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LA LETTRE DU DEPUTE ETE 2010 

Editorial de Jean Gaubert LES MOMENTS FORTS  

Un contexte politique à l’image de la crise du "système Sarkozy"  
 
Alors que nous sommes en train de clore une nouvelle session parlementaire, nous ne 
pouvons que regretter le contexte dans laquelle s'achève le débat sur la réforme des 
retraites. 

En effet, nous n’avons pas pu ignorer, ces dernières semaines, les « affaires » de 
détournements, de conflits d’intérêts ou de fraudes fiscales mettant en cause certains 
ministres. Succession de révélations, rétractations, nouvelles informations, dénégations... 
parallèlement à la condamnation du Ministre de l’Intérieur pour injure raciale, de la 
démission de deux secrétaires d’Etats trop dépensiers, un conflit familial concernant la 
première fortune de France s’est finalement soldé en véritable crise politique autour du 
Ministre du Travail. 

Il ne faut, certes, pas faire de ces quelques cas une généralité touchant toute la classe 
politique. Toutefois, cela nous conduit à nous interroger sur le système "Sarkozy" : sur 
l’indépendance de la justice, sur le poids du monde de l’argent dans les décisions politiques, 
sur la liberté de la presse, sur les possibles dérives de la communication politique, etc. 

Mais au delà de ce constat, nous ne pouvons qu’être particulièrement préoccupés par le 
bilan désastreux de l’action du Gouvernement, qui nous a entrainé cette année dans un 
débat hasardeux sur l’identité nationale pour ensuite nous imposer des polémiques inutiles 
afin de dissimuler ses échecs en matière d’emplois ou de pouvoir d’achat. Au contraire, 
nous avons assisté à une dégradation des services publics : réductions inquiétantes des 
effectifs dans l’éducation nationale, dans les hôpitaux publics ou dans la police, début de 
privatisation de la poste, réduction des moyens alloués aux collectivités territoriales qui 
assurent les services de proximité, etc.  

Ce contexte politique est une illustration des limites d’un système où il existe deux poids, 
deux mesures, qui privilégie automatiquement les plus riches et fait peser le poids des 
économies budgétaires sur les classes moyennes et les plus défavorisés. Justice, santé, 
éducation, sécurité, la droite continue son offensive néfaste vers un système à deux vitesses. 
Le prochain "tour de vis" annoncé par le Premier Ministre ne fait que confirmer cette 
tendance : concentrer les économies sur les dépenses et se résoudre à ne pas augmenter 
les impôts sur les hauts revenus.  

Le rôle du Parlement n'a pas non plus été épargné lors de cette session : alors que la loi 
HADOPI avait été rejetée, successivement par l'Assemblée Nationale et le Conseil 
Constitutionnel, nous avons au final été contraint d'adopter ce texte qui s'avère inadapté. 
La multiplication des annonces du Président de la République a entrainé une accumulation 
de textes de circonstances, dont une grande partie se contredisent ou sont inapplicables. 
Cette centralisation du pouvoir au niveau de l'Elysée est un autre symptôme des dérives 
constatées depuis 2007. 

Eclaircie? Nous devons nous réjouir des résultats encourageants pour la gauche lors des 
dernières échéances électorales et travailler, ensemble, à un projet de société. Le prochain 
combat sur les retraites se fera donc ensemble, dans la rue et dans l’hémicycle. 

 Jean GAUBERT. 

 
JUILLET (session extraordinaire) :  
(sous réserve de modification) 
 
- Débat sur le Projet de loi de 
modernisation de l’Agriculture et de la 
pêche (dite loi LMAP) et adoption du 
texte après la Commission mixte Paritaire 
le 12 juillet. 
 
- Débat sur le projet de loi visant à 
interdire le port du voile intégral et 
adoption en première lecture le 13 juillet. 
 
- Examen en commission des affaires 
sociales du projet de loi portant réforme 
des retraites. 
(à huis clos alors que les parlementaires de 
l’opposition souhaitaient un débat 
transparent.) 

 

SEPTEMBRE :  
(sous réserve de modification) 
 
- Discussion du projet de loi portant 
réforme des retraites. 
 
- Discussion en deuxième lecture du 
projet de loi portant réforme des 
collectivités territoriales. 
(l’enjeux sera particulièrement fort après le 
« double revers » imposé au Gouvernement 
par les Sénateurs : rejet du mode de scrutin 
pour les conseillers territoriaux et de la 
nouvelle répartition des compétences au sein 
des différents échelons) 
 
OCTOBRE :  
 
- Débat sur le Budget 2011.  
(La suppression du bouclier fiscal sera de 
nouveau au centre des débats, d'autant plus 
qu'il s'agit dans le même temps de la mise 
œuvre du plan d'austérité) 
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L’actualité législative de Jean GAUBERT :  

Député membre du Groupe Socialiste 
Vice Président de la Commission des affaires économiques 

  

 
Vers une coopération renforcée des socialistes et sociaux-démocrates européens 
La crise de l’euro a dominé l’actualité européenne ainsi que les relations franco-allemandes ces derniers mois. 
Les gouvernements respectifs ayant du mal à cacher leurs divisions ont tardé à réagir à la crise. Pour le 
groupe socialiste à l’Assemblée nationale, au contraire, celle-ci exige un renforcement des solidarités et de la 
concertation avec nos partenaires en Europe.  Ainsi, nous avons échangé avec Angelica Schwall-Düren, 
députée et vice-présidente du groupe SPD au Bundestag, sur la nécessité de défendre la monnaie commune 
et de relancer l’économie, sur la coopération de nos groupes politiques et les moyens de remettre l’UE sur 
les rails par le biais d’un projet commun. Un groupe de travail franco-allemand a été chargé d’élaborer des 
propositions de loi communes relatives à la régulation financière et bancaire, afin d’en débattre 
simultanément à l’Assemblée nationale et au Bundestag. Nous avons également eu des échanges forts 
intéressants avec Poul Nyrup Rasmussen, président du PSE (parti des socialistes et sociaux-démocrates 
européens) le 15 juin à Paris. Il a été notamment question d’une meilleure intégration de la gauche 
européenne, de la mise en place d’une agence européenne de la dette, d’une véritable fiscalité écologique et 
bien sûr de la régulation financière. Poul Rasmussen évoque l’idée de donner à l’Union la capacité de 
s’endetter afin de réaliser des investissements de long terme qui favorisent la relance et la cohésion 
économique en Europe. Nous sommes d’accord pour dénoncer d'une seule voix les politiques d’austérité qui 
tuent les moteurs de la croissance partout en Europe. Enfin, avec les membres socialistes de la Commission 
des Affaires européennes, nous avons rencontré nos collègues socialistes du Sénat et du Parlement européen 
à Strasbourg au début du mois de juillet. Nous avons là aussi créé une dynamique qui permettra de mieux 
organiser notre coopération sur des sujets comme la crise économique et financière et l’avenir de la 
cohésion en Europe. En un mot, le Parti socialiste se prépare à l'alternance.  
 
Loi de modernisation de l’Agriculture et de la pêche : une nouvelle occasion ratée. 
Confrontée à d’importantes mutations, la filière agricole a été au cœur des débats à l'Assemblée Nationale 
dans le cadre de ses travaux sur le projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Adopté le 
13 juillet dernier, ce texte (le quatrième en 10 ans) est censé préparer la prochaine réforme de la Politique 
Agricole commune (PAC), prévue en 2013 et apporter une réponse à la crise que traverse ce secteur. Il 
s'agissait également d'une occasion de mettre en œuvre les mesures du Grenelle de l'environnement. Bien 
que comprenant quelques dispositifs positifs, cette loi est une nouvelle déception pour la profession. En se 
contentant de prendre des engagements là où des règles seraient nécessaires, le Gouvernement a présenté 
une loi pour faire patienter, au moins jusqu'à 2012, et non la réforme annoncée à maintes reprises par le 
Président de la République. La mise en place de la contractualisation, mesure intéressante sur le principe, ne 
pourra changer quoi que ce soit au revenu des agriculteurs sans une véritable règlementation des relations 
commerciales avec la grande distribution. Il ne peut, en effet, s'agir d'une réponse à la crise tant qu'aucune 
politique ambitieuse sur la fixation des prix n'est envisagée. Parallèlement à ce manque d'ambition, ce texte a 
malheureusement confirmé les propos tenus par le Chef de l'Etat à l'occasion du salon de l'Agriculture : 
"l'environnement, ça commence à bien faire !!". Un amendement de Marc Le Fur, visant à relever le seuil 
d'autorisation pour les élevages porcins et de volaille, a effectivement été adopté au mépris de la lutte menée 
actuellement en Bretagne contre le fléau des algues vertes. Bien que relativement encadré à l'occasion des 
débats, ce relèvement se situe à contre courant des engagements pris dans le cadre des textes Grenelles 1 et 
11. 

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter régulièrement le site de 
l’Assemblée Nationale ainsi que mon BLOG :  www.jeangaubert.typepad.com 

 


