
La Rochelle, le 11 août 2022,

Olivier Falorni : le fantôme rochelais à l’Assemblée Nationale

Communiqué de presse d’Emma Chauveau, responsable RN de la 1ère circonscription de
Charente-Maritime.

Jeudi dernier, les députés ont définitivement adopté le projet de loi de finance rectificative,
actant le début de la période de “vacances parlementaires”... Vacances que connaît le
député non-inscrit Olivier Falorni depuis le début de la législature, puisque celui-ci fait
partie des députés les moins actifs au Palais Bourbon !

En effet, Olivier Falorni, élu à la faveur d’un second tour face à un candidat de
l’extrême-gauche NUPES, semble oublier que les élections municipales se dérouleront dans
4 ans, et que les Rochelais et Rétais ont besoin d’être représentés à l’Assemblée jusque-là !
À l’actif du député, aucune participation en commission des Affaires sociales, des
présences anodines en séance publique et deux fois plus basses que la moyenne des
députés, aucun amendement déposé… Tout cela dans une période parlementaire durant
laquelle ont été débattus des sujets aussi importants que les projets de loi sur le pouvoir
d’achat et sur la sécurité sanitaire !

À l’inverse, les députés du Rassemblement National se sont distingués par leur
présence accrue dans l’hémicycle, leur participation sans faille aux débats et leur grand
nombre d’amendements déposés afin de participer à l’élaboration la plus efficace possible
de politiques publiques en faveur du pouvoir d’achat des Français.

Ainsi, je déplore le manque d’investissement d’un député ayant fait campagne autour de
l’argument selon lequel “il connaissait les dossiers”, faisant de son professionnalisme et de
ses mandats précédents des atouts, qui ont trompé les électeurs, aujourd’hui orphelins de
toute représentation crédible. Si monsieur le député souhaitait une pause, il aurait fallu
laisser sa place à une candidate dynamique et motivée par l’intérêt des Rochelais et des
Français.

Bonnes vacances monsieur Falorni !


