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Bienvenue

Le 16 octobre dernier, Samuel Paty a été

assassiné avec une barbarie insoutenable par

un terroriste islamiste.
 
Ce crime odieux est, une nouvelle fois, une

attaque contre notre République, car c'est en

sa qualité de professeur qu'il était visé parce

qu'il enseignait nos valeurs fondamentales

de liberté .
 
Notre liberté d'expression est indissociable

de notre liberté de conscience, et celle-ci

n'est pas négociable ! C'est notre identité  !
 
L'école doit enseigner librement cet

héritage, notre mode de vie, notre culture,

notre histoire, et notre pays doit défendre ses

valeurs avec la plus grande fermeté.
 
Et les enseignants doivent être soutenus et

leur autorité restaurée. Le leitmotiv du «pas

de vague» de la hiérarchie doit cesser car il est

mortifère pour notre avenir.
 
 
Puis jeudi dernier à Nice, encore, le terrorisme

a de nouveau frappé la France, tuant trois de

nos compatriotes. L'horreur au sein de la

Basilique Notre-Dame de l'Assomption  ! Un

symbole religieux !
 
Chacun est libre de pratiquer sa foi, mais

personne ne peut l'imposer à autrui. La France

est un pays laïque, et tous doivent respecter

les lois de la République.
 
 
Face à ces nouveaux actes de guerre de ceux

qui combattent ce que nous sommes, les

atermoiements, les grands discours, et les

coups de menton, doivent laisser la place

aux actes qu'il faut engager sans délai.
 
C'est avec détermination qu'il faut prendre les

grandes décisions qui nous sont

indispensables pour pouvoir nous défendre

contre le terrorisme islamiste.
 
Nous devons faire évoluer le cadre juridique

pour nous adapter aux réalités de la situation

actuelle, soutenir et cesser de brider nos

forces de sécurité. Et nous devons aussi faire

respecter les lois de notre République. Sans

laxisme et avec la plus grande fermeté !
 
Durant ces trois dernières années, les

députés «Les Républicains» ont présenté

plusieurs propositions en matière de

sécurité, que le Gouvernement et sa majorité

ont toutes rejetées.
 
Il leur est temps de ne plus s'enfermer dans

leurs erreurs passées et de reprendre la raison.

Notre sécurité et les valeurs de notre

République en dépendent !

Michel Vialay, 

votre député 

BUDGET 2021 ET PLAN DE 
RELANCE

Après avoir bien trop tardé à mettre en place son

plan de relance, le Gouvernement fait «pleuvoir

les milliards» mais ne dit jamais quand, et

comment, ils seront !nancés . 

Cette relance est évidemment indispensable pour

accélérer le rythme de la reprise après une crise

économique terrible et une récession historique.

Les députés «Les Républicains» ont d'ailleurs été les

premiers à demander et à proposer un plan de

relance dès le mois de juin. 

Le problème, ce n’est donc pas la relance, c’est que notre pays !nance sa relance,
mais également des dépenses de fonctionnement sans lien avec la relance, à
crédit, en s’endettant massivement.

Or, la France a abordé la crise en situation de grande fragilité :

Avant la crise, la France était déjà championne d'Europe de la dépense

publique (54 % du PIB en 2019, contre 52 % en Finlande et 46 % en moyenne en

Europe).

Avant la crise, la France avait déjà le record européen de prélèvements

obligatoires (43,8 % en 2019, contre 41 % dans la zone euro).

Avant la crise, la France avait déjà l'un des pires dé!cits de la zone euro (3 %

du PIB, contre 0,9 % en moyenne dans la zone euro).

Avant la crise, la dette française frôlait déjà les 100 % du PIB (contre 60 % en

Allemagne, et 80,7 % dans l'Union Européenne).

Avant la crise, nous connaissions déjà un chômage de masse à 8,1 % (contre

6,2 %, en moyenne, sur la même période dans le reste de l'Europe)

A présent, notre dette qui approchait déjà les 100 % de la richesse nationale avant la

crise, atteint désormais des niveaux vertigineux (116,2 % en 2021). Près de 2 700

milliards d'Euros ! 

Par ailleurs, le Gouvernement promet de ne pas augmenter les impôts mais en

prolongeant la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), qui

devait s'arrêter en 2024, jusqu'au moins 2033, il augmente déjà mécaniquement

les impôts des Français. 

Par ailleurs, le chi"rage de 100 milliards d'Euros, matraqué à tout va par le

gouvernement, est un pur e"et d'a#chage ou de com. Le Gouvernement a voulu

brandir un chiffre spectaculaire mais qui s'avère en réalité très artificiel : 

o Sur les 100 Md € annoncés, 15 Md € ont déjà été votés en juin dernier dans le 3 
ème

budget rectificatif pour 2020. 

o Sur les 100 Md € annoncés, seuls 36 Md € figurent réellement dans ce Projet de Loi

de Finances 2021 

o Sur les 100 Md € annoncés, seuls 42 Md € seront effectivement dépensés d'ici la fin

2021. 

En réalité, le projet de budget présenté par le Gouvernement pour 2021 $irte

entre jeu de bonneteau et augmentation de la dette, et je m'y suis opposé. 

C'est une illusion de croire que cette dette sera sans conséquences. Sans

!nancement, le mur de la dette va tôt ou tard devenir un mur des impôts ! 

LIRE

COVID-19 
Un recon!nement
«métro, boulot, dodo» et
des interrogations sur la
gestion de la crise

Ça y est !  Nous y sommes ! Nous sommes

recon!nés ! 

Précurseur de cette décision, les dernières

annonces successives de couvre-feu montraient

que, de nouveau, le Coronavirus circulait de plus en

plus intensément, et que l'impératif sanitaire était

évident.

Pourtant, cet été, le Président de la République avait assuré que la France avait

tiré les leçons de la 1 
ère

 vague et qu'elle serait prête pour a"ronter la 2 
ème

vague dès l'automne … 

Il est clair aujourd'hui que nos hôpitaux recommencent à être en grande difficulté et

Emmanuel Macron l'a dit lui-même: «Nous allons être submergés!» Car il est

évident que nous ne sommes pas prêts et que nous n'avons plus le choix : par

manque d'anticipation, nous devons recon!ner ! C'était inévitable !  

Si le manque de moyens est évoqué par tous les hospitaliers, comme au printemps

dernier, plusieurs s'interrogent aussi sur la gestion de la crise, et notamment

sur la stratégie retenue par le Gouvernement. 

A l'image du Docteur Catherine Hill, épidémiologiste et biostatisticienne

renommée , qui déclarait, entre autres, le 15 octobre dernier, sur France Info: "… on

n'a pas les bons indicateurs et les bonnes actions. La recherche de contacts pédale

dans Le vide. On est à côté de la plaque, de l'ampleur de l'épidémie. La seule
solution est de tester massivement la population. Tant qu'on ne prend pas cette

décision, il faudra vivre avec ce virus. " La situation est franchement mauvaise  »

Cette alerte d'une scientifique renommée quant à la stratégie du gouvernement ne

manque pas d'interroger. 

Et pourquoi avoir mis tant de temps avant de généraliser le port du masque, et

avoir refusé si longtemps de dépister massivement les Français, pourquoi la stratégie

«tester, tracer, isoler» a-t-elle échoué, pourquoi n'arrivons-nous toujours pas à

déployer massivement les tests rapides dits antigéniques, pourquoi la coopération

entre nos hôpitaux publics et les cliniques privées reste t'elle aussi difficile ! 

Tant de propositions de bon sens que les Députés «Les Républicains» ont

formulé dès le mois d'avril, et qui ont été balayées par le Gouvernement et sa

majorité, quand plusieurs pays voisins les ont repris ! 

C'est un constat d'échec ! Le déconfinement a été raté, et nos alertes sur la

nécessité d'un accompagnement à la hauteur de la pandémie n'ont pas été

entendues. 

Les ouvertures de lit sont insigni!antes et nous sommes à moins de la moitié des

14 000 lits promis pour l’automne par le Ministre de la Santé, les anglais créent en

15 jours des « hôpitaux de campagne » qui disposent de plusieurs milliers de lits …

quand nous n’y parvenons pas en plusieurs mois, nous comptons plus de 30 000

morts quand les allemands en comptent trois fois moins … et nous avons réduit

drastiquement les soins et la prévention des autres pathologies : Par exemple, les

détections de Cancer, diabète, maladies cardio-vasculaires, … sont inférieures de

moitié à celles de l’an dernier. 

Le mois dernier, je disais que Les décisions sont largement incomprises par un

grand nombre de nos concitoyens, et la dé!ance vis-à-vis de la gestion

gouvernementale de cette crise ne cesse de croître encore . 

S'il n'est pas contestable qu'il nous faille tout mettre en œuvre pour préserver la

santé collective, il est capital que le gouvernement s'explique sur sa stratégie et

en partage les décisions. 

Il y a urgence à sortir de cet amateurisme, car il faut redonner un avenir à la

France et aux Français !  

LIRE

LE MANTOIS  EN ACTION

EN OCTOBRE
DANS   nos  
COMMUNES

EVENEMENTS !
Au regard de la crise sanitaire, seuls

quelques événements ont pu se tenir

durant la première quinzaine d'octobre. 

Si tous comprennent les restrictions qui

en découlent, cela peut être une grande

frustration pour ceux qui se mobilisent

au quotidien et participent à l'animation

du Mantois. 

Malgré ces difficultés, leur engagement

reste intact et nous devons les soutenir

et les féliciter.

Cérémonie en mémoire de
Samuel Paty à Mantes-la-
Jolie

LIRE

Parlons Terroir

LIRE 

LIRE

Salon du
mariage à
Mantes-la-Jolie

LIRE

Inauguration de
la Closerie des
Cordeliers à
Mantes-la-Jolie

LIRE

4ème salon E-
TONOMY

Activité parlementaire
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