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Incompréhension,
tâtonnements
permanents, incohérence et confusion,
absence
de
concertation,
les
mots
reviennent de partout, en permanence,
pour quali!er la gestion gouvernementale
de la crise sanitaire du Covid-19.

Editorial
de Michel Vialay,
député des
Yvelines.

Incompréhension face à des décisions qui
changent tout le temps et dont on ne perçoit
pas les pertinences successives, si tenté
qu’elles le soient, et des tâtonnements
permanents qui se poursuivent et instillent le
doute sur la stratégie suivie.

Bienvenue

Incohérence, avec des mesures inhérentes à
une évaluation des risques à géométrie
variable, facteurs de confusion. Comment
expliquer, par exemple, qu’on limite les
rassemblements à 10 personnes et que, dans
le même temps, des milliers de voyageurs sont
entassés dans les transports en commun ?
Absence de concertation, avec les élus, avec
les autorités locales, avec les professionnels
alors qu’ils ont déjà subi durement les e"ets de
la crise sanitaire. La concertation, ce n’est pas
informer par téléphone des nouvelles mesures
qui seront annoncées une heure plus tard
devant les médias, ce n’est pas imposer de
nouvelles contraintes aux professionnels sans
travailler en amont avec eux pour explorer
di"érentes solutions.
On
nous
menace
notamment
de
recon!nement car, en réalité, nous sommes
dans l’incapacité de gérer un nouvel a"ux
de malades qui serait identique à celui du
début de la crise sanitaire.
Et ce, essentiellement, parce que les
hôpitaux manquent de soignants. En e"et,
après la gestion de la crise au printemps
dernier, où ils ont été très durement sollicités,
les personnels n’ont vu aucune amélioration
signi!cative dans la continuité des grands
discours qu’on leur a servis ensuite, et ils ont
rapidement compris que la « volonté politique
» du Gouvernement était réduite à la
communication. Et la dé!ance qui en résulte
s’est traduite par de nombreuses démissions et
par des arrêts maladie, a"aiblissant un peu
plus nos capacités de réaction.
Le Gouvernement estime que les hôpitaux
pourraient alors être en saturation … mais on
se demande au nom de quoi on se refuse
d’utiliser les moyens qui existent dans le
secteur privé, souvent à moindre coût ?
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.
Et ce alors que nous n’avons quasiment
encore rien vu de ses e#ets sur l’économie
de notre pays !
Le Gouvernement serait bien inspiré de
prendre les risques de fractures sociales
très au sérieux !

Michel Vialay,

votre député

Task Force
Environnement de la
droite

Lancement Task Force (16 sept) et réunion
« environnement & croissance » (23 sept)
En matière d’écologie et des enjeux qu’elle porte, les grandes avancées ont été
portées par la droite, avec Georges Pompidou, avec Jacques Chirac, avec Nicolas
Sarkozy.
Aujourd’hui, beaucoup de ceux qui s’arrogent opportunément la préoccupation de
l’écologie opposent emploi et environnement et s’inscrivent dans une logique
d’écologie punitive et de décroissance, génératrice par nature d’injustices sociales.
Au contraire de cette vision rétrograde, notre famille politique considère que
l’écologie doit être facteur de croissance au service du « mieux vivre » de tous,
préserve notre environnement et améliore notre mode de vie, favorise notre
souveraineté énergétique et écologique en s’appuyant sur l’innovation.
C’est pourquoi les parlementaires « Les Républicains » ont créé une Task Force
Environnement pour construire collectivement un projet d’avenir qui sera
présenté en novembre prochain.

Ensemble, développons le Tourisme !
Le tourisme est souvent évoqué de façon plaisante par les consommateurs qui
l’associent à leurs moments de loisirs.
Mais le tourisme est, avant tout, l’un de nos premiers secteurs d’activité qui
représente plusieurs milliards d’euros, et dont les emplois sont non délocalisables.
Il est donc capital que le plan de relance en intègre pleinement les atouts pour
notre économie, et soutienne les territoires qui, ensemble, veulent développer le
tourisme.

LIRE LA VIDEO

LE MANTOIS EN ACTION
EN SEPTEMBRE
DANS nos

COMMUNES
20 septembre 2020

Mantes-la-Jolie

La « Grande Boucle », la plus grande course cycliste du monde, s’est élancée de
Mantes-la-Jolie pour sa dernière étape qui l’a conduite jusqu’à Paris.
Moment festif et très populaire dans tous les milieux, cet événement sportif majeur a
été partagé avec !erté et enthousiasme par le public.
Vive le « Tour de France » !

LIRE

Avec la rentrée, c’est une volonté
collective qui s’est exprimée dans tous
les domaines pour surmonter la crise
sanitaire et s’adapter à ses nouvelles
contraintes, et ce pour permettre au
plus grand nombre de pro!ter des
événements et animations qui ont repris
avec force dans le Mantois depuis début
septembre.

RENTREE !

Salon international
Arbustes à Mantes-la-Jolie

Mantes-la-Jolie accueille
demain le Tour de France

LIRE

LIRE

Festival Eole
Factory

Foire à tout à
Dennemont

LIRE

LIRE

Festival de Blues
à Saint-Martin-laGarenne

LIRE

Championnats
de France de
Canoë-Kayak à
Mantes-la-Jolie

LIRE

Fête des
associations à
Magnanville

LIRE

Rencontres
Sport et Culture
à Mantes-la-Jolie

LIRE

Activité parlementaire
ME SUIVRE
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