
Rôle d'un député 

   
"La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce 
par ses représentants et par la voie du référendum" (article 3 
de la Constitution). 

Les députés votent la loi, déposent des propositions de loi, 
proposent des modifications aux textes examinés. Ils peuvent 
saisir le Conseil constitutionnel au titre du contrôle, interroger 
le Gouvernement ou mettre en cause sa responsabilité. 

Parce que tout député doit appartenir à un parti ou à un groupe 
à l’assemblée nationale, trop souvent, une fois en poste, il ne 
représente plus l'intérêt du peuple, mais celui de son groupe 
politique. 

À ce jeu-là, depuis 5 ans, l’Assemblée nationale est devenue 
une chambre d’enregistrement de la majorité présidentielle 
pour ses propres intérêts. 

Choisir un citoyen candidat, c'est permettre la création 
d'un groupe de députés citoyens représentants de 
l'intérêt des français, plutôt que celui des partis.  

 

          Affirmation Citoyenne 

https://www.vie-publique.fr/fiches/19559-qui-peut-saisir-le-conseil-constitutionnel
https://www.vie-publique.fr/fiches/19519-controle-du-gouvernement-par-le-parlement-493


Pourquoi choisir son député 

Pour assurer ses missions, un député perçoit plus de 12.000 € bruts 
mensuels (indemnités et faux frais). S’y ajoutent 9.600 € par mois pour 
l’emploi d’assistants. Malgré cela, en moyenne, les députés sont 
absents à plus de 80%... 

De plus, lorsqu’un candidat est élu député, son parti reçoit une 
subvention forfaitaire de 37 400 €. De plus, son résultat à l’élection 
influe sur la présence dans les médias attribuée à son parti par le CSA. 

Les frais de campagne seront remboursés sous réserve d’obtenir au 
moins 5% des suffrages exprimés. Notre mode de scrutin actuel tend 
à concentrer les votes sur une poignée de candidats susceptibles 
d’être présents au 2nd tour. 

En 2017, sur la 3ème circonscription de Dordogne, chacun des deux 
candidats indépendants aura obtenu moins de 1 % des suffrages. Soit 
une perte entre 3.000 et 30.000 € selon les frais engagés. 

Chaque vote définira à qui ces moyens seront alloués pour 
répondre à vos besoins, vos attentes, vos espoirs… à qui vous 

faites confiance pour porter vos intérêts. 
www.trait-d-unions.fr 

enviedagir@trait-d-unions.fr 
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