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Adoption de l'appli StopCovid : qui a voté pour ou contre de
nos députés et de nos sénateurs en Centre-Val de Loire ?

SUR LE MÊME SUJET

© 2020 France Télévisions  |  Mentions légales  |  Gestion cookies

centre
val de loire direct tv replay météo info trafic

L'Assemblée nationale a voté en faveur du StopCovid / © Maxppp/Thierry THOREL
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Mercredi 27 mai, le Parlement a voté en faveur de StopCovid, une
application pour smartphone censée aider à lutter contre la propagation
du coronavirus, en traçant les "cas contacts". 338 députés ont voté pour
et 215 contre. 186 sénateurs ont voté pour et 127 contre.
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StopCovid est une application pour smartphone censée aider à lutter
contre la propagation du coronavirus, en traçant les "cas contacts".
Dans le détail, 338 députés ont voté pour et 215 contre. 186
sénateurs ont voté pour et 127 contre, quelques heures après les
députés.

Le détail du vote des députés du Centre-Val de
Loire
Ils ont voté pour :

• Fabienne Colboc, députée LREM d'Indre-et-Loire.
• François Jolivet,  député LREM de l'Indre.
• Guillaume Kasbarian, député LREM d'Eure-et-Loir.
• Loïc Kervran, député LREM du Cher.
• Daniel Labaronne, député LREM d'Indre-et-Loire.
• Stéphanie Rist, député LREM du Loiret.
• Philippe Chalumeau, député LREM d'Indre-et-Loire.
• François Cormier-Bouligeon, député LREM du Cher.
• Laure de la Raudière, députée Agir Ensemble d'Eure-et-Loir.
• Stéphane Baudu député Mouvement Démocrate du Loir-et-Cher. 
• Nadia Essayan députée Mouvement Démocrate du Cher.
• Richard Ramos député Mouvement Démocrate du Loiret.
• Sophie Auconie députée UDI d'Indre-et-Loire. 
 

Ils se sont abstenus :

• Caroline Janvier, députée LREM du Loiret.
• Pascal Brindeau, député UDI du Loir-et-Cher.

Ils ont voté contre :

• Olivier Marleix, député LR d'Eure-et-Loir.
• Philippe Vigier, député Liberté et Territoires d'Eure-et-Loir. 
• Sabine Thillaye, députée Ecologie Démocratie Solidarité d'Indre-et-
Loire.
• Marianne Dubois députée Les Républicains du Loiret.
• Claude de Ganay, député Les Républicains du Loiret. 
• Jean-Pierre Door, député Les Républicains du Loiret. 
• Nicolas Forissier, député Les Républicains de l'Indre. 
• Guillaume Peltier député Les Républicains du Loir-et-Cher.

Le détail du vote des sénateurs du Centre-Val de
Loire
Ils ont voté pour :

• Serge Babary, sénateur LR d'Indre-et-Loire. 
• Isabelle Raimond-Pavero, sénatrice LR d'Indre-et-Loire.
• Pierre Louault, sénateur UDI d'Indre-et-Loire. 
• Hugues Saury, sénateur LR du Loiret. 
• Jean-Noël Cardoux, sénateur LR du Loiret. 
• Remy Pointereau, sénateur LR du Cher.
• Marie-Pierre Richer, sénatrice LR du Cher. 
• Chantal Deseyne, sénatrice LR d'Eure-et-Loir.
• Albéric de Montgolfier, sénateur LR d'Eure-et-Loir.
• Françoise Ramond, sénatrice LR d'Eure-et-Loir.
• Frédérique Gerbaud, sénatrice LR de l'Indre.
• Jean-François Mayet, sénateur LR de l'Indre. 

Ils se sont abstenus :

• Jean-Marie Janssens, sénateur UDI du Loir-et-Cher.
• Jean-Paul Prince, sénateur UDI du Loir-et-Cher. 

Ils ont voté contre :

• Jean-Pierre Sueur, sénateur PS du Loiret. 

Partager Twitter
Envoyer

NOS ÉLUS À LA LOUPE CORONAVIRUS SANTÉ SOCIÉTÉ

POLITIQUE RÉGION CENTRE VAL-DE-LOIRE

Application StopCovid : la députée d'Eure-et-
Loir, Laure de la Raudière, votera en faveur et
s'explique 
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Stéphanie Rist
@stephanie_rist

Ne nous privons pas d’un outil qui saurait potentiellement 
sauver la vie de nos concitoyens tout en respectant le secret 
médical et les libertés privés, des garanties indispensables. 

Aujourd'hui j'ai voté en faveur de l'application #StopCovid à 
l'Assemblée !
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