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Déclaration suite au PV de la session du 12 mai 2022. 
 

 

Intervention de Michel CHASSIER 
 

 

Monsieur le Président, chers collègues, 

Le procès-verbal de la session du 12 mai 2022 rapporte un échange, dans le cadre de 
la présentation d’un vœu de notre groupe (c’est aux pages 148 et 149 du procès-
verbal), échange au cours duquel une élue de votre majorité a tenu des propos que 
nous ne devrions pas tolérer dans cette assemblée. 

En effet nous y avons été qualifiés de parti « xénophobe » et « antirépublicain », ce qui 
est totalement absurde alors même que notre parti a toujours respecté, contrairement 

à certains, les lois de la République et se conforme au verdict des urnes. 

Jamais personne n’a pu nous prendre en défaut par rapport aux principes fondateurs 
de la République française, tels qu’ils sont inscrits dans la Constitution. 

Quant à nous taxer de xénophobie, dont l’expression est réprimée par loi, cela revient 
à nous accuser de commettre un délit, mais dans ce cas l’Etat serait complice et par 
conséquent tous les gouvernements depuis bientôt 50 ans, qui auraient dû dissoudre 

notre mouvement s’il répondait à cette accusation. 

Je siège depuis 2010 dans cette assemblée et je puis témoigner que je n’ai jamais 
entendu de tels propos. 

Je souhaite par conséquent, M. le Président, que vous appeliez chacun des élus qui la 
compose à se respecter au-delà des divergences d’opinion et à éviter les invectives et 
les insultes. 

La charte de déontologie que nous avons adoptée à l’unanimité ne dit pas autre chose. 

L’actualité récente démontre un peu plus, s’il le fallait, à quel point nous sommes un 
parti respectable, représentant des millions de Français qui n’ont rien d’extrémistes, 
mais qui sont visés à travers ces propos adressés à leurs représentants. 

Je sais que vous avez toujours privilégié l’écoute et le respect mutuel au-delà de ce qui 
peut nous opposer les uns et les autres, et je suis convaincu que vous veillerez à la 

dignité et à la sérénité des débats. 

Je vous en remercie. 
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