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LA LETTRE DU DEPUTE Octobre 2010 

Editorial de Jean Gaubert LES MOMENTS FORTS  

Stigmatiser pour (tenter de) mieux régner…! 
Accentuation de la mobilisation populaire contre la réforme des retraites, impopularité 
record du Président de la République, fronde latente au sein de sa majorité… Les 
temps sont durs pour Monsieur Sarkozy et son Gouvernement ! Il semble, en effet, que 
les limites d'une politique qui divise les français pour imposer des mesures injustes, 
d'une politique qui méprise tout contre pouvoir ou qui dissimule ses échecs derrière des 
débats populistes et dangereux, sont désormais atteintes.  
Les Français ne sont plus dupes des gesticulations du Chef d'Etat qui, tentant de 
séduire tantôt l'électorat de gauche, tantôt l'électorat du Front National, fini par se 
ridiculiser en France comme à l'étranger. Un jour il pourfend le capitalisme débridé (en 
se gardant bien d'établir une régulation financière un tant soit peu efficace), l'autre 
jour il s'aventure dans un scabreux débat sur l'identité nationale avant de stigmatiser 
les français d'origine étrangère, les sans-papiers, les musulmans et maintenant, la 
communauté des Roms…  
Ainsi, avant de s'attaquer au dossier des finances de l'Etat, c'est le débat sur la "loi 
Besson" qui a succédé à la réforme des retraite : tout comme pour ce dernier, les 
Parlementaires se sont retrouvés face à un Ministre résolument fermé à un quelconque 
dialogue, ce qui lui a valu une opposition dans son propre camp. C'est d'autant plus 
regrettable que ce texte, inacceptable sur le fond, remet profondément en cause les 
valeurs de la République. Monsieur Besson ne s'est pas contenté, à cette occasion, de 
durcir toujours plus le droit des étrangers, il a officiellement entériné les provocations 
estivales du chef de l'Etat. Dans la foulée, il est même allé plus loin en avançant 
l'expression de "bon français", dont la bien triste connotation nous ramène au Régime 
de Vichy…  
Bien que sous le coup d'une procédure d'infraction européenne, conséquence de 
l'attitude du Gouvernement à l'égard de la communauté des gens du voyage, ce texte 
aggrave les entorses faites à la liberté de circulation en Europe. Il s'accompagne 
d'atteintes au droit d'asile, d'une limitation du contrôle du juge des libertés sur les 
décisions administratives et d'un allongement de la durée de rétention (que rien ne 
justifie). Plus globalement, il aboutit à créer deux catégories de Français en couvrant de 
suspicion les mariages mixtes et en instaurant des dispositions sur la déchéance de 
nationalité. Nous déposerons bien évidemment un recours auprès du Conseil d'Etat 
pour faire invalider ce texte, symptomatique de l'échec et de l'aveuglement de la 
politique de ce Gouvernement. 
La nécessité de réformer notre politique d'immigration,  notre politique fiscale ou 
encore notre système de retraite ne doit plus aboutir systématiquement à un nouveau 
recul ou une remise en cause de nos valeurs : des projets alternatifs existent et nous 
devons les défendre aujourd'hui dans le cadre de notre rôle d'opposition, mais aussi et 
surtout en vue d'une prochaine alternance afin de remettre notre République à 
l'endroit. 

Jean Gaubert.  

OCTOBRE 
- Débats et adoption du projet de loi 
relatif à l'immigration, l'intégration et à la 
nationalité dite "loi Besson." Les 
Socialistes s'y sont fortement opposé. 

- Débats sur le Projet de loi de finance 
(PLF) et sur le Projet de loi de 
financement de la sécurité sociale 
(PLFSS) pour 2011. 

Enjeux :  
- réduction de la dette : face au plan 
d'austérité annoncé par le Gouvernement, 
l'opposition se mobilisera pour l'abrogation du 
bouclier fiscal et pour une véritable participation 
des hauts revenus à l'effort national.  

- financement de l'assurance maladie : 
Alors que près de 40% des assurés renoncent à 
des soins ou les diffèrent, le Gouvernement 
annonce 2,5 milliards d'économie qui pèseront 
principalement sur les malades. Au delà des 
déremboursements de médicaments, nous 
dénonçons le désengagement de l'Etat sur les 
organismes complémentaires, dont le coût ne cesse 
de s'accroître. Cette politique pénalise toujours plus 
les ménages modestes et la classe moyenne. 
Alors que nous fêtons actuellement les 65 ans de 
la sécurité sociale, les Socialistes proposent 
d'opérer une refonte totale des prélèvements 
sociaux afin de revenir à sa logique initiale : 
organiser la prise en charge solidaire des risques 
de chacun pour garantir à tous une protection 
définie selon les besoins, indépendamment des 
revenus. 

Proposition de loi des socialistes : 
Moraliser et rénover la vie publique 
- interdiction du cumul de mandat de 
parlementaire avec un exécutif local. 
- pour une république décente : afin de 
prévenir d'éventuels conflits d'intérêts. 
- renforcer les exigences de transparence 
financière de la vie politique. 
Malgré l'intérêt de ces textes, nous craignons un 
fort absentéisme des députés de la majorité dans 
les débats : ces derniers ont pris l'habitude de 
déserter les bancs à l'occasion des journées 
réservées à l'opposition. 



La	  lettre	  du	  Député	  –	  pour	  contact	  :	  jeangaubert.an@gmail.com	  -‐	  Elsa	  Duport	  01	  40	  63	  04	  56	  	   2	  

 

L’actualité législative de Jean GAUBERT :  

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

  

Réforme des retraites : des modifications insignifiantes pour un texte toujours aussi injuste… 
Les "corrections à la marge" opérées par le Gouvernement sur ce texte au Sénat, présentées comme étant une concession, ne répond 
en rien aux revendications des millions de salariés qui ont manifesté contre ce texte, depuis le 7 septembre. Le relèvement de l'âge 
légal, l'injustice des modalités de financement, l'absence de prise en compte du critère de pénibilité dans le calcul des annuités, le 
siphonage du fond de réserve des retraites, etc. ne sont absolument pas remis en cause. Elles concernent uniquement les mères de 3 
enfants nées avant 1956 et les parents d'enfants handicapés qui conserveront la possibilité de partir à la retrait sans décote à 65 
ans… Au lieu de 67! Ces présumés "recul" du Gouvernement instrumentalise la question des inégalités hommes/femmes face aux 
retraites (ces dernières ont des pensions inférieures de 40% à celles des hommes) pour fissurer l'opposition de la rue et, plus 
généralement, des Français. Mais personne n'est dupe! Nous continuerons à défendre un projet alternatif et à nous mobiliser dans la 
rue, auprès des organisations syndicales pour obtenir le retrait de ce projet de loi.  
(NB : pour plus d'information, vous pouvez consulter le dossier sur ce sujet dans ma lettre du député du mois de septembre – en ligne sur mon blog)  

Mépris du Parlement : La démocratie en danger !  
Le Président de l'Assemblée a pour premier devoir de veiller au respect des droits de tous les députés, qu'ils soient issus de la majorité 
ou de l'opposition. Cette impartialité fonde sa légitimité même. Une nouvelle fois censurés, les Députés du Groupe Socialiste, Radical, 
Citoyen et divers gauche ont souhaité porter publiquement le conflit qui les opposent au Président de l'Assemblée Nationale actuel, 
Monsieur Bernard Accoyer. Ce dernier, à l'occasion du débat sur la réforme des retraites, a refusé à 150 représentants de la nation 
d'exercer leur droit de s'exprimer cinq minutes à titre personnel pour expliquer leur vote. Qu'il ait été, ou non, téléguidé par l'Elysée, il 
n'est pas concevable d'inventer des règles à chaque nouveau débat ; notamment en invoquant une présumé obstruction… cette 
dernière ayant été rendue impossible avec la récente réforme du règlement. 
Alors que nous ne cessons de dénoncer l'affaiblissement croissant du rôle du Parlement, nous ne pouvons accepter un nouveau recul, et 
demandons donc sa démission. Le fonctionnement de cette institution, bien que complexe et paraissant relativement opaque pour les 
citoyens, est pourtant un des piliers de notre démocratie! C'est ainsi l'équilibre des pouvoirs législatif (Parlement,) exécutif (Président de 
la République et Premier Ministre) et judiciaire, à la base de notre régime, qui est profondément ébranlé. Nous nous devons donc de 
relayer ces dysfonctionnements qui gangrènent la démocratie et auxquels il existe des solutions.  
La première d'entre elles est de permettre à l'opposition (qui représente 230 députés sur 577) de pouvoir exercer de nouveau son rôle 
de contrôle de l'action Gouvernementale. Nous souhaitons avoir la possibilité de mettre en place des commissions d'enquête sur des 
sujets qui peuvent parfois "gêner" l'Elysée, droit qui nous a été refusé jusqu'alors.  
Les parlementaires, en tant que législateurs, ont également vocation à présenter des textes de loi : alors que la nouvelle constitution 
permet, sur le papier, à l'opposition de présenter ses propositions à l'occasion d'une journée, la pratique rend ce droit illusoire. Le vote 
étant reporté après la séance de question au Gouvernement (télévisée, et donc particulièrement fréquentée), les députés de la majorité 
s'exonèrent volontiers des débats : les députés socialistes débattent donc seuls, de textes qui seront automatiquement rejetés la 
semaine suivante. Nous n'acceptons plus un tel mépris. Quant aux projets de loi (qui sont eux, présentés par les ministres), ces derniers 
font quasi systématiquement l'objet d'une procédure d'urgence (qui devrait être exceptionnelle) ce qui signifie qu'il font l'objet d'une 
seule lecture dans chaque chambre du Parlement (Assemblée Nationale et Sénat). Rajouté à cela, le temps programmé prévu par la 
récente réforme du Règlement, aboutit souvent à ce qu'un sujet comme la réforme des retraites soit bâclée : la précédente réforme de 
2003 avait fait l'objet de trois semaines de débats contre une semaine pour celle-ci. Les parlementaires n'ont parfois pas le temps de 
défendre tous leurs amendements. Ce n'est pas notre conception de la démocratie !  
En tant que représentants de la Nation, nous exigeons le respect des droits de l'opposition, mais également de notre rôle de législateur 
: pour mettre fin à l'accumulation frénétique de textes d'affichages, ineffectifs et inapplicables que nous connaissons actuellement, il est 
devenu impératif de nous redonner les moyens et le temps d'élaborer de véritables lois, moins nombreuses mais efficaces et durables 
dans le temps. 
 
NB – Nouveauté sur le site de l'Assemblée Nationale : la possibilité de consulter les vidéos des séances publiques. 

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

 


