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Jamais,

Editorial
de Michel Vialay,
député des
Yvelines.
Bienvenue

dans

l’histoire

récente,

la

société

française n’a été aussi fracturée, aussi divisée,
aussi désunie, et le Président de la République
n’a manifestement pas pris la mesure de la
situation.
A cet égard, le projet de budget présenté par le
Gouvernement pour 2020, et voté en première
lecture par la majorité présidentielle est une
nouvelle déception.
Nouvelle déception après le projet présenté l’an
passé, qui avait vu notamment une hausse
massive de la CSG, une désindexation des
pensions de retraite, et une hausse sans
précédent des taxes sur les carburants, celles-là
même qui avaient été à l’origine de mouvements
sociaux répétitifs et de grande ampleur.
Autant de mauvaises décisions qui avaient
concouru à cette colère populaire qui allait
s’exprimer chaque week-end.
Pourtant, le Gouvernement n’en a pas tiré les
enseignements !
Et quelle déception qu’il tente de nouveau les

supercheries !
Le Gouvernement ne cesse de répéter que les
impôts baissent alors qu’en réalité ils continuent
d’augmenter, et fortement !
Ainsi, le Gouvernement accepte, enfin, une
baisse de l’impôt sur le revenu de 5 milliards
d’€uros mais, dans le même temps, … l’impôt sur
le revenu rapportera à l’Etat 3 milliards d’€uros de
plus en 2020 …
De petites baisses d’impôts sur les sociétés, sont
annoncées quand … le budget 2020 prévoit que
l’impôt sur les sociétés va rapporter 16 milliards
d’€uros de plus en 2020 …
Surtout, ce budget consacre le renoncement à
toute maîtrise de la dépense publique.
Renoncement sur le désendettement du pays,
renoncement sur la baisse des effectifs de la
fonction publique, renoncement sur la réduction
des

déficits,

depuis

l’élection

d’Emmanuel

Macron, la dette a augmenté de 190 milliards
d’€uros, les dépenses publiques de 70 milliards
d’€uros.
C’est vertigineux ! Car la dette d’aujourd’hui, ce
sont les impôts de demain, et la promesse de
lendemains très difficiles.
Ce

budget

est

insuffisamment

courageux,

excessivement injuste, et contraire à l’intérêt des
Français !

Michel Vialay,
votre député

Les Républicains sont à l’écoute des
Français, c’est leur ADN !

Christian Jacob s’est déplacé à Mantes-la-Jolie
dans le cadre du Projet de Loi contre les violences
conjugales
LIRE

L’ADN des Républicains, c’est d’être à l’écoute de nos concitoyens pour construire des
politiques qui répondent à leurs attentes.
Des rencontres régulières sont aussi organisées avec des intellectuels, philosophes,
professeurs ou encore des analystes politiques, qui viennent nourrir la réflexion de
notre famille politique.
Mais surtout, sur de nombreuses thématiques, le Président des Républicains, Christian
Jacob, organise fréquemment des déplacements sur le terrain, permettant tout à la fois
de s'enrichir des expériences qui y ont été développées, et d'être à l'écoute des
demandes des différents intervenants pour améliorer l'efficacité des dispositifs.
La ville de Mantes-la-Jolie a une expérience reconnue dans la lutte contre les
violences faites aux femmes, et c’est dans ce contexte que Christian Jacob et une
délégation de parlementaires s’y sont déplacés.
Cette visite a été l’occasion de leur présenter les dispositifs mis en place par la ville
depuis de nombreuses années pour lutter contre les violences faites aux femmes, et
de rencontrer ses acteurs.

La coopération décentralisée est
bénéﬁque pour tous
LIRE

On ne quitte pas son pays et sa famille par plaisir. Ceux qui sont obligés de quitter la
terre où ils sont nés y sont le plus souvent contraints par des conflits guerriers, ou par
une très grande pauvreté économique.
En concourant au développement économique, la coopération décentralisée est une
des clés de la stabilité, car elle favorise la création de valeur dans des territoires où les
habitants se pensent sans avenir, voire en danger, et permet une meilleure
connaissance réciproque.
En concourant à l’éducation, la coopération décentralisée participe à donner des
perspectives d’avenir aux plus jeunes, et à éviter un obscurantisme qui pourrait en
faire des proies faciles pour des malfaisants.
Cette solidarité peut aussi favoriser les échanges économiques entre les
entrepreneurs Français et leurs homologues des pays concernés, leur permettant ainsi
de s’inscrire dans une logique d’intérêts réciproques.
La coopération présente donc de nombreuses vertus au bénéfice de ceux qui s’y
inscrivent activement.
La France gagnerait à être plus ambitieuse dans ce domaine, car d’autres pays y sont
déjà très actifs …

LE MANTOIS EN ACTION
EN NOVEMBRE
DANS
NOS COMMUNES
Le Mantois est toujours actif
et, en novembre, l’automne
n’y a pas ralenti les

Soirée des
trophées sportifs à
Mantes-la-Jolie

activités, ni les
manifestations.
Les bonnes ambiances se
succèdent et la convivialité
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y est toujours de mise.

ACTUALITES

Déjeuner pour
les seniors de
la commune de
Oinville-surMontcient

Manifestations
patriotiques
du 11
novembre 2019

150ème
anniversaire
du Paris –
Rouen cycliste
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Bus
d’information
sur l’AVC
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49ème
anniversaire
de la mort du
Général de
Gaulle
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Salon d’Art
Alizarine 2019
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Ouverture du 21ème festival
Blues sur Seine
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Activité parlementaire
ME SUIVRE
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