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Â« On ne votera plus PS Â» - Droit de réponse

Jérôme Lambert, député de Charente, apporte quelques précisions sur notre tract retraçant
ses votes. Pas vraiment des corrections, plutôt des justifications

Les tracts avec les votes des députés ont commencé à tourner.

C'est notre objectif de leur mettre sous le nez, loi par loi, leur responsabilité. Et forcément ça en gêne certains aux
entournures.

Jérôme Lambert député de Charente, passé du groupe PS à celui des radicaux tout en restant au parti, nous a écrit,
dès qu'il a vu le tract :

" Si j'ai pu, un moment, assez court, croire dans certaines initiatives gouvernementales (CICE) j'en suis
largement revenu depuis et, comme je vous l'indiquais, depuis plus de deux ans maintenant je m'oppose au
vote du budget -en partie justement à cause des espoirs non tenus de l'instauration du CICE.

Ce fut aussi une des raisons de mon vote contre la confiance du gouvernement Valls.

J'ai voté CONTRE la loi Macron.

Enfin, j'ai signé le projet de Motion de Censure de la Gauche contre l'usage du 49-3 par le gouvernement
pour passer en force en première lecture la Loi Â« travail Â». J'ai indiqué qu'en lecture définitive je voterai par
tous moyens le rejet de cette loi...si la seule façon de m'y opposer est de déposer une Motion de censure ou
d'en voter une ...je le ferai.

Vous avez la faculté, évidemment, de considérer certains votes, et ignorer d'autres (Macron etc.), mais je
trouve, de ce fait, que votre Â« information Â» est très partielle pour ne pas dire partiale car elle ignore
l'évolution de mon engagement.

Merci de votre attention. Je reste à votre disposition.
Bien cordialement,

Jérôme Lambert "

Qu'on rassure Jérôme Lambert, avec trois abstentions (ANI, allongement de la durée de cotisation et Pacte de
responsabilité), il ressemble presque à un résistant, comparé à la majorité de notre tableau Â« PS Â». Sur la Loi
Travail, nous n'avons gardé qu'une réponse : le vote ou non de la motion de censure. Et il n'y en avait qu'une, celle
déposée par la droite.

On s'attribuera un mérite, au moins : que nos députés viennent expliquer leurs votes. Ce qu'ils ne font plus depuis
très longtemps.
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