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Bienvenue
En ce début 2019, notre pays connaît
tellement de tensions, tellement de
difficultés, tellement de colères, que je ne
peux que former, d’abord, des vœux
d’apaisement pour la France.
Cela suppose, au plus haut niveau de l’Etat,
une prise de conscience de la situation qui
soit empreinte d’une réelle volonté de
prendre les problèmes à bras le corps, d’un
réel courage pour inverser les effets des
mauvaises politiques qui viennent d’être
mises en œuvre, d’une réelle énergie pour
engager les actions nécessaires pour que
notre pays retrouve son dynamisme.
C’est dire comment le chemin est différent
des réflexes gouvernementaux actuels, pour
sortir des effets de manche et des
communications qui vantent incessamment
les décisions du Chef de l’Etat, pour faire
sienne la pédagogie nécessaire avec le plus
grand nombre, et surtout pour partager les
options politiques dans le respect de notre
démocratie.
Il est temps d’affronter la réalité, et je
souhaite que ceux qui nous gouvernent
trouvent enfin le chemin de la raison, car c’est
celui de notre réussite et elle ne peut être
que collective.
Aussi, c’est avec espérance que je souhaite à
toutes et à tous une belle et une bonne
année 2019.

Michel Vialay,
votre député

La vidéo de mes voeux

BONNE ANNEE 2019
LIRE MA VIDEO

Mesures d’urgence économiques et sociales
Annonce du Président de la République le 10 décembre dernier.

LIRE

Au vu de la panique générale au sommet de l’Etat, et pensant apaiser la colère
générale, le Président de la République a annoncé le 10 décembre dernier,
devant 23 millions de téléspectateurs, les mesures qui seraient mises en œuvre.
On aurait pu se réjouir que quelques-unes d’entre elles semblent aller dans le
bon sens, mais la cacophonie gouvernementale qui a suivi quant à leurs
modalités de mise en œuvre, de même que l’écart entre les promesses
d’Emmanuel Macron et la réalité des bénéficiaires, laissent pantois !
Plus encore, les mesures annoncées ne sont pas financées par des recettes
nouvelles, ni par des baisses des dépenses, ce qui veut dire clairement que
c’est donc par l’impôt et les taxes qu’elles seront compensées !
Le Président de la République donne d’une main ce qu’il reprend de l’autre, et
mentir de nouveau aux Français est irresponsable.
La situation est pourtant simple : pour distribuer plus, il faut que notre pays
crée plus de richesses et, en même temps, qu’il soit moins dépensier.
Et pour y parvenir, il faut faire évoluer nos dispositifs pour être plus
compétitifs, et réformer l’Etat pour réaliser des économies structurelles.
Le Président de la République ferait bien d’entendre que c’est dans la durée
qu’il faut inscrire nos actions, pas dans la communication mensongère à ceux
qui en sont revenus !

LE MANTOIS EN ACTION
Inauguration
Marché de Noël à
Mantes-la-Jolie
LIRE

4 nouveaux
Tableaux
Numériques
Interactifs remis à
l’Inspecteur

d’Académie de
Matam –
Ourosogui
LIRE

Inauguration de
l’opération
massive de la
cataracte
cécitante à
Ourosogui au
Sénégal
LIRE

EN DECEMBRE
DANS nos
COMMUNES
Humaniste et conscient
de la nécessité
d’intervenir à l’échelle de
la planète, le Mantois
intervient aussi à
l’international dans des
actions humanitaires ou
au profit de l’éducation.
Ce dynamisme se
retrouve aussi dans la
magie de Noël, où les
animations organisées à
l’occasion des fêtes de fin
d’année sont autant de
moments de joie et de
partage.
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