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Les leçons du premier con!nement n’ont pas été tirées. Celles du
décon!nement non plus !
 
Le Président de la République a annoncé la semaine dernière les mesures
prévues pour un décon!nement progressif, et plusieurs d’entre elles sont
proprement incompréhensibles.
 
Par exemple, comment expliquer que les Français pourront se rendre dans les
stations de sports d’hiver mais, qu’en même temps, ils ne pourront pas skier !
Comme si la distanciation sociale n’était pas possible sur les pistes ! Alors que nous
pourrons aller skier chez nos voisins Suisses et Autrichiens !Et comment y prendre
une chambre d’hôtel quand il n’est pas possible de s’y restaurer ?
 
Pourquoi contraindre tous les restaurants à la fermeture jusqu’au 20 janvier,
donc pendant deux longs mois supplémentaires, sans discuter des conditions qui
leur permettraient d’ouvrir ?
 
Et surtout, pourquoi reproduire les mêmes erreurs que lors du premier
décon!nement, en ne mettant pas en place immédiatement un dépistage massif
et systématique, à l’appui de tests antigéniques ?
 
Cette stratégie de bon sens a été mise en place avec succès par certains de nos
voisins européens, à l’image de la Slovaquie par exemple.
 
Pour éviter un nouveau con!nement et la politique de « stop and go » permanente
qui en résulte, il est capital de détecter les porteurs asymptomatiques qui
représentent environ 50 % des contaminations. La rapidité des résultats est une
arme décisive contre la propagation, surtout quand on sait que les personnes
contagieuses le sont moins de 12 jours.
 
Aujourd’hui le « tester, tracer, isoler » est un triple échec. Nous testons toujours trop
peu et trop tard, et le virus continue à circuler. Le traçage est très imparfait et
l’isolement est le grand absent de notre stratégie sanitaire.
 
Les erreurs répétitives dans la gestion stratégique de cette crise sanitaire auront des
conséquences économiques et sociales dont nous allons connaître le désastre dans
les prochains mois.
 
Il est capital de s’appuyer sur une stratégie de dépistage massif pour, en même
temps, reconsidérer les contraintes qui pèsent sur des pans entiers de notre
économie et qui seront dramatiques socialement.
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Bienvenue

La situation d’insécurité que connaît la
France nécessitait des engagements
beaucoup plus volontaristes que ceux
présentés par le Gouvernement dans son
projet de loi « Sécurité globale ».

Ce texte reprenait toutefois certaines
dispositions proposées de longue date par les
députés « Les Républicains », notamment pour
les polices municipales et les moyens de
surveillance, et c’est en responsabilité que
nous l’avons voté favorablement.

Cela étant, plutôt que la compréhension des
risques qui nous menacent et des
nécessaires décisions pour s’en prémunir, les
manipulations médiatiques ont, hélas,
réduit le débat et fait oublier le bon sens.

Il y a eu ceux qui s'érigent faussement en
défenseur de la liberté de la presse, alors
que "outer les visages de ceux qui nous
protègent n’empêche pas de di#user
l’information.

En réalité, ce qui pour eux est en jeu, c'est la
course au scoop, l’information dans l’instant
comme si nous y étions, c'est l'enjeu des
images avant les autres, avant même les
responsables, pour créer la surprise, pour
organiser la polémique en la portant, "en
creux" comme ils disent, sur les sujets qui
clivent.

Ceux-là se préoccupent peu des mots
auxquels ils préfèrent le choc des photos,
puissent elles être incomprises parce que
sorties de leur contexte.

Et aux yeux de ceux qui courent après les
faits divers, que valent les risques pris par
ceux qui nous protègent, au péril de leur vie
ou de leur intégrité physique et de celle de leur
famille ? Hélas, pas grand-chose ...

Et il y a aussi ceux qui ont cherché à limiter
toujours plus les moyens d’action de nos
forces de sécurité, ceux qui sont opposés par
principe aux opérations de maintien de l’ordre
et les quali!ent systématiquement de violences
policières, les mêmes qui participent depuis
des années à une déconstruction méthodique
de tout ce qui incarne l’autorité. Ceux qui
prônent la chienlit !

Le Gouvernement et sa majorité ont fait
preuve d’une grande faiblesse, sur ces points
comme pour les nombreux autres
amendements rejetés sans même argumenter,
et ce manque de responsabilité est grave,
tant les périls qui nous menacent sont
importants.

Ecoutons le peuple qui en a marre, qui
trouve scandaleux que des guerriers habillés
de noir tels les black blocks, que des pilleurs et
des saccageurs de biens publics et privés, et
autres voyous fassent leur loi en toute
impunité ou pour des peines si ridiculement
faibles qu'ils sont déjà sortis pour
recommencer !

Dotons-nous de tous les moyens qui nous
permettent de combattre la menace
terroriste qui grandit !

Le véritable enjeu, c’est notre sécurité, la
première de nos libertés ! Et c’est avec
courage qu’il nous faut la défendre !

Michel Vialay, 

votre député 

LA SECURITE EST LA
PREMIERE DE NOS
LIBERTES

Les actions des forces de sécurité sont

considérables et leurs résultats progressent. 

Pour autant, 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 con!ance des fonctionnaires qui sont

en charge d’assurer notre sécurité. 

Ce sentiment, qui mérite d’être précisé en y mettant

des mots et en décrivant des situations, est bien

réel, malgré les moyens et l’engagement des corps

régaliens.
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Abandon du projet
néfaste de carrière
cimentière dans le Parc
Naturel du Vexin. En!n !
La mobilisation générale l’a emporté ! 

La mobilisation sans faille des habitants et de
l’AVL3C, l’opposition de plusieurs centaines d’élus
qui représentent plus de 165000 habitants et tous
les niveaux de collectivités territoriales, ont eu
raison d’HeidelbergCement – Calcia qui
abandonne son projet néfaste de carrière
cimentière au cœur du Parc Naturel du Vexin.

C’est une excellente nouvelle !

Combattu par de nombreux habitants des villages ruraux ou des zones urbaines
alentours, ce projet portait en germe des risques majeurs pour les bassins de vie
du Mantois et du Meulanais :

-        pollutions sonore, visuelle, et respiratoire lors de l’extraction,
-        pollutions lors de la production de ciment (500 tonnes de CO2 par jour),
-        impacts avérés sur le volume d’eau par la réduction des champs captant, avec
un accroissement prévisible des eaux de ruissellement,
-        pollution de la nappe phréatique, présente à seulement 1 mètre au-dessous de
la zone d’extraction,
-        destruction d’emplois locaux (entreprises locales dans les secteurs du bâtiment,
du tourisme, et de l’agriculture), et des emplois induits,
-        impact sur le Parc Naturel Régional du Vexin et les villes qui le composent, parc
qui aurait été dénaturé par les extractions, et ce en totale contradiction avec la
vocation des Parcs naturels,
-        baisse de valeur des biens immobiliers des résidents concernés par les impacts
ci-dessus.
 
Certes, en annonçant la réorientation de ses activités, HeidelbergCement a
indiqué à cette occasion une réduction des e"ectifs sur le site de Gargenville, où
est située l’actuelle cimenterie, et sur le site des Technodes, à Guerville.Comme la loi
l’y contraint, un plan de reclassement des salariés en interne et en externe devra être
mis en œuvre par HeidelbergCement. 

Deuxième cimentier mondial, sa capacité !nancière ne peut être un obstacle pour y
allouer les moyens nécessaires, et nous aurons donc tous une vigilance
particulière sur l’accompagnement social de cette restructuration.
 
Cette évolution montre que des réorientations stratégiques sont possibles pour
faire évoluer les outils industriels d’activités polluantes vers des productions
plus respectueuses de l’environnement.
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Covid-19

Testons massivement pour éviter
l’embolie de notre économie !

LE MANTOIS  EN ACTION

EN NOVEMBRE
DANS  nos 
COMMUNES

EVENEMENTS !
Au regard de la crise sanitaire, peu
d’événements ou interventions ont pu
se tenir durant le mois de novembre.

Comme pour tous les Français, l’attente des

e#ets d’un décon!nement et de mesures

progressives d’assouplissement sont très

fortement attendus, surtout à l’approche

des fêtes de !n d’année.
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Echanges avec
une classe de
3ème du collège
Pasteur de
Mantes-la-Jolie
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Manifestations
patriotiques du
11 novembre
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Hommage des
croyants de
toutes
confessions aux
victimes de
l’attentat de Nice

Activité parlementaire
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