Lettre Ouverte à Mme La Députée
Le 8 février 2018

Que signifient vos votes aux propositions de la France Insoumise,
Mme Cloarec ?

Madame la députée,
Les députés de la France Insoumise bénéficiaient ce jeudi 1er février de leur "niche
parlementaire" : c’est-à-dire une journée réservée dans l’agenda de l’Assemblée Nationale pour
débattre de textes de loi proposés par les parlementaires de l'opposition.
Lors de cette journée, votre majorité s'est opposée à toutes les propositions d'avancées sociales et de
protection des citoyens faites par la France Insoumise.
Les députés de La République en Marche (LRM) ont fait preuve d'une obstruction quasi-systématique en
déposant des motions de rejet empêchant l'examen des propositions. Par ailleurs, peu de députés
étaient présents dans l'hémicycle (il n'y a été dénombré au maximum que 126 votants sur 577). Le
désintérêt de vos collègues pour cette nouvelle pratique parlementaire n’est pas en accord avec la
posture affichée de renouvellement de la vie politique.
Le site de l’Assemblée Nationale publiait hier vos votes personnels. Voici la synthèse de vos prises de
décision.

•

Proposition de loi relative à la mise en place d'un récépissé dans le cadre d'un
contrôle d'identité
→ Dépôt d'une motion de rejet préalable par le groupe LRM et adoption de la motion de rejet par
l'assemblée. La proposition de loi ne sera pas examinée.

Vous n’avez pas voté.
Emmanuel Macron déclarait pourtant lors de la campagne présidentielle qu'il y avait « beaucoup
trop de contrôles d'identité. »
Proposition de loi constitutionnelle visant à faire de l'accès à l'eau un droit
inaliénable
→ Dépôt d'une motion de rejet préalable par le groupe LRM et adoption de la motion de rejet par
l'assemblée. La proposition de loi ne sera pas examinée.
•

Vous n’avez pas voté. Le sujet n’a pas d’intérêt à vos yeux ? Vous ne pensez pas que la gratuité
des 3 premiers mètres cubes d’eau constitue une nécessité de vie et doivent échapper à une logique
de marché ? Pensez-vous que l’utilisation de l’eau de confort doit avoir le même prix que l’utilisation
vitale de l’eau ?
•

Proposition de résolution sur l'importance démocratique de l'utilisation de la voie
référendaire pour la ratification du traité de libre-échange entre l'Union européenne
et le Canada
→ L'Assemblée Nationale vote contre la proposition. La proposition est rejetée.

Vous avez voté contre la proposition et souhaitez donc une application du texte après ratification
par l’Assemblée. Etes-vous favorable au CETA ? Le rapport de l’Assemblée Nationale sur le sujet est
sans appel :
« L’AECG :
UN ACCORD
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
POUR L’EMPLOI,
L’ENVIRONNEMENT ET LA DÉMOCRATIE ». Adopterez-vous la même posture que M. Moscovici, qui
défend une application même sans ratification des Etats ? Les agriculteurs du Pays de Vitré sauront
apprécier ce vote.

Proposition de loi sur le burnout visant à faire reconnaître comme maladies
professionnelles les pathologies psychiques résultant de l'épuisement professionnel
→ Dépôt d'une motion de rejet préalable par le groupe LRM et vote de la motion de rejet par
l'assemblée. La proposition de loi ne sera pas examinée. Certains députés LRM se plaignaient pourtant
récemment de leur propre rythme de travail et de ses conséquences.
•

Vous avez voté pour la motion de rejet. Les entreprises n’ont donc aucune responsabilité dans
l’exposition de leurs salariés à ces risques ? Que direz-vous aux salariés vitréens victimes d’un
management abjecte quand ils viendront vous voir ?

•

Proposition de loi relative à l'euthanasie et au suicide assisté, pour une fin de vie
digne
→ Dépôt d'une motion de rejet préalable par S. Chenu, député non inscrit, et non-adoption de la
motion de rejet par l'assemblée. La proposition est renvoyée en commission.
Vous avez voté contre la motion de rejet.

Dans l'attente de vos réponses, Mme la députée, nous vous prions de croire en notre grande
détermination pour ces enjeux fondamentaux.
Respectueusement,

Les membres de la France insoumise du Pays de Vitré

