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Newsletter de Michel Vialay, votre député

Après
son
échec
aux
élections
départementales et régionales, Emmanuel
Macron a laissé passer la période estivale
avant d’entrer de plein pied dans la
campagne pour la prochaine élection
présidentielle.

Éditorial
de Michel Vialay,
député des
Yvelines.

Conscient que le bilan calamiteux des quatre
premières années de son mandat rendra
diGcile son éventuelle réélection, il a décidé
de faire campagne sans se déclarer et en
asséchant les caisses de l’Etat.

Bienvenue

Jugez-en par vous-même : en 15 jours, le
Président de la République ou son
Gouvernement ont fait plus d’une douzaine
de nouvelles promesses de dépense !
Quasiment une par jour ! Et pour plus de 10
milliards d’euros ! Rien que ça !
Bien sûr, il ne s’agit pas, ici, de contester les
nombreux problèmes que connaît notre pays,
et ce d’autant plus que le Gouvernement les a
laissés se dégrader. Mais les questions
demeurent quant à l’eGcacité de dépenses
choisies pour y répondre, et surtout quant à
l’absence de recettes ou de réformes pour les
Pnancer.
La situation est claire : Dans l’avis qu’il vient
de rendre, le Haut Conseil des Finances
Publiques refuse de valider la sincérité du
projet de budget pour 2022. Et notre dette
est abyssale, à 116 % du PIB !
Or, toute dépense qui n’est pas [nancée se
fait sur le dos des Français : la dette
d’aujourd’hui, ce sont les impôts de demain,
et donc une atteinte au portefeuille des
Français !
Quand près de 9 Français sur 10 indiquent
qu’ils tiendront compte du pouvoir d’achat
au moment de faire le choix de vote pour
l’élection présidentielle de 2022, l’honnêteté
serait de leur dire qu’Emmanuel Macron fait
campagne avec le chéquier de la France !

Michel Vialay,

votre député

Le plastique, c’est dramatique, et
c’est coûteux !
Le plastique, c’est néfaste pour notre santé, néfaste pour notre
environnement, néfaste pour le climat, néfaste pour la biodiversité … et c’est
aussi néfaste pour nos [nances !
Le WWF vient de dresser un constat qui s’appuie sur l’impact [nancier global
du plastique. Pas seulement celui de son coût de fabrication, que les
professionnels du secteur mettent en avant dans leur communication.
Mais en y intégrant un ensemble de coûts cachés, ceux qui, pour l’essentiel,
sont supportés ensuite par les Pnances publiques, notamment au travers de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères : les coûts du recyclage, les coûts du
ramassage des déchets, l’impact de la pollution plastique sur les activités
économiques, … sans parler de l’impact Carbone en terme d’émissions de CO2 !
Le coût caché du plastique est ainsi estimé à dix fois celui de sa production !
C’est d’autant plus édiPant quand on sait que la production a presque doublé en
vingt ans, et que toutes les estimations promettent qu’elle va tripler durant les
trente prochaines années. Il y a urgence à réagir à cette menace pour notre
planète et pour ses habitants.
Le plastique, c’est dramatique !
C’est au niveau mondial qu’il nous faut réagir sans attendre !

Projet de loi
« Responsabilité
pénale et sécurité
intérieure » Le
Gouvernement se
montre
irresponsable !

Battue et insultée pendant plus de 30 minutes, Sarah Halimi a été assassinée en
2017 par défenestration du 3ème étage de son logement où l’agression s’est
déroulée.
Ce déferlement de violence sur une femme seule de 65 ans, par le fait d’un
meurtrier au casier judiciaire impressionnant comportant une vingtaine de
condamnations pour des faits très graves de violence, vol, usage ou traPc de
stupéPants, ports d’armes, … est révoltant.
Mais ce qui l’a été plus encore, c’est que la justice ait conclu en 2019 à
l’irresponsabilité pénale de l’auteur des faits, au motif que son discernement était
aboli au moment des faits car il avait consommé de la drogue et était sous son
emprise. Vous avez bien lu !
On peut prendre volontairement des produits stupéPants, dont tout le monde sait
qu’ils peuvent altérer le discernement, et ne pas être pénalement responsable de
ses actes commis sous leur emprise ! Il suGt donc d’invoquer la folie dont on est
personnellement responsable pour échapper à la justice ! C’est scandaleux !
Face au vif émoi provoqué par cette décision de justice, et sous la pression des
manifestations qui l’ont suivi, le Président de la République a alors annoncé qu’il
demanderait un changement de la loi.
Quelle désillusion !
Le Gouvernement avait l’opportunité de remédier à cette carence manifeste de
nos textes avec son projet de loi « Responsabilité pénale et sécurité intérieure ».
Mais, malheureusement, celui-ci n’y apporte pas de réponse. Loin d’exclure la
consommation volontaire de drogue des motifs d’irresponsabilité pénale, le
Ministre de la justice propose d’instaurer des peines allégées pour les auteurs
d’atteintes aux personnes commises sous l’efet de drogues ou de l’alcool.
Ce laxisme est insupportable car il est une insulte pour toutes les victimes.
Et cette décision du Gouvernement, soutenue par sa majorité, est totalement
irresponsable !

LE MANTOIS EN ACTION
EN
SEPTEMBRE
DANS nos
COMMUNES

Inauguration de la maison médicale de
Porcheville
29 septembre 2021
Ouverte ce mois-ci, la maison médicale de Porcheville a pu être inaugurée
officiellement, ce mercredi 29 septembre. L’occasion de remercier l’ensemble des
personnes ayant travaillé à sa réalisation. Didier Martinez, le maire de la commune, est
parvenu à réunir tous les acteurs de ce projet pour le traditionnel coupé de ruban
tricolore.
Sur 250 m² la maison médicale pourra accueillir 8 praticiens au bénéfice des
Porchevillois.

Les médaillés
d’Aviron étaient
tous hier à
Mantes-la-Jolie
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Festival EOLE
Factory – le «
OFF »
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11ème Salon
arbustes
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« Le Centre-Ville
défile »
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Fête du
Guinguet à
Juziers

38ème édition
des Journées
Européennes du
Patrimoine dans
le Mantois
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Lancement des
Assises de la
transition
écologique à
Mantes-la-Jolie
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Mon Centre-Ville
a un Incroyable
Commerce
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Foire à tout à
Dennemont
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Journée
mondiale de
ramassage des
déchets
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3ème édition «
Prox’ EpôneMézières »
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De nombreux
médaillés du
travail
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Portes ouvertes
au CVS PeintresMédecins
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« La Jolie
Mantaise »,
régate de voile
de rentrée de
l’ASM !
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Une belle
brocante à
Gargenville !
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Forums
associatifs à
FollainvilleDennemont
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Assemblée
Générale de
l’APLM
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Inauguration du
Mémorial de la
bataille du Vexin
à Fontenay
Saint-Père
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Foulées du
Mantois-Vexin

LIRE

Mantes-la-Jolie
accueille ses
nouveaux
habitants

Les associations
du Mantois sont
au rendez-vous
de la rentrée

Salon des vins et
des saveurs à
Mantes-la-Jolie
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Vernissage de
l’exposition « Lin
Wenjie,
rencontres d’ici »
au Musée de
l’Hôtel Dieu
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Rencontres
associatives à
Magnanville
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Lancement de la
3ème édition du
Festival Eole
Factory
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Félicitations à
Claire Bové,
médaillée
d'argent aux JO
de Tokyo
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Un Collège
révolutionnaire
ouvre aujourd'hui
à Mantes-la-Jolie
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Activité parlementaire
ME SUIVRE
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