Les députés sont allés se
coucher,
le
passeport
vaccinal va prendre du retard
!

Ça a ferraillé dur hier à l’Assemblée ! Plus de 500
amendements à examiner, des prises de parole multiples, des
échanges agressifs, des questions au gouvernement…. ils
prévoyaient hier soir encore au moins 18 h de débat, puisque
Véran voulait absolument que l’étude du projet de loi soit
terminée à l’Assemblée aujourd’hui… afin de mettre en
application l’ausweiss dès le 15 janvier… bernique !
Ces messieurs-dames ont décidé d’aller se coucher, après un
vote à main levée… puisque les députés de la majorité,
fainéants, n’étaient plus majoritaires ! Le gouvernement a été
obligé de reporter la suite des débats et du vote. Eclat de
rire mais il n’y a pas de petit plaisir…

La nuit s’annonçait longue pour les députés, elle a été
écourtée. Malgré la demande du ministre de la Santé, Olivier
Véran, que la séance soit prolongée au-delà de minuit pour
aller au bout de l’examen du projet de loi transformant le
pass sanitaire en pass vaccinal, les débats ont été suspendus
après un vote à main levée, et un décompte de la viceprésidente de l’Assemblée nationale, Annie Genevard. « A ce
rythme-là, il faut que nous siégieons sans interruption
jusqu’à 18 heures demain », avait prévenu cette dernière. « Il
reste 582 amendements et la séance n’est pas ouverte demain
(…). Si on continue comme ça, et je pense que nous allons
continuer comme ça car nos débats sont nourris (…), je ne sais
même pas si à 9 heures demain matin nous aurons terminé »,
avait de son côté souligné le député La France insoumise, Ugo
Bernalicis. Il reviendra à la conférence des présidents de
groupes parlementaires du Palais Bourbon d’inscrire la suite
de l’examen du texte à l’agenda de l’Assemblée mais ce coup de
théâtre va faire dérailler le calendrier d’adoption définitif
du texte par le parlement.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/pass-san
itaire/direct-covid-19-le-pass-vaccinal-arrive-a-l-assembleenationale_4902543.html
Par ailleurs, si ça nous fait plaisir de voir repoussé, fût-ce
de quelques jours, l’échéance, et de voir les 3 démons MacronVéran-Castex mis provisoirement en échec, nous ne nous faisons
pas d’illusion, les LR qui veulent exister ont voté
massivement pour le report mais on sait qu’ils sont
furieusement et majoritairement pour le pass vaccinal, comme
Précresse, comme Ciotti… Quant aux Insoumis qui veulent
exister à tout prix et se faire passer pour des résistants,
depuis 2 ans ils se couchent et applaudissent et leurs
simagrées actuelles ne servent qu’à occuper le terrain
politique pour dire que le gouvernement… n’en a pas fait assez
! Autant dire qu’un Mélenchon vaccinerait obligatoirement les
récalcitrants !

Il reviendra à la conférence des présidents de groupes
parlementaires du Palais Bourbon, qui se réunira mardi à 10
heures, d’inscrire la suite de l’examen du texte à l’agenda de
l’Assemblée mais ce coup de théâtre va faire dérailler le
calendrier d’adoption définitif du texte par le Parlement. Les
sénateurs devaient examiner le texte à partir de mercredi et
le pass vaccinal doit entrer en vigueur dès le 15 janvier.
« C’est un camouflet pour le gouvernement », s’est réjoui le
député LR Julien Aubert tandis que Jean-Luc Mélenchon, chef de
file
des
«
insoumis
»
s’est
félicité
d’une « correction » infligée au ministre de la Santé, Olivier
Véran. Dans un message interne, Christophe Castaner, le patron
du groupe LREM, a fustigé « l’irresponsabilité » des
oppositions et certains députés de la majorité ont
dénoncé un « nouveau coup du rideau » des députés LR, arrivés
en force juste avant le vote.
« On a vu des oppositions qui, sur force plateaux TV et
tweets, nous disent qu’elles sont favorables au pass vaccinal
et soutiennent ce projet de loi et qui dans l’hémicycle, ont
fait complètement l’inverse, ont joué l’obstruction et ont
voté de façon massive pour que les débats cessent », a dénoncé
la présidente LREM de la commission des Lois, Yaël BraunPivet. Dans le viseur de la majorité: l’attitude des LR
accusés de soutenir publiquement le pass vaccinal mais d’avoir
soumis le texte dans l’hémicycle à une floppée de critiques et
de votes négatifs.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/pass-san
itaire/pass-vaccinal-suspension-surprise-de-l-examen-duprojet-de-loi-a-l-assemblee-nationale_4903681.html
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