
Monsieur, 

 

Concernant la situation actuelle, je suis consciente de la responsabilité du gouvernement et du Président de 

la République qui n’ont pas su ou voulu écouter les signaux forts émanant du terrain sur les difficultés des 

français. Ils ont choisi de mener de façon dogmatique une politique inéquitable, notamment sur le plan 

fiscal. C’est ce que j’ai dénoncé avec mes collègues députés « du groupe socialiste » depuis des mois. Ce 

sujet a d’ailleurs été au centre de mon dernier compte-rendu de mandat que je me permets de vous faire 

parvenir. 

  

Par ailleurs, au sujet du combat politique, je l’ai toujours mené démocratiquement car, comme le disait le 

premier Ministre anglais Winston CHURCHILL qui s’opposait aux nazis lors de la seconde guerre 

mondiale « la démocratie est le pire des systèmes à l’exception de tous les autres ». C’est pourquoi même si 

notre constitution prévoit effectivement la destitution possible du Président de la république, je pense que 

c’est aussi aux députés, aux sénateurs de poursuivre leur lutte contre cette politique et de proposer d’autres 

solutions afin que, lors des prochaines élections, une alternative soit possible. La responsabilité des 

formations politiques est aussi de faire des propositions. C’est ce que nous venons de faire avec « le groupe 

socialiste » pour sortir de la situation de crise dans laquelle notre pays est plongé (cf. document joint). 

  

Mais la démocratie représentative n’est pas tout. Il nous appartient maintenant de construire également 

une démocratie participative, afin que les élus ne soient pas les seuls à définir les grands axes d’une société 

qui se doit d’être plus égalitaire. Aujourd’hui, nous avons collectivement le devoir de ne pas tomber dans le 

chaos car, comme l’histoire nous l’enseigne, il est souvent porteur des germes de régimes totalitaires dont 

les peuples ont toujours eu à souffrir. 

  

J’espère que ces quelques éléments vous permettront de mieux apprécier ma position. Je reste bien sûr à 

votre disposition. 

 

Cordialement, 

  

Laurence DUMONT 

Députée du Calvados 


