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Bienvenue

« Notre maison brûle et nous regardons
ailleurs » ! L’’avertissement célèbre du
Président Chirac nous alertait, dès 2002, sur la
nécessité de préserver notre environnement !
 
Près de 20 ans plus tard, le Gouvernement n’a
pas pris la mesure des responsabilités qui
en découlent et, malheureusement, son
projet de loi « Climat » qu’il a présenté à
l’Assemblée Nationale a pour ambition
essentielle d’être avant tout une opération
de communication au service du
verdissement de l’image d’Emmanuel
Macron, en perspective du renouvellement
de sa candidature à l’élection présidentielle
de l’année prochaine.
 
Pourtant, les membres de la « Convention
Citoyenne pour le Climat » se sentent trahis au
regard des promesses non tenues, le « Haut
Conseil pour le Climat » déplore l’absence
d’étude d’impacts des mesures prévues par
ce projet de loi, le Conseil d’Etat dénonce « des
insu!sances notables et s’étonne de l’absence
de toute analyse du caractère soutenable
des mesures projetées dans le contexte de la
crise sanitaire, dont l’impact est pourtant
majeur pour ce secteur », et il alerte sur les
risques que cela représente …
 
Rien n’y a fait ! Les débats ont été
volontairement escamotés, avec près de 40%
d’amendements déclarés irrecevables, et un
refus quasi systématique a été opposé aux
propositions visant à enrichir le texte
gouvernemental qui, pour l’essentiel peut se
résumer ainsi : plus de taxes, plus de
contraintes, et plus d’interdictions ! 

C’est irresponsable et dangereux !
 
Aussi, au regard des enjeux pour notre
avenir et celui de nos enfants, les Députés
« les Républicains ont présenté un contre-

projet pour une « écologie positive » dont les
57 propositions se veulent avant tout crédibles
et responsables, scienti"quement fondées,
socialement et "nancièrement soutenables.
 
Ce projet fait le pari du développement
durable et de la croissance vertueuse, voit
dans le progrès technique, la recherche et
l’innovation les planches de salut de
l’humanité, et défend l’horizon d’une société
décarbonée. Il plaide pour un
accompagnement social des ménages dans la
transition écologique, Il propose d’investir
massivement dans la recherche et les
nouvelles technologies, de développer des
"lières stratégiques.
 
Notre stratégie environnementale s’appuie
notamment sur une politique de
réindustrialisation verte et de relocalisation
durable, car c’est le sens de l’avenir.
 
Face à l’urgence climatique, le temps de
l’action est venu ! 

Michel Vialay, 

votre député 

LIRE

Le projet de loi
« Pour la con2ance
dans la justice » est
un cautère sur une
jambe de bois !

Chaque jour, des femmes et des hommes risquent leur vie pour nous
protéger. Et, à la mi-mai, ce sont ces femmes et ces hommes qui sont venus
manifester leur désarroi devant l’Assemblée Nationale pour dénoncer
l’augmentation et la banalisation de la violence sur le terrain, réclamant une
réponse pénale plus ferme.

Sans parler de l’absence de soutien à leur égard, quand Emmanuel Macron
emploie délibérément le terme de « violences policières » pour désigner ce qui
n’est que des bavures individuelles. En utilisant cette expression de l’extrême-
gauche, le Président de la République a abandonné les forces de l’ordre !

La réalité, c’est qu’il y a tous les jours plus de 100 violences contre des
dépositaires de l’autorité publique : + 21% en trois ans !

Alors qu’Emmanuel Macron ne cesse de multiplier les séquences de
communication sur son action régalienne, la réalité, c’est que son laxisme a
conduit à l’explosion de la délinquance en France : pendant les trois dernières
années, nous connaissons un record de coups et blessures volontaires : + 20% en
trois ans d’après les chi!res du ministère de l’Intérieur !

Nous devons impérativement donner à nos forces de l’ordre les moyens de
travailler en sécurité ! Les moyens matériels, et les moyens juridiques … et
notre total soutien !

Or, le projet de loi pour la con"ance dans l’institution judiciaire n’est pas une
réforme en profondeur de la justice, il se cantonne à une série de mesures
techniques.

L’explosion de la délinquance en France appelle pourtant l’adoption d’une
politique pénale ferme et d’une stratégie de retour à l’ordre.

Les grands discours et les demi-mesures ne su!sent pas, car notre pays connaît
une déliquescence de l’autorité et court un risque de désintégration.

Cette situation d’une gravité exceptionnelle appelle un réarmement régalien
et civique, et c’est le sens des propositions des « Républicains » visant à
restaurer l’autorité de l’Etat et la cohésion nationale. 

C’est sans délai qu’il nous faut réagir !

Notre pays va très
mal ? Rassurez-vous !
Emmanuel Macron
fait du marketing !

Le président de la République a reçu Mcfly et Carlito dans les jardins de l'Elysée 
(CAPTURE D'ECRAN/CONCOURS D'ANECDOTES vs LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE)

La gestion de la crise sanitaire que nous vivons depuis plus d’un an a été
piteuse, quand errements logistiques et mensonges sanitaires ont été notre lot
quotidien, et notre pays marque toujours du retard par rapport à ses voisins …
 
Et, malheureusement, les impacts dramatiques sur notre économie et sur les
suppressions d’emplois qui en résulteront restent à venir …
 
Mais rassurez-vous ! Comme chacun sait, puisqu’on nous l’assène à longueur de
journée, notre Gouvernement maîtrise la situation …
 
L’insécurité ne cesse de croître à proportion d’une explosion de la
délinquance, quand nos policiers manifestent pour crier leur désarroi face au
manque de soutien qu’on leur apporte et à la faiblesse des moyens dont ils
disposent, ou encore quand des cadres de l’armée alertent sur la « chienlit »
qui progresse …
 
Mais rassurez-vous ! Comme chacun s’en doute, puisque les ministres
directement en charge d’y apporter des réponses sont en campagne
électorale dans le cadre de élections régionales, et qu’ils nous assurent que,
dorénavant, les dossiers avanceront sûrement plus vite et les réponses qui seront
apportées seront évidemment très pertinentes …
 
Les investissements dans la recherche et l’innovation, notamment au
béné"ce du climat, de l’environnement, et de la transition écologique,
restent notoirement trop faibles, quand les pays qui sont nos principaux
concurrents allouent des moyens en phase avec leurs ambitions …
 
Mais rassurez-vous ! Comme chacun l’a compris, les études d’impact préalables
aux prises de décisions, de même que les garanties des moyens nécessaires pour
agir, ont un intérêt relatif puisque l’atteinte de l’objectif est secondaire par
rapport à la seule promesse d’y parvenir.
 
Oui, rassurez-vous ! Le Président de la République a trouvé la clé de ces
martingales complexes !
 
Et c’est grâce à cela qu’Emmanuel Macron pense renforcer la crédibilité des
actions menées par son Gouvernement, accroître son autorité et la hauteur de la
fonction présidentielle, et assurer le respect de notre pays qu’il incarne sur la
scène internationale …
 
Car le Président de la République sait comment répondre à tous ces
impératifs et, en même temps, satisfaire à toutes nos attentes, et c’est pour
cela qu’il est à la manœuvre : il a élargi son périmètre de communication en
faisant du marketing avec des « Youtubeurs », des « in#uenceurs sociaux ».
 
Alors que la situation de notre pays ne cesse de se dégrader, comment Emmanuel
Macron peut-il vraiment penser que c’est cela qu’attendent nos concitoyens d’un
Président de la République ?
 
Une fois encore, le proverbe chinois se véri"e :" Le poisson pourrit par la
tête » !

Activité parlementaire
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