
Madame la députée,

Vous plaignez les personnes en difficulté économique, sociale, de santé précaire ou fragilisées par le grand âge. Vous 
parlez de l'Hôpital et de tout ce qu'il faut faire.et dont vous dites que Macron a beaucoup fait.
Cette compassion louable plaide en faveur de votre générosité et incite à s'intéresser à vos propositions. 

Pourquoi, alors ne l'avez-vous pas fait quand vous étiez à l'assemblée ? Pourquoi avoir fait applaudir les hospitaliers, 
dans le même temps où ils n'avaient que des lambeaux de blouse et de masque face à la pandémie ? Et pourquoi en 
avoir congédié 15000 refusant le vaccin, alors qu'ils étaient à même d'évaluer le rapport avantages/risques puisqu'ils y
étaient depuis le début. Ils se sont retrouvés sans ressource, alors qu'en même temps vous fermiez des milliers de lits 
en plus des 17000 déjà fermés depuis le gouvernement Hollande et Macron ? Était-ce utile ? Efficace ?

Et n'oublions pas la destruction des services publics amorcée depuis longtemps mais en cours de finalisation par votre
président, (défenseur des femmes), que vous vous obstinez à soutenir après l'injure qu'il vous a faite...

Donc comment ne pas être suspicieux quant à ce soudain intérêt pour les plus humbles, alors que  votre bloc politique
participe depuis des années au vote des lois qui ont créé cette situation catastrophique pour la population. (j'ai 
plusieurs anecdotes incroyables sur les effets et répercussions de cette destruction hospitalière).

Dois-je vous rappeler les votes auxquels vous avez participé avec votre groupe parlementaire à l'assemblée ? Toujours
des attaques contre le peuple sur les sujets antisociaux (retraites, SMIC, destruction des services publics, vote de 
maintien du glyphosate, aucune action positive pour l'écologie, etc...) petit rappel : la France a été condamnée deux 
fois pour inaction écologique ! Sans oublier les répressions excessives des manifestants pour lesquelles la France a 
été condamnée par l'ONU et l'Europe : https://news.un.org/fr/story/2019/02/1036341

https://www.lefigaro.fr/international/2019/02/14/01003-20190214ARTFIG00278-l-europe-condamne-l-usage-
disproportionne-de-la-force-par-la-police.php 

Votre groupe a voté des lois liberticides (loi de sécurité globale, loi « séparatisme ») et antisociales (aggravation du 
CICE, prenant l'argent dans les caisses de la sécurité globale (2019), dans le même temps ou vous vous apprêtez à 
finaliser de détruire le système social (RSA, chômage, retraites, avec 80 milliards de baisse dans le social et les 
services publics pour rentrer dans les 3% de déficit, d'ici 2027) et j'en oublie sûrement...

Il suffit de regarder dans le rétroviseur pour se souvenir de ce marasme organisé par votre groupe politique qui 
s'associe allègrement à l'ancien PS et à LR à l'assemblée nationale. (ni de gauche ni de ...gauche !)

Donc ma question suivante est : en admettant même que vous soyez sincère, et que vous proposiez ces réformes à 
l'assemblée, pensez-vous sérieusement que vos pairs voteraient avec vous ? et qu'elles aient une chance d'être votées ?

Soyons sérieux, l'histoire récente prouve que vos propositions ne peuvent pas être étayées par votre famille 
politique ! Ou alors au compte goutte  comme « les rétropédalages de Macron » qui s'aperçoit qu'il doit « lâcher du 
lest social » ?(âge de la retraite, SMIC, services publics,(en paroles?!), Mais toujours à la « Prévert » (par touches 
successives) sans la réelle « philosophie sociale et politique » pour le peuple qui est dans le programme de la NUPES.

Ces idées, ne les auriez-vous pas subrepticement copiées, de « manière aléatoire et au doigt mouillé » sur le  
programme  de la NUPES ? (nouvelle union populaire écologique et sociale) que défendent les candidats de la vraie 
gauche pour la reconstruction des services publics, la justice sociale et la démocratie. 

Aussi je suis au regret de vous informer que ce soudain intérêt pour les plus humbles ne me convainc pas et semble 
dicté par une tentative ultime, peut-être inconsciente de votre part ?, de récupérer les voix des gens humbles, qui 
auraient oublié votre travail néfaste à l'assemblée et qui n'ont pas encore regardé du côté du programme du candidat 
unique de la vraie gauche : M Sébastien Peytavie, candidat de la NUPES, dans notre circonscription, la 4ème de 
Dordogne.

Veuillez croire Madame la députée en mes respectueuses salutations, mais militant pour votre « non réélection ». 

Daniel Coutant
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