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Nos élus locaux à l’Assemblée  Nationale …… 

 

Le vote à l’Assemblée Nationale a entériné la loi de réforme des retraites avec 329 voix 

pour et 233 contre. 

 

Dans une certaine confusion, les députés UMP ont obéi comme de bons soldats à l’ordre 

donné par le général en Chef. 

 

Malgré, la rencontre que nous avons eue avec le député Cosyns au cours de laquelle nous 

lui avons demandé de voter contre cette loi, le résultat est sans appel. 

 

Le député Fromion a dû bien évidemment faire la même chose lorsqu’il a fallu appuyer sur 

le bouton. Nous n’avons pas pu rencontrer cet élu qui n’a pas daigné nous répondre. Dans 

tous les cas, le vote des Parlementaires locaux est lourd de conséquences. Il prive des 

dizaines de milliers de jeunes d’accéder à un emploi, aggrave la pénalisation de milliers de 

femmes et la situation de millions de salariés qui vont devoir travailler encore plus 

longtemps au service de capitalistes qui se « goinfrent » un peu plus de profits. 

Ce sont des élus locaux qui ont des comptes à rendre à la population locale. Au vu des 

derniers sondages d’opinions, nous pouvons nous poser la question si les électeurs de ces 

deux personnages sont réellement d’accord avec leur prise de position. Il nous appartient, 

en tant que citoyen, d’interpeler les différents députés du département afin qu’ils se 

justifient sur leur vote. Ils doivent nous répondre sur l’état de notre département, sur les 

conditions de vie et de travail des salariés. 

 

Toutes les lois que l’UMP vote des deux mains ont un impact direct sur la population du 

Cher. Ce sont les responsables de la situation actuelle qui sont insensibles à celle la classe 

ouvrière. 

 

Chers(es) Camarades, le temps n’est plus à l’écoute ou à la concertation, il est venue 

l’heure de la mobilisation. Le résultat du vote ne changera pas nos convictions, au 

contraire, il les renforce. 

 

TOUS  DANS  LA  RUE  LE  23  SEPTEMBRE 2010 
 
 

       Bourges, le 16 Septembre 2010 


