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Bienvenue

Crise pol i t ique et  cr ise  socia le ,  avec la

frustration et la colère qui en découlent, la

situation que connaît notre pays relève de la

c o n j u g a i s o n  d e  p l u s i e u r s  f a c t e u r s ,  e t

notamment :  

L 'absence de clarté et de respect des

engagements, et les retraités à qui, entre

autres, le candidat Macron avait promis de

ne pas toucher à leur retraite, sont de ceux

qui ont bien vu qu'il réduisait leur revenu.

Le manque d'honnêteté dans les décisions

prises, et les Français ont vite compris que

la  prétendue taxe écologique sur  les

carburants était destinée, pour 80% de son

montant, à renflouer les caisses de l'Etat

plutôt que de concourir au développement

durable, et ce en rognant encore un peu plus

leur pouvoir d’achat.

L’absence de lucidité du Gouvernement

quant aux effets de ses décisions. Par

exemple, l ' impact de la réduction de la

vitesse à 80km/h sur les routes n'a pas été

appréhendé en termes d'incidences sur le

quotidien de ceux qui habitent loin des

zones urbaines, ou de ceux qui n'ont pas le

choix d'autres modes de déplacement.

Un manque flagrant d'humilité, quand le

Président Macron se définit  d 'emblée

comme "Jupitérien", le Dieu des Dieux dans

la mythologie romaine. 

Quel mépris pour "Monsieur Tout le Monde" !

  Aussi, il est essentiel de retrouver le chemin

du dialogue, et le « Grand Débat » pourrait y

concourir, car les français veulent débattre et

se faire entendre. Le Président la République

doit comprendre qu'il n'est pas de l'intérêt de la

France de chercher à limiter leur expression, et

que l’apaisement ne reviendra qu’à la condition

que la volonté d’écoute soit réelle et complète,

puis qu’elle se traduise dans les faits par des

évolutions rapides. Pourtant, les inquiétudes

sont  nombreuses quant  aux condit ions

d’organisation et aux objectifs de ce Grand

Débat :  

D’abord, parce que tous les sujets qui sont

mis sur la table par les Français doivent être
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respectés, et le cadrage du débat ne peut

être réduit aux orientations choisies par

Monsieur Macron, ni  aux suggestions

manipulatrices qui sont, ici et là, induites par

ses questions.

Ensuite, parce que la neutralité n’est pas

assurée, quand les animateurs sont deux

ministres du Gouvernement,  et que la

majorité des cinq « garants » de cette

n e u t r a l i t é  y  s o n t  d i r e c t e m e n t  o u

indirectement liés, puisque deux d’entre eux

sont nommés par le Gouvernement et un

troisième est désigné par le Président de

l’Assemblée Nationale, membre émérite du

parti présidentiel.

Enfin, car les conditions et les modalités

d’exploitation des contributions qui seront

apportées ne sont toujours pas connues et

clarifiées, alors que le Grand Débat a débuté

depuis plusieurs semaines  !

  Monsieur le Président de la République, ce

Grand Débat doit être ouvert. Il peut nous

permettre de retrouver une cohésion nationale,

alors qu’elle continue en ce moment à se

déliter sous les yeux de tous, avec l’image

négative qu’elle emporte aussi à l’international.

Votre responsabilité, Monsieur le Président de

la République, est d’être vigilant quant aux

suites qui seront données à ce Grand Débat,

pour rectifier les errements des décisions de

ces derniers mois, mais aussi pour réorienter

les politiques au bénéfice de la France et des

Français. 

Ne les trompez pas !

Michel Vialay,
votre député

Les députés "Les Républicains" à la rencontre
des différents acteurs des territoires
LIRE

Le Groupe des Députés "Les Républ icains" ret ient chaque année une

thématique sur laquelle il mène une mission d'exploration, et ce à l’appui de

déplacements sur le terrain pour y rencontrer les différents acteurs et s’enrichir

de leurs expériences comme de leurs attentes.   Après les territoires ruraux,

c'est la "Politique de la Ville" qui a été retenue, avec tous les enjeux qu’elle porte

pour que notre pays gagne en cohésion sociale.   Ecouter ceux qui vivent la

fracture territoriale au quotidien, partir du terrain pour remonter des
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propositions visant à améliorer la vie quotidienne des français, c’est une

méthode éprouvée qui gagnerait à servir d’exemple pour le Gouvernement …

Vœux de Jambville

LIRE

84ème édition du
Paris-Mantes à la
marche

LIRE

Assemblée
Générale de
l’Association Pour
Le Mantois (APLM)

LIRE

Vœux de
Fontenay-St-Père

LIRE

Vœux Saint-
Martin-la-Garenne

LIRE

EN JANVIER
DANS nos 
COMMUNES
Comme chaque mois de

janvier, les traditionnelles

cérémonies des vœux ont

parfois pris l’air d’un

marathon. Pourtant,

toutes ont montré l’envie

des Français de se

retrouver et de partager

des souhaits

d’amélioration, pour leur

cadre de vie et pour notre

pays. Autant

d’opportunités de

rencontres intéressantes,

de moments privilégiés

pour des échanges sur

des sujets très variés,

avec de nombreux

contacts directs avec les

habitants venus à

l’invitation des maires de

leur commune.

LIRE

vœux d’Issou

LIRE

Vœux de Brueil-
en-Vexin

LIRE

Vœux de Guernes

LE MANTOIS EN ACTION 
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LIRE

Inauguration du
Restaurant Inter
Entreprises « Quai
21 » à Mantes-la-
Jolie

LIRE

Vœux de
Guitrancourt

LIRE

Mantes-la-Jolie –
accueil des
nouveaux
habitants

LIRE

Vœux de
Porcheville et
d’Aubergenville

LIRE

Vœux d’Épone à la
salle du Bout du
Monde

LIRE

Cérémonie des
vœux à Limay

LIRE

Traditionnelle cérémonie des
vœux à Buchelay

LIRE

Vœux de Magnanville au
gymnase du lycée Léopold
Sédar Senghor

© 2017 All rights reserved-

cmconseils.

Activité parlementaire

ME SUIVRE

Assemblée nationale : 126 rue de l'Université, 75355 Paris CEDEX 07 SP
Tél. : 01 40 63 67 89 / Port. : 06 70 92 56 63 
Courriel : michel.vialay@assemblee-nationale.fr
Circonscription : Hôtel de Ville, 31 rue Gambetta, 78200 Mantes-la-Jolie 
Tél. : 01.34.78.86.57 - Tél. : 07 87 86 89 29 
Courriel : michelvialay78@gmail.com
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