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Bienvenue

Le 02 octobre dernier, aux Mureaux, le
discours d’Emmanuel Macron semblait
clair : 

« … il y a dans cet islamisme radical, puisque
c'est le cœur du sujet, abordons-le et
nommons-le, une volonté revendiquée,
a!chée, une organisation méthodique pour
contrevenir aux lois de la République et
créer un ordre parallèle, ériger d'autres
valeurs, développer une autre organisation
de la société, séparatiste dans un premier
temps, mais dont le but !nal est de prendre
le contrôle, complet celui-ci. 

Et c'est ce qui fait qu'on en vient ainsi
progressivement à rejeter la liberté
d'expression, la liberté de conscience, … » 

En toute logique, le projet de loi qui devait en
découler était censé combattre le
séparatisme et lutter contre l’islamisme
radical.
 
Quatre mois plus tard, que reste-t-il de la
volonté a"chée dans ce discours
incantatoire ? Pas grand-chose ! Même le
titre de ce projet de loi ne reprend pas ces
mots qui sont le thème central de son
discours !
 
Le Gouvernement prend des pincettes pour ne
pas froisser la communauté musulmane, alors
que la très grande majorité des musulmans
aspire à ne pas être confondue avec ces
radicalisés dont elle ne partage ni les
valeurs, ni les objectifs.
 
Malgré cela, le titre de ce texte évoque les
limites de son ambition : « faire respecter
les principes de la République », et beaucoup
de ce qui y est proposé est une reformulation
de textes existants.
 
Pourtant, le contexte ne peut être ignoré.
L’islamisme radical est responsable d’une
vague terroriste dans notre pays, sans
précédents depuis 2012.
 
En réalité, ce projet de loi ne s’attaque pas au
terreau de cette idéologie, l’islamisme
politique, qui cherche à s’in"ltrer et se faire une
place dans la société française.
Ce séparatisme, ce sont des individus
considérant les lois religieuses supérieures aux
lois de la République. C’est le non-respect la
place de la femme, ni des minorités …

Ce projet de loi n’apporte aucune réponse :
Rien sur le séparatisme ! Rien sur la
radicalisation ! Rien sur la sécurité ! Rien
pour lutter contre le terrorisme ! Ce projet
de loi qui devait être une grande réforme à
porter au crédit du quinquennat
d’Emmanuel Macron est en réalité un
leurre !  

Un manque de courage inquali!able, alors
qu’il est essentiel de protéger notre
République et tous ceux qui la respectent !

Michel Vialay, 

votre député 

Désorganisation et retards dans la
vaccination, recon!nement annoncé,

Attention ! La France sou#re !

Comme on avait très imprudemment réduit de 90% les stocks stratégiques de
masques, on nous a d’abord dit qu’ils n’étaient pas utiles … avant de décréter
qu’ils étaient indispensables …
 
Comme on n’avait pas fait diligence pour disposer d’un grand nombre de tests, on
nous a d’abord dit que tester massivement était inutile … avant de les déployer
plus fortement comme nos pays voisins …
 
Comme on n’a pas su l’organiser, le « tester, tracer, isoler » est un triple échec où
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 …
 
Aussi, nombreux sont ceux qui appelaient, depuis l’été dernier, à anticiper la
campagne de vaccination, tant quant au nombre de doses de vaccin à commander
que pour la logistique nécessaire pour les administrer dans les meilleurs délais …
mais comme on n’a pas su les écouter, l’organisation s’est révélée défaillante et
les vaccins manquent…

Recueil tardif des consentements à l’appui de dossiers administratifs insensés,
nombre de doses de vaccins insu!santes, rendez-vous reportés sine die, … tous les
jours apportent leurs lots de di!cultés incompréhensibles car tellement ineptes !
 
Nombreux sont les élus locaux qui appelaient à s’appuyer sur leurs structures
municipales pour disposer en temps et en heure de centres de vaccination
opérationnels et correctement aménagés … mais on n’a pas voulu reconnaître que
le cœur de métier du Ministère de la Santé n’était pas la logistique … avant que
son ine!cacité #agrante n’oblige à recourir en urgence au soutien des collectivités
locales …
 
Hélas, c’est notre santé collective qui est en jeu, et tous les e#ets économiques
et sociaux que nous fait subir cette crise sanitaire sont bien réels et ils vont
s’ampli!er !
 
Pourquoi, alors, persister à conjuguer, « en même temps », secret des informations
et solitude des décisions, avec une communication mensongère : « tout est sous
contrôle, et ceux qui doutent ne sont pas crédibles … » … Sic !
 
On fait mine de concerter et le script est bien rodé, à l’image de ces derniers jours :
-        on réunit un « Conseil de défense », mais on ne sait pas qui y participe, pas plus
que les scénarios et préconisations qui sont proposés à l’exécutif,
-        Quelques heures avant que les décisions soient annoncées par le Président de la
République ou par son Premier Ministre, on fait croire à la concertation en consultant
les chefs des partis pour leur demander s’ils sont opposés ou favorables à un
recon"nement, sans même leur communiquer les chi$res et les analyses partagées
lors du Conseil de défense !
 
Pourtant, puisque la restriction des libertés individuelles est en jeu, pourquoi ne
pas consulter le parlement en procédure d’urgence pour que les représentants
élus par le peuple débattent des solutions proposées et en décident ? 

De façon incantatoire, le Gouvernement exige de tous une « unité nationale » qui ne
pourrait sou$rir la controverse, mais la liberté de s’’interroger participe de la
démocratie …
 
Le Président de la République serait bien inspiré de se rappeler les mots de
Cicéron, il y a plus de 2000 ans : « C'est le propre de l'homme de se tromper,
mais seul l'insensé persiste dans son erreur ! » 

La France sou#re de plus en plus, et chaque jour apporte son lot de nouvelles
détresses. Attention à la colère qui monte et aux risques d’explosion sociale !

Sur le fond, lutter contre la maltraitance
animale est non seulement louable, mais

c'est aussi une nécessité pour interdire des
pratiques inacceptables.

Cela étant, pour répondre à l’idéologie de quelques membres de sa majorité, le

Gouvernement présente un texte qui prévoit, entre autre, d’interdire la

présence  de cétacés au sein des parcs zoologiques.

Cette disposition est sans fondement car les animaux y sont très bien traités à

l’appui de décennies d’expérience, d’installations modernes, de progrès

technologiques et scienti"ques avec des standards de haut niveau.

D’ailleurs, il est démontré que, toutes espèces confondues, les animaux en situation

de stress ne se reproduisent pas. Or, sur les 29 dauphins qui vivent dans les zoos

français, 24 y sont nés, de même que les quatre orques du MarineLand d’Antibes, le

seul d’Europe.

En"n, et surtout, cette disposition porte en germe un risque considérable quant

aux zoos qui accueillent d’autres animaux sauvages.

C’est une hérésie ! 

Plus de 160 scienti"ques, issus de 22 pays ont cosigné une déclaration reconnaissant

l’importance de la présence de mammifères marins, et notamment des dauphins,

dans les institutions zoologiques. Ces scienti"ques représentent plus de 120

universités et instituts de recherche.

Même la Commission Européenne précise que « Les jardins zoologiques disposent

d’une précieuse ressource pour mener à bien leurs e$orts de protection de la

diversité biologique : des animaux vivants. » 

LE ZOO DE THOIRY
AVEC SA RESERVE AFRICAINE

D’ailleurs, le zoo de Thoiry avec sa réserve africaine

est exemplaire de la biodiversité et du bien-être

des animaux qui y sont accueillis. Les zoos qui ont

des pratiques responsables sont reconnus par

l’Union Internationale pour la Conservation de la

Nature et de nombreuses ONGs sur le terrain

comme des acteurs importants et

indispensables à la protection de la biodiversité.

C’est pourquoi il est capital de les préserver au

béné!ce de la biodiversité.
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