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  Communiqué de presse 

UN NOUVEAU COUP PORTE au PEUPLE : Le MES RATIFIE  hier à l’Assemblée 

Nationale. 

Ce mardi à l'Assemblée nationale, les députés ont validé en 1
ère

 lecture le traité instituant le 

Mécanisme Européen de Stabilité par 261 votes pour (UMP/Nouveau Centre),  contre : 44 (Front de 

Gauche et 20 socialistes et des non inscrits dont les Verts),  abstention : 133 (2 UMP, 130 socialistes et 

1 non inscrit).  Pour connaître le détail des votes : http://www.assemblee-
nationale.fr/13/scrutins/jo0861.asp 

Comme nous l’avons annoncé dans notre adresse envoyée aux députés du Val de Marne, nous dirons 

publiquement quel a été le vote de chacun dans ce département. 

 

Si nous n’avions rien à attendre des députés de droite du Val de Marne et ils ont tous voté comme un 

seul Homme Pour, à part Olivier Dosne, député-maire de Joinville qui n’aurait pas pris part au vote, 

nous pouvions attendre que les députés socialistes dont les trois députés du Val de Marne tirent les 

leçons du traité constitutionnel de 2005 et du référendum.  

 

Or, à part Laurent Cathala, député-maire de Créteil qui n’a pas pris part au vote,  René Rouquet, 

député-maire d’Alfortville et Jean-Yves Le Bouillonnec, député-maire de Cachan se sont abstenus.  

 

Seul, Pierre Gosnat, député-maire Front de Gauche d’Ivry sur Seine a voté contre.  

 

A quelques mois d’échéances majeures pour notre pays, le Parti Socialiste ne tranche pas « peut-être 

bien que oui, peut-être bien que non »  avec son abstention. Toutefois, 20 députés, dont Henri 

Emmanuelli et Julien Dray n’ont pas respecté la décision du bureau national du PS. Ce choix 

d’abstention pour faire unité, a été le compromis entre la majorité du bureau national qui était pour un 

vote « contre » et les partisans du « pour » dont le candidat à l’élection présidentielle.   

 

Quelle est donc cette valse hésitation et ces compromis oiseux qui ne grandissent la politique et les 

choix essentiels qu’il faut savoir faire pour l’avenir de la France et des Français. La souveraineté 

populaire n’est pas un jeu de Monopoly.  

 

Il serait temps que les socialistes se ressaisissent et que leurs sénateurs évitent que ce traité soit validé 

au Sénat de majorité de gauche par le seul vote de la droite.  

L'abstention des socialistes est inexplicable politiquement. Elle va à l’encontre des valeurs et des 

principes qui sont les nôtres.  Elle fait mal à la gauche car elle la divise.  

 

Seuls le Front de Gauche et les Verts ont fait le choix du « non »  conformément à leurs engagements 

pour lutter contre la finance et ne pas céder aux agences de notation.  
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