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Législatives des 11 et 18 juin 2017 – 8ème circonscription des Yvelines 

Réunion Publique – 24 mai 2017 – Parc Expo de Mantes-la-Jolie 

 

Bonsoir à toutes et à tous. 

Merci à vous d’être ici,  

Merci à vous d’être si nombreux,  

Merci à vous d’être mobilisés. 

 

C’est tellement important que nous soyons ensemble ce soir, car cette campagne est une 

campagne éclair et les enjeux sont immenses. 

 

Les enjeux sont immenses, car ces élections législatives vont fixer les grandes orientations de 

notre pays pour les 5 ans qui viennent, et détermineront l’avenir de la France pour les 

nombreuses années qui suivront. 

 

Lors des dernières élections présidentielles, la téléréalité a confisqué le débat avant le 1er tour, 

et le second tour a faussé le débat. 
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Les français n’ont pas massivement voté pour Mr Macron ou un projet, ils ont voté contre les 

extrémismes. 

 

Ce qui est surtout apparu de façon forte lors de ces présidentielles, c’est beaucoup de 

frustration, beaucoup de colères qui se sont exprimées. 

 

Car durant tout le quinquennat précédent, ne pas entendre les souffrances a été une faute, nier 

pendant 5 ans les réalités quotidiennes et les craintes ressenties a conduit à rejeter toujours plus 

d’électeurs vers ceux qui leur ouvraient les bras en agitant les peurs et les haines. 

 

Or, après une campagne où les français ont été privés d’une vraie confrontation des projets, le 

nouveau Président de la République n’est autre que le fils spirituel de Mr Hollande, sa 

réincarnation médiatique rajeunie. 

 

Emmanuel Macron, qui lui succède à la tête de notre pays, est l’instigateur de sa politique et il a 

participé activement à sa mise en œuvre opérationnelle. 

 

Et il va poursuivre cette même logique.  

 

Il a déjà commencé en resolvabilisant ceux de sa famille socialiste, ceux qui ont pour principe le 

choix de l’inertie et du cynisme, sans parler du mercato qui s’est ouvert. 

 

Il a déjà révélé quelques-uns de ses mensonges de campagne qui n’avaient comme seul objectif 

que l’effet d’annonce. 

 

Un exemple, parmi tant d’autres, tant il est d’actualité : abaisser à 12 le nombre d’élèves de 

certaines classes d’école élémentaire dès la rentrée de septembre 2017. 

 

Mais dans quelle salle de classe accueille t’on les enfants ? et même si, par on ne sait quel 

miracle, on trouvait l’argent pour les construire, comment le fait-on en 2 mois ?  

 

Qui peut sérieusement croire qu’il n’y avait pas réfléchi ? Qui peut imaginer une telle 

d’incompétence ? En réalité, c’est sciemment que ce mensonge a été avancé. 

 

Son programme n’est fait que de flous et de non-dit, comme son prédécesseur ! 

 

Mais là, c’est vous qui pouvez prendre la parole, c’est vous qui choisirez le cap à suivre en 

donnant une vraie majorité à notre pays.  

 

Car c’est la majorité législative qui définira les orientations du gouvernement mis en place. 
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Pour ma part, je sais que des décisions simples et claires sont nécessaires pour que la France se 

relève, et qu’il est urgent de les mettre en œuvre :  

 

 Par exemple, 3 mesures pour le pouvoir d’achat : 

 Pas de nouvelles hausses d’impôts, notamment celle de la CSG, cet impôt anti retraités, 

 Baisse de l’impôt sur le revenu, pour les ménages et les classes moyennes qui ont été 

matraquées ces 5 dernières années, 

 Rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires, pour redonner immédiatement 

du pouvoir d’achat aux salariés, 

 

 Un autre exemple, 2 mesures pour l’emploi : 

 Baisser les charges qui pèsent sur le travail, pour éviter les délocalisations, 

 Réformer un code du travail pour libérer les entreprises et relancer durablement l’emploi 

marchand. 

 

Des mesures qui ont montrées leurs effets positifs chez tous nos voisins européens ! 

 

Les nations qui réussissent et progressent ont adopté ces réformes. 

 

Je pourrais encore aborder quantité de sujets, tant ils sont nombreux, pour relancer notre 

économie, pour lever les blocages qui minent notre pays, pour renforcer notre sécurité 

collective, pour redonner son rôle et sa performance à l’école, pour répondre aux attentes des 

français, …  

 

Soyez assurés que mes actions seront guidées avec volonté et détermination, dans le respect de 

nos valeurs, pour permettre le redressement de la France, restaurer l’autorité de l’Etat, tout en 

préservant le sens du collectif et la protection des plus fragiles. 

 

Mais je ne veux pas vous infliger, ici, une liste à la Prévert. 

  

Je veux, en effet, aborder des sujets plus locaux. 

 

Le 11 juin prochain, nous serons 17 candidats à solliciter vos suffrages ! 

Certains totalement inconnus, d’autres plus connus mais, pour être exact, je devrais dire 

tristement connus pour les uns, et tristement inconnus pour les autres. Tristement, car, au-delà 

du temps de la campagne électorale, certains disparaissent complètement du paysage (j’en 

connais une qui donnait le numéro de son téléphone ouvert pour la campagne). D’ailleurs, en 

présentant sa candidature, son programme n’évoque pas un point, pas un seul point de bilan de 

son action durant 5 ans ! 
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Tiens, je vais vous raconter une anecdote au sujet d’une entreprise que 

tout le monde connaît : Dunlopillo ! 

 

Lorsque cette entreprise a rencontré des problèmes de dette fiscale impayée et que la pression 

de Bercy était de plus en plus forte, c’est avec Jacques Saint-Amaux que nous sommes allés à 

Bercy, interrompant nos vacances aoûtiennes. 

 

Puis quand Dunlopillo avait besoin d’être accompagnée pour assurer la modernisation de son 

outil de travail à la faveur d’un transfert de Mantes-la-Jolie à Limay, c’est Pierre Bédier qui a 

porté le dossier avec le Département et a permis, ainsi, de sauver les emplois des salariés d’une 

usine dont le risque de fermeture était imminent. 

  

Mais où était notre député, pourtant dans la majorité présidentielle ? Sans même tenter une 

démarche, sans même initier une action, elle a fait savoir aux délégués syndicaux qu’elle ne 

pouvait rien faire pour leur dossier … Et elle se représente aujourd’hui. 

 

Tristement, aussi, car chercher une investiture à n’importe quel prix, sous différentes étiquettes, 

n’est pas une démonstration du sens que l’on donne à sa candidature. Notre territoire concentre 

encore de nombreuses faiblesses, de nombreux retard, et il a besoin d’un député pour qui le 

sens de l’intérêt général est plus important que les ambitions personnelles. 

 

Tristement, enfin, car que penser de candidatures dont le titulaire ou le suppléant ne 

connaissent pas le territoire ? Certains d’entre eux habitent même hors de la circonscription, 

voire hors du département ! Certains ne connaissent, ni ne maîtrisent les tenants et les 

aboutissants de notre territoire ! 

 

Surtout, la très grande majorité d’entre eux n’ont pas pris la mesure des responsabilités et des 

missions d’un député, et cette méconnaissance n’est ni un gage de sérieux, ni une perspective 

d’efficacité. 

 

Un député, contrairement à ce que pensent un grand nombre des candidats, n’a pas comme 

seule et unique mission de représenter les citoyens à l’Assemblée Nationale pour voter des lois. 

Un député doit aussi, et surtout, défendre les habitants qu’il représente. Son travail local, de 

proximité est capital. 

 

C’est pourquoi, j’ai demandé à Philippe PASCAL d’être mon suppléant, pour que la 

représentativité de notre 8ème circonscription soit complète. 1er Adjoint au Maire du joli village de 

Brueil-en-Vexin et particulièrement au fait des problématiques de la protection de 

l’environnement, il est aussi un spécialiste des sujets sociaux, si importants pour notre territoire,  
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Nous partageons des mêmes valeurs, nous partageons des mêmes visions, nous partageons des 

mêmes combats, et … nous sommes « les jambes droites et gauches » qui encadrent la Seine … 

 

Ce soir, mes amis, je veux vous dire que, comme je m’y suis attaché depuis que je suis élu, je 

mettrai mon énergie et mon engagement au service de notre territoire, pour un Mantois en 

action. 

 

Ce soir, mes amis, je peux vous assurer que j’inscrirai très fortement mon action sur des sujets 

capitaux pour le Mantois : 

 

Retrouver un dynamisme industriel et favoriser le développement économique,  

 En profitant de l’arrivée du RER Eole (ligne E), notre combat qu’avec toi, mon cher Pierre, 

nous avons porté depuis tant d’années, ce RER qui nous permettra de changer d’échelle, 

 En particulier à travers la reconversion de la friche EDF à Porcheville,  

 Le développement du port de Limay, des commerces de centre-ville et des zones 

commerciales,  

 Et la création d’un incubateur d’entreprises nouvelles à Mantes-la-Jolie…  

 

Préserver et embellir notre cadre de vie,  

 C’est à dire protéger les espaces naturels sensibles, nos espaces de respiration 

 Maintenir les paysages uniques du Vexin, et nous opposer aux carrières, à ses effets 

polluants et les risques qu’elles feraient porter sur la nappe phréatique, car l’eau c’est la 

vie 

 Parce que le développement ne doit pas se faire au détriment de l’environnement.  

 

 Soutenir le tissu associatif,  

 J’en suis issu et j’en connais la richesse et le dynamisme,  

 Un tissu qui doit être développé pour porter au plus haut les sujets culturels, sportifs, 

citoyens, d’insertion, d’éducation…  

 

Réactiver la politique de la Ville en relançant le renouvellement urbain dans les quartiers 

défavorisés de Mantes-la-Jolie (Val Fourré), Mantes-la-Ville et Limay, tous en panne depuis 2012 

!  

 

Quel cynisme d’avoir gelé les fonds promis, 5 années durant, quand ce sont les plus fragiles 

d’entre nous qui sont concernés ! 

 

Organiser la coordination mensuelle entre Région, Département et Communauté Urbaine de 

toutes les actions en faveur du développement économique et de l’emploi, incluant l’élaboration 

de programmes adaptés de formations initiale et continue.  
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Ce projet a d’ores et déjà reçu l’accord des 3 présidents concernés, car ils savent que nous 

partageons la même vision et les mêmes ambitions pour notre Mantois. 

 

Mes amis, nous venons de passer cinq années désastreuses pour notre pays, la colère existe et 

elle est légitime. 

Seuls des élus de proximité peuvent y répondre, car ils ont la confiance des acteurs et des 

décideurs locaux. 

Nous ne pouvons prendre le risque d’être représentés par des élus « hors sol », ne maîtrisant ni 

les enjeux de proximité ni l’organisation des collectivités locales, des élus insuffisamment au 

contact des habitants pour en connaître les attentes, 

Nous ne pouvons prendre le risque d’être défendus par des élus, sans légitimité d’expérience, 

n’ayant pu se prévaloir de réalisations concrètes et encore moins de réussites, 

Nous ne pouvons prendre le risque de l’inertie de notre territoire en raison de l’incapacité de 

certains élus à partager une vision de développement, à préparer l’avenir pour nos enfants. 

 

Mes amis, nous avons besoin d’élus au fait des dossiers 

Mes amis, si je suis candidat aux élections législatives, c’est parce que j’aime profondément 

notre territoire, parce que j’ai prouvé que l’on pouvait mettre en œuvre une politique qui profite 

à tous en appliquant des principes simples, parce ce que je veux mettre mon expérience au 

service de la France et du Mantois. 

Mes amis,  

si j’ai le soutien de la Présidente de la Région Ile de France, Valérie Pécresse,  

si j’ai le soutien du Président du Conseil Départemental, Pierre Bédier,  

si j’ai le soutien du Président de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, 

si j’ai le soutien de nombreux maires de notre circonscription, 

si j’ai le soutien du Groupe Majoritaire de Mantes-la-Jolie, 

C’est parce que nous partageons la farouche volonté de défendre notre territoire,  

C’est parce que le bon sens et le pragmatisme nous rassemblent, pour lutter contre les 

extrémistes de tout poil, 

C’est parce qu’ils connaissent ma pugnacité, mon engagement, et ma détermination au sens de 

l’intérêt général qu’ils m’apportent leur soutien. 

Mes amis, notre destin nous appartient, 

Mes amis, j’ai besoin de votre soutien pour porter nos ambitions communes, 

Mes amis, les 11 et 18 juin prochains, c’est ensemble que nous gagnerons, dans l’intérêt du 

Mantois ! 

 

Vive la République ! Vive la France !  

 

 
 

 

Michel Vialay 


