CARTE
BLANQUER.

LES RADICAUX
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LEURS
ENFANTS DANS

L’ÉCOLE DE LA
RÉPUBLIQUE
QUAND ELLE
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BIEN.”
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du gouvernement: « Collomba fait un très gros
travail, très ingrat, qui prend du temps. Cas-
taner le poursuit. Je suis obsédé par ce sujet.
Dès le début, je vois que c’est important. Rap-
pelez-vous: mon premier hiver, je fais la une
de l’Obs avec des barbelés. J’assume, car je suis
en continuité avec mon message sur le droit
d’asile. »

«Je vois les chiffres quand j’arrive, en 2017,
reprend Emmanuel Macron : on donne de plus
en plus de visas. Un: est-ce que ce choix est
étayé? Non! Il n’y a pas de cohérence. Deux: on
ne reconduit plus les gens qui arrivent illéga-
lement sur le territoire. Il n’y a plus d’exécu-
tion des obligations de quitter le territoire
français. Parce qu’il n’y a plus de demande de
laissez-passer consulaire. Tout le monde est
désarmé. » En 2017, sur les 84675 expulsions
ordonnées, seules 17 % ont été exécutées (voir
notre infographie page 22). Les laissez-passer
consulaires? Cela correspond aux demandes
émises par la France à un pays lorsqu’un de ses
ressortissants doit être expulsé, qu’il n’a pas
de papiers et qu’on ne dispose d’aucun moyen
pour prouver sa nationalité.

« LaFrance demande biendes laissez-passer
consulaires… », fait-on remarquer au président
pour mieux dire que le problème vient aussi
de notre absence de fermeté à l’égard des pays
qui refusent de reconnaître leurs ressortis-
sants. « Non! les policiers ne les demandaient
plus », interrompt-il immédiatement. Nous lui
présentons la réalité de ces chiffres (voir notre
tableau page 22). Nous faisons remarquer que
seules 51,04 % des demandes de laissez-passer
consulaires sont satisfaites. « Un chiffre nous
interpelle,monsieur le président, celui duMali:
en 2017 nous avons émis 73 demandes de
laissez-passer consulaire et seuls 8 ressortis-
santsmaliens ont été reconnus par leur pays. »
Ce chiffre choque d’autant plus que l’opération
Barkhane menée par l’armée française a per-
mis au Mali de ne pas être terrassé par le ter-
rorisme islamique. Pis, depuis sept ans, 24 sol-
dats français sont morts pour protéger cette
zone géographique (le Sahel). Le Mali et son
président ne jouent pas le jeu. « Il faut que vous
preniez les chiffres 2019, ils sont bien meil-
leurs! », riposte Emmanuel Macron, qui tente
alors de nous déborder par la droite : « Dans
votre tableau, on intercepte 3289 Maliens qui
n’ontpas ledroitd’être là, onexécute260mesures

d’expulsion. C’est ce taux d’attrition qui,moi,
me pose problème en tant que chef de l’État.
C’est la différence entre les 3289 demandes
d’expulsion… et les 260 reconduites effectives.
Maintenant, ona largementdépassé les chiffres.
Onvavous lesdonner,demandez -lesauministre
de l’Intérieur. Parce que ça, ce sont des choses
sur lesquelles j’ai beaucoup travaillé. » Emma-
nuel Macron détaille maintenant sa tactique:
« J’ai réarmé le dispositif, j’ai nomméunambas-
sadeur en charge de l’immigration et des négo-
ciations avec les pays, et j’ai dità tous les pays
— il ne faut jamais en parler publiquement au
préalable car c’est contre-productif— : “Je ne
délivre plus de visas.” »

Nous le déplorons auprès de lui : depuis des
années, à chaque fois qu’on a voulu durcir la
loi, on a augmenté les capacités de recours…
« Pas tellement en fait », infirme-t-il. Autre pro-
blème: les associations subventionnées aident
énormément à casser les procédures. « Cela
dépend lesquelles », rétorque-t-il. « On voit bien
que ledroit estducôtéde l’immigration, objecte-
t-on. En réduisant les délais d’examen, on se
rendcompteque les services ontdumalà suivre,
et que donc beaucoup de procédures sont cas-
sées car pas faites dans les délais… »Réponse:
« Pas tant que ça. » Emmanuel Macron saisit la
perche que nous lui tendons : « Là, on entre
dans le vrai sujet. » Et développe: « Réduire les
délais d’instruction des dossiers était fonda-
mental, c’est ce qu’on a fait avec la loi Collomb.
La moyenne du temps de traitement des dos-
siers avant mon arrivée, c’était dix-huit mois
et même vingt-quatre mois à Paris. Je l’ai fait
passer à six mois. Il faut préserver l’asile des
procédures de contournement. Mon sujet, c’est
de casser lesfilières de contournement. Le pro-
blèmedu chef de l’État, ce sont les “dublinés”,
c’est-à-dire ceux qui viennent en France par
l’Allemagne ou d’autres pays. J’ai signé un
accord bilatéral avec l’Allemagne, il me reste
à convaincre en Europe. Je travaille avec le
Premierministre hongrois, ViktorOrbán, pour
essayer de le convaincre. On peut trouver un
accord. Pourmoi, cela se joue dans les six pro-
chainsmois. Il faut qu’on sorte des dogmes sur
la responsabilité des pays de première entrée,
sinon, nous n’aurons jamais avec nous les Ita-
liens. La vérité, il faut qu’on la leur dise. La
responsabilité, ça leur donne une charge, du
coup ils n’enregistrent plus les clandestins, qui

“J’AI RÉARMÉ
LE DISPOSITIF,
J’AI NOMMÉ UN
AMBASSADEUR
EN CHARGE DE
L’IMMIGRATION
ET DES
NÉGOCIATIONS
AVEC LES PAYS
ET J’AI DIT
À TOUS
LES PAYS
— IL NE FAUT
JAMAIS
EN PARLER
PUBLIQUEMENT
AU PRÉALABLE
CAR C’EST
CONTRE-
PRODUCTIF — :
‘JE NE DÉLIVRE
PLUS DE VISAS.’”

Le voile : une fracture française non résolue. “La peur de l’autre,
s’est cumulée à la peur du religieux”, analyse le chef de l’État.
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finissent cheznous.Notre systèmeest plus géné-
reux.Ça ne va pas. Je vais dire qu’on n’est plus
solidaires de cettemanière. On paye le pays de
première arrivée et on arrête les dysfonction-
nements du système européen [les accords de
Dublin prévoient que la charge du traitement
de la demande d’asile revient au premier pays
européen où unmigrant est arrivé, NDLR]. En
réalité, enplus, onnedonneque trèspeu l’asile. »

Il persiste : « Tout est dans la question des
délais… La circulaire Collomb qui avait fait
tant de bruit? Dans sixàhuitmois, on en verra
les résultats! D’ailleurs les associations qui
sont contre ont tort. Pendant la campagne, je
les avais face àmoi, ces droits-de-l’hommiste
la main sur le cœur, qui me disaient que ce
n’était pas normal que les demandeurs fassent
la queue à 4 heures dumatin devant la préfec-
ture pour obtenir un papier et qu’ils soient
logés dans des conditions infâmes. Qu’à cela
ne tienne! On va faire le contrôle dès le centre,
ai-je proposé. Ainsi, onmet des nouveauxdélais
d’instruction à six mois. Pas pour les expul-
ser! Mais pour accélérer la procédure. Et l’op-
position s’est faite là… Donc on est en train,
avec les associations, de changer les pratiques
et d’expliquer. »

Pour le président, la fatalité est là : « Au
bout de vingt-quatre mois de présence sur
notre territoire, vous n’expulsez plus les gens.
Ils ont trouvé un travail et ont fondé une
famille. Les associations, à bon droit, vous
disent : “Regardez, ce beau parcours d’inté-
gration.” Donc vous ne pouvez plus les expul-
ser, parce que ça devient absurde. » Il syn-
thétise sa démonstration : « Pourquoi avait-on
des mauvais chiffres ? Parce que les délais
d’instruction des dossiers étaient trop longs.
Moi, je ne cède rien sur l’asile, mais je le donne
à qui de droit. »

Faut-il réduire les possibilités pour les débou-
tés du droit d’asile d’aller au contentieux? « On
l’a déjàunpeu fait,mais onne peut pas réduire
les recours, car ce n’est pas conformeà la Cour
européenne des droits de l’homme. » Sur cette
question, des élus toujours plus nombreux à
droite proposent pourtant de remettre en ques-
tion les liens juridiques entre la France et la
CEDH pour retrouver une véritable souverai-
neté. Ne serait-ce pas notre talon d’Achille? Le
président contre-attaque: « Si on exécute bien
tout le reste, ce sera déjà pas mal. » Nous sai-

sissons la balle au bond: « Dans ce cas, quel est
votre objectif d’exécution des obligations de
quitter le territoire français? Quel pourcen-
tage? » Réponse: « Jememéfie de ce chiffre car
si je mets la barre trop haut, les pays concer-
nésmenaceront de limiter la délivrance de lais-
sez-passer consulaires! » Et le chef de l’État
finit par lâcher : « Mon objectif, c’est de sortir
tous les gens qui n’ont rien à faire là. » « Com-
bien? », insiste-t-on. « 100 % », lâche sans hési-
ter le président. Rendez-vous à la fin du quin-
quennat.

Soudain, un collaborateur du président lui
fait savoir que l’entretien arrive à sa fin. « Atten-
dez, j’en ai encore pourdeuxminutes », répond-
il avant de nous consacrer encore du temps.
Emmanuel Macron souhaite désormais abor-
der un autre sujet, qui touche à l’aidemédicale
apportée aux étrangers sans-papiers. Une aide
entraînant parfois une forme de fraude sociale,
que Valeurs actuelles dénonçait récemment
en couverture. « J’ai lu dans votre journal le
dossier sur le sujet… Les irréguliers, au début,
ils ont des soins urgents, il ne faut surtout pas
y toucher. Ensuite, au bout de troismois, vous
avez l’AME, quelle que soit votre situation.Mais
il y a un sujet que personne n’a vu, qui n’est pas
un sujet “droits de l’homme” et que je veux
régler vite, ce sont les gens qui viennent avec
un visa touristique, qui restent trois mois et
ensuite semettent à l’AME. Personne ne défen-
dra ces cas : ils sont indéfendables. » Fidèle à
sa réputation de fou des dossiers capable d’en-
trer profondément dans le détail technique de
chaque pan de sa politique, Emmanuel Macron
tient à préciser son diagnostic au sujet de la
méconnue prestation universelle maladie, dite
Puma: « Ce qui ne va pas, c’est que, quand vous
demandez l’asile, vous n’êtes pasà l’AME, vous
êtes à la Puma. C’est beaucoup plus généreux
que l’AME! Ce que je veux qu’on fasse, c’est
mettre un délai de carence pour réguler cette
aide. »

En le lisant, certains beaux esprits s’indi-
gneront peut-être de voir Emmanuel Macron
s’aligner sur un discours droitier, voire l’accuse-
ront de braconner sur les terres du RN. « On
peut dire tout ça sans avoir le discours duRas-
semblement national, démine-t-il par antici-
pation. Je crois défendre nos valeurs profondes
et les combattants de la liberté. Mais si je ne
fais pas ce travail, les gens ne nous laisseront

“AU BOUT DE
VINGT-QUATRE

MOIS
DE PRÉSENCE

SUR NOTRE
TERRITOIRE,

VOUS
N’EXPULSEZ

PLUS
LES GENS.

ILS ONT TROUVÉ
UN TRAVAIL

ET ONT FONDÉ
UNE FAMILLE.

LES
ASSOCIATIONS,

À BON DROIT,
VOUS DISENT :

“REGARDEZ,
CE BEAU

PARCOURS
D’INTÉ-

GRATION.”
DONC VOUS
NE POUVEZ

PLUS LES
EXPULSER,
PARCE QUE

ÇA DEVIENT
ABSURDE.”

Inventaire du successeur de François Hollande
sur l’immigration : “Quand j’arrive en 2017,

les chiffres sont épouvantables.”
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plus défendre le droit d’asile. Ils nous diront:
“Onn’en peut plus, regardez, ils nous prennent
tout!” » Comment le croire alors que, précisé-
ment, les chiffres du début du quinquennat ne
sont pas bons? « J’assume, c’est un sujet où il
faut tout mettre sur la table. »

Alain Finkielkraut nous avait confié cette
anecdote surprenante: au soir des insultes anti-
sémites subies boulevard duMontparnasse, au
début de l’année, en marge d’une manifesta-
tion de “gilets jaunes”, le philosophe reçoit un
appel de soutien du président de la République.
Sans rien demander, Finkielkraut, connu pour
son diagnostic pessimiste sur les conséquences
de l’immigration, s’entend dire que le nombre
de titres de séjour accordés (256000 en 2018)
est trop important et qu’il faut tout changer.
Face à nous, le président de la République, à
qui nous rapportons ce récit, nuance ce constat:
« Ces chiffres, on les abaissés! » Pourquoi, pour-
tant, focaliser le débat récemment lancé à pro-
pos des quotas d’immigration sur la seule pro-

portion des immigrés économiques (33500 par
an) et non sur le regroupement familial
(90000 personnes) ou sur les étudiants étran-
gers (83000)?

« Ça, c’est absorbable, ce n’est pas ça, mon
problème », réplique étonnamment le président.
Le regroupement familial ? « J’ai regardé le
sujet, il n’y a pas énormément de chosesà faire.
Sur la voie légale, ce qui ne fonctionne pas,
c’est que la France permet le regroupement
familial, ce que ne font pas nos voisins. D’ail-
leurs ce n’est pas énorme pour un pays comme
la France. » Mais pour Emmanuel Macron, le
problème se trouve ailleurs. « Le problème,
poursuit-il, c’est qu’on donne des centaines de
milliers de visas à des gens qui restent sur le
territoire et qui ne repartent pas. Le problème,
c’est les plus de 100000 demandeurs d’asile,
dont une très faible minorité obtient le droit
d’asile. C’est ça, le sujet. »

Théorie éculée, il justifie la nécessité de l’im-
migration par l’économie: « Nous sommes face

“LE PROBLÈME,
C’EST QU’ON
DONNE DES
CENTAINES
DE MILLIERS
DE VISAS
À DES GENS
QUI RESTENT
SUR LE
TERRITOIRE
ET QUI NE
REPARTENT
PAS.”
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àune grande hypocrisie: les secteurs de la res-
tauration et du BTP ne fonctionnent pas sans
l’immigration. Prétendre l’inverse est faux! »

Au-delà des justifications économiques, le
président n’est-il pas surtout en train de nous
montrer tout bonnement comment il compte
continuer d’asphyxier la droite? En mettant
face aux 33000 titres de séjour pour raison
économique les 400000 emplois non pourvus,
il pourrait s’agir d’un moyen de contraindre
l’opposition à accepter une hausse de ces titres
de séjour. Sans montrer la moindre gêne, le
président dévoile sa conviction : « Il y a des
emplois que vous ne ferez plus occuper à des
Français, comme lemétier de plongeur. Je suis
lucide: c’était déjà impossible il y a quarante
ans! Je préfère avoir de la migration légale,
enregistrée, sous quotas, pendant x années,
plutôt que du travail détachédissimulé. Je pré-
fère avoir des gens qui viennent de Guinée ou
de Côte d’Ivoire légaux, qui sont là et qui font

ce travail, que des filières bulgares ou ukrai-
niennes clandestines. »

Le temps file, Paris se rapproche, le staff
s’impatiente. Des interrogations demeurent
sur les racines profondes du malaise décrit
durant notre bout de vol en commun. Où les
chercher? « Je pense qu’en France le problème
puise dans ses racines socio-économiques,
mémorielles et imaginaires. Le traumatisme
de la guerre d’Algérie est encore là en France,
des deux côtés, et cette mémoire joue beau-
coup sur les revendications. » Emmanuel
Macron, y compris depuis l’Élysée, assure res-
ter attentif aux secousses identitaires. « Moi,
j’écoute toujours les messages qui sont dits
dans les manifestations. Regardez la mani-
festation du samedi 19 octobre pour le voile,
place de la République à Paris: c’était du tiers-
mondisme non aligné aux relentsmarxistes. »
Que répondre alors à ces discours victimaires
visant à défier la France?

“LA RÉPUBLIQUE
DOIT ÊTRE

INTRAITABLE.
MON PROBLÈME

N’EST PAS
LA MAMAN
QUI PORTE

UN VOILE EN
ACCOMPAGNANT

SON ENFANT
EN SORTIE

SCOLAIRE…”
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« La République doit être intraitable. Mon
problèmen’est pas lamamanqui porte un voile
en accompagnant son enfant en sortie sco-
laire…Celle-là n’est pas perdue: elle amis son
enfant à l’école publique et elle vient faire une
sortie scolaire. C’est même par elle qu’on va
reconquérir les personnes égarées. » Le port
du voile est-il compatible avec la culture fran-
çaise? « Si c’est son choix, c’est son choix. Si
c’est le choix de son mari et qu’elle est oppri-
mée, aumoins elle se dit que son enfant va pou-
voir choisir et pourra être libre.Mais si on l’hu-
milie… » La nuit noire se révèle propice à une
parole libérée : « Mon principal problème, ce
sont enfants qui sont déscolarisés. Mais l’en-
fant qui est bien intégré, dont les parents sont
musulmans, il n’embête personne. Sa mère a
un foulard, elle n’embête personne, on ne peut
pas lui dire: “Vous, vous n’êtes pas la bienve-
nue.” Ça, c’est une énorme erreur. »

Éternelle crainte de la stigmatisation et de
l’islamophobie qui conduit notremodèle cultu-
rel à s’effacer et les survivants de Charlie à por-
ter désormais seuls la charge de la critique de
ces ennemis de l’intérieur, objecte-t-on. « Ce
que je vous dis, c’est que la religion est utilisée
par certains comme une sorte de geste poli-
tique pour signifier à la République “vous
m’avez méprisé” », répond Macron. Que pen-
ser des 27 % demusulmans (Ifop, 2019) qui, en
France, placent la charia au-dessus des lois de
la République? « Ça, c’est mon combat… C’est
un énorme problème pour nous », reconnaît-il.
Ce sera l’aveu ultime.

Le mot “sécession” a été employé. Plusieurs
fois. Nous rapportons le souvenir d’un échange
avec Gérard Collomb, qui avait fait grand bruit
(Valeurs actuelles du 1er novembre 2018). Le
ministre de l’Intérieur démissionnaire nous
disait que « la situation pourrait devenir irré-
versible » dans « cinq, six ans »… Le commen-
taire présidentiel se veut historiographique.
Ses références? Aristide Briand pour la laïcité,
Georges Clemenceau (« Je suis clemenciste! »,
dit-il) pour l’unité de la nation. Articulant une
nouvelle fois son concept du “enmême temps”,
il s’explique : « J’ai un discours politique sur
tout ce qui rassemble parce que j’ai besoind’em-
mener tout le monde. Clemenceau a fait cela
en 1917. Quand il faut être dur, il y va, même
demanière violente,mais il ne politise jamais.
L’erreur qu’ont faite certains, qui avaient des

bonnes intentions, a été parfois de surpoliti-
ser le discours sans s’interroger sur l’efficacité
sur le terrain.Ça crée des amalgames et ça ne
sert à rien! »

Dans quelques heures, l’avion se posera sur
le sol français. Retour dans la fournaise. Les
tensions communautaires inspirent au pré-
sident un diagnostic irrémédiablement souple:
« Il y a des tensions entre les religions ou reli-
gions supposées et ce qui va avec…Et donc il y
a des gens dans le communautarisme et dans
la sécession…En fait ils n’aiment pas les autres.
Mais je ne veux pas parler de racisme anti-
Blanc, je ne veux pas rentrer dans cette dia-
lectique, parce que je pense qu’elle est morti-
fère. Je n’ai aucunenaïveté, je suis intraitable. »
Question naïve, justement, inspirée par la chasse
aux signaux faibles de radicalisation récem-
ment lancée par leministre de l’Intérieur: com-
ment faire la différence entre une femme voi-
lée communautarisée et celle qui ne l’est pas?
« Je n’en fais aucune », répond-il. Et pourtant,
avis tranché sur le cas de Julien Odoul: « Il s’est
fait coincer ! Apparemment cette femme est
plus proche des milieux de l’islam politique
qu’on ne le croyait. Mais il en a fait une victime
au nom de toutes les femmes voilées qui n’em-
bêtentpersonne, qui veulentmettre leurs enfants
à l’école de la République et qui les accom-
pagnent à la piscine ! » Conclusion: « On a été
pendant quinze jours l’otage des deux périls
qu’il faut éviter : le communautarisme et le
Rassemblement national, voilàpourquoi je n’ai
pas voulu rentrer là-dedans. » Sus à la “logique
mortifère” donc, plutôt qu’à ses symptômes,
bien visibles, eux.

L’avion se pose au milieu de la nuit, la vie
reprend. Sans doute ne sera-t-elle plus comme
avant. Pour la première fois dans ce quinquen-
nat jusqu’ici bien timide sur les questions iden-
titaires, le président a parlé. Il était temps.
Dehors, pour l’heure, Zemmour ferraille bien
seul tandis que Yassine Belattar promet une
forme de grand remplacement par la natalité
aux autochtones, qu’un salopard attaque une
mosquée à Bayonne et tire sur deux de ses
fidèles, qu’il est toujours aussi difficile d’em-
pêcher la création d’écoles coraniques ou que
l’État islamique fomente une vengeance après
la mort de son chef, Abou Bakr al-Baghdadi.
On pose les pieds sur le tarmac : retour au
réel. •

“IL Y A DES
TENSIONS
ENTRE LES
RELIGIONS
OU RELIGIONS
SUPPOSÉES
ET CE QUI
VA AVEC…
ET DONC
IL Y A DES GENS
DANS LE
COMMUNAU-
TARISME
ET DANS
LA SÉCESSION…
EN FAIT
ILS N’AIMENT
PAS LES AUTRES.
MAIS JE NE
VEUX PAS
PARLER
DE RACISME
ANTI-BLANC,
JE NE VEUX PAS
RENTRER
DANS CETTE
DIALECTIQUE,
PARCE QUE
JE PENSE
QU’ELLE EST
MORTIFÈRE.
JE N’AI AUCUNE
NAÏVETÉ,
JE SUIS
INTRAITABLE.”

“Il y a deux périls qu’il faut éviter :
le communautarisme et le Rassemblement
national”, attaque Emmanuel Macron.

Retrouvez
notre reportage
àMayotte
sur le Club VA.
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