
Pourquoi le député du Nord Christian Bataille n’a pas 
signé «l’appel des 200 députés socialistes» 
PUBLIÉ LE 03/09/2014 
BRENDAN TROADEC !
Le 28 août, 200 députés socialistes ont publié une tribune dans le journal le Monde 
pour renouveler leur soutien à la politique de François Hollande et à son 
gouvernement. Député de la 22e circonscription du Nord et membre du parti 
socialiste, Christian Bataille n’a pas signé le texte. 

 !
Un lecteur de la 
V o i x d u N o r d 
s’étonnait dans 
notre courrier des 
lecteurs, le 1er 
septembre, de ne 
pas retrouver votre 
nom dans « l’appel 
d e s 2 0 0 » . 
Pourquoi ne pas 
avoir signé ? !!!!!

« D’abord, je ne suis pas le seul, je suis même plutôt en bonne compagnie. Le premier secrétaire 
du parti, Jean-Christophe Cambadélis ne l’a pas signé. L’ancien premier ministre Jean-Marc 
Ayrault ne l’a pas fait non plus. Je ne suis pas un frondeur, même si j’ai observé la démarche de 
ces députés avec sympathie au départ, mais maintenant ils vont trop loin. À l’inverse, je ne suis 
pas un béni-oui-oui, non plus. J’ai été élu par les électeurs. Je n’ai pas besoin de réaffirmer que je 
remplis mes fonctions. C’est superfétatoire ! Il y a beaucoup d’effet de manche dans tout ça. Mais 
vous pouvez rassurer ce lecteur, je suis partisan de la réussite gouvernementale. ». 
Cet appel ne serait que de la communication ? 
« Il n’a fait que faire monter la température du côté des frondeurs. C’est une démarche puérile. 
D’autant qu’il peut y avoir débat. Les annonces de Manuel Valls ne sont pas assez tournées vers 
les plus démunis. C’est ce que je veux dire. C’est ce que Martine Aubry dira également. Par 
ailleurs, il y a quelque chose de dangereux : 200 députés ont signé l’appel. Le groupe socialiste 
compte 291 membres à l’assemblée ». 
Quelle a été votre première réaction quand vous avez reçu l’appel à la mi-août ? 
« Je l’ai lu avec attention, mais je suis un parlementaire, pas un citoyen lambda qui signe des 
pétitions. D’ailleurs, le 16 septembre, je soutiendrai le gouvernement lorsque Manuel Valls 
engagera la responsabilité du gouvernement pour le vote de confiance à l’assemblée ». 
Qu’est-ce que «L'appel des 200 députés socialistes, ni godillots ni déloyaux»? 
Le 28 août, à l’approche de l’université du Parti Socialiste à La Rochelle, le quotidien le Monde 
publiait un appel de 200 députés socialistes aux parlementaires « frondeurs » de la majorité leur 
demandant d’être « pleinement responsable de l’intérêt général de la gauche et du pays ». 
Comme le site Médiapart l’a révélé, le texte circulait depuis début août sur les courriels des 
députés et a été envoyé à l’ensemble du groupe socialiste, le 19 août. 
Dans le Nord-Pas-de-Calais, 13 députés ont signé cette tribune et cinq ne l’ont pas fait dont 
Christian Bataille ou Audrey Linkenheld.

http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2014/08/28/l-appel-des-200-deputes-socialistes-ni-godillots-ni-deloyaux_4477879_3232.html
http://www.mediapart.fr/journal/france/280814/le-drole-de-calendrier-de-la-tribune-soutenant-hollande

