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de Michel Vialay,
député des
Yvelines.
Bienvenue

Présenté à l’Assemblée Nationale le 12 juin
dernier, à savoir moins de trois semaines après
les élections européennes, on attendait que le
Premier Ministre en intègre les enseignements
dans son discours de politique générale.
En fait d’« Acte 2 » du quinquennat, on nous a
servi un registre de bonnes intentions sur la
méthode qui sera employée, ladite méthode
s’attachant à citer tout le monde pour n’oublier
personne
dans
la
communication,
et
malheureusement un renvoi à des textes à
venir pour les réformes qui sont primordiales.
Bien sûr, le Premier Ministre a « verdi » son
discours pour paraître plus écologique. Et il
est intéressant de s’attacher notamment aux
quelques lignes qui abordent le sujet du
plastique, tant le verbe « paraître » est ici
adapté à la situation. Jugez-en par vous-même !
En eﬀet, le 12 juin dernier, le Premier Ministre
a précisé : « Je souhaite également que nous
nous ﬁxions un objectif de 100 % de plastique
recyclé et nous lancerons dans les prochains
jours une grande concertation … »
Or, que disait déjà le Premier Ministre le 23
avril 2018, près de 14 mois plus tôt, lors de la
présentation
la
feuille
de
route
du
Gouvernement pour une économie 100%
circulaire ?
« Fruit de plusieurs mois de concertation et
d’élaboration, cette feuille de route compte 50
mesures et donne le cap d’un changement de
modèle écologique, sociétal, et économique …
Notre objectif : réduire de moitié les déchets
mis en décharge et tendre vers 100% de
plastique recyclé d’ici 2025 ».
Et eﬀectivement, dans le dossier de presse
(page 17) du Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire, on peut lire :

« L’élaboration de cette feuille de route
s'appuie sur un processus participatif qui
mobilise à la fois les professionnels, les acteurs
économiques, les territoires et leurs citoyens.

Une plateforme de consultation publique a été
mise en ligne du 30 octobre au 6 décembre
2017. Cinq thèmes ont été soumis à l’avis du
public : mieux consommer, mieux recycler,
mieux produire, la mobilisation des acteurs, la
ﬁscalité et les mesures d’accompagnement ».
Vous avez bien lu ! Les discours ne changent
pas, et les objectifs non plus ! De qui se
moque t’on !
Sans parler du fond ! Car, en réalité, il nous faut
considérer le recyclage du plastique comme
une étape transitoire. En eﬀet, si le principe de
la consigne est un système pertinent pour
améliorer la collecte des déchets, le recyclage
ne doit pas être un mirage qui nous ferait
oublier que le plastique, qu’il soit recyclé ou
non, reste nocif pour notre santé car il est
porteur
de
perturbateurs
endocriniens,
favorisant cancer, diabète, obésité, maladies de
la reproduction….
Ce qu’il nous faut viser prioritairement,
c’est la suppression du plastique dans les
contenants alimentaires, cosmétiques, et
pharmaceutiques.
Monsieur
le
Premier
Ministre,
le
Gouvernement doit actualiser ses modèles ! Et
moins d’énergie pour la communication au
bénéﬁce de plus d’actions concrètes vous
honoreraient !
Michel Vialay,
votre député

La sécurité est la première de nos libertés … et le
Gouvernement s’en moque !

Nous avons sans aucun doute l’une des meilleures polices du monde.
Pourtant, les attentes des populations semblent toujours plus insatisfaites, dans
un contexte où le sentiment d’insécurité s’accroît, et se conjugue avec une perte de
conﬁance des fonctionnaires qui sont en charge d’assurer notre sécurité.
Notre premier objectif doit être de retrouver ou de mettre en place des dispositifs
simples, choisis pour leur eﬃcacité, et centrés sur le rétablissement de l’ordre
républicain.
C’est dans ce contexte qu’Eric Ciotti, Député « Les Républicains », a présenté, le 20
juin dernier, un projet de loi qui propose à juste titre de réarmer l’État, en
renforçant signiﬁcativement les moyens budgétaires dédiés aux forces de l’ordre,
en améliorant leurs conditions de travail, tout en renforçant les outils juridiques
destinés à les protéger, ainsi qu’en augmentant les prérogatives des policiers
municipaux.
J’ai d’ailleurs proﬁté de ce texte pour déposer des amendements visant à autoriser
le port d’armes, en dehors de l’exercice de leur mission, aux fonctionnaires en
charge d’une mission de police et de notre sécurité, ou qui l’ont été.
En eﬀet, l’ensemble des forces de l’ordre sont devenues des cibles potentielles,
pour des terroristes ou bien pour ceux qui veulent simplement s’attaquer aux
femmes et aux hommes qui incarnent ou ont incarné la défense de notre
République et la défense de la France.
Nous devons apporter la sécurité à nos concitoyens, et protéger d’autant plus ceux
qui les protègent, en risquant parfois leur vie, et cette disposition serait favorable
à leur défense et à celle de leur famille, voire d’autrui.
La sécurité de nos concitoyens doit être appréhendée sans esprit partisan, mais
rien n’y a fait !
Loin des engagements du Gouvernement, auxquels cette loi oﬀrait l’opportunité
de passer aux actes, la majorité présidentielle LREM a choisi de s’opposer
méthodiquement à chacun des articles proposés, jusqu’à en supprimer la totalité.
C’est pitoyable ! Cynique et pitoyable !
La sécurité est la première de nos libertés !
Et ce mépris pour ceux qui nous protègent est tout simplement irresponsable !
VOIR MON INTERVENTION

LE MANTOIS EN ACTION
Inauguration de la
place Saint-Jacques
à Mantes-la-Jolie
LIRE

Protestation des
élus contre le
projet de carrière
cimentière
LIRE

EN JUIN
DANS nos
COMMUNES
Culture,
évènements

LIRE

festifs,

manifestent tout à la fois
des investissements de la
ville

au

bénéﬁce

d’équipements

publics,

aussi

des

investissements privés au
proﬁt du développement
industriel

sur

territoire,

le

notre
Mantois

connaît un mois de juin
très actif.
Et la température estivale
ne nous arrête pas !

Traditionnelle
« fête du Clos » à
Mantes-la-Jolie
LIRE

Lion’s Club Val de
Seine accueillait
des associations et
remettait des dons
LIRE

Fête de la musique
LIRE

ou

encore inaugurations qui

mais

Tournoi des clubs
du Basket-Ball
féminin à Mantesla-Jolie

sport,

Inauguration des
travaux au
château de Brueilen-Vexin
LIRE

Inauguration de
« Seqens Lab », le
centre mondial de
R&D du Groupe
Français Seqens
LIRE

Village Santé à
Mantes-la-Jolie
LIRE

8ème édition du
festival Bulles de
Mantes
LIRE

Exposition des
travaux réalisés
par les élèves du
Centre d’Arts Abel
Lauvray
LIRE

« West Motors » à
Mantes-la-Jolie
LIRE

19ème édition du
traditionnel

jumping
international CSI
deux étoiles à
Mantes-la-Jolie
LIRE

Activité parlementaire
ME SUIVRE
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